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Historique 

Le Pays du Libournais intègre au centre de ses préoccupations le tourisme 
depuis déjà très nombreuses années. En effet, dès 1964, quelques 
acteurs touristiques du territoire créés l'Union de secteur des offices de 
tourisme et syndicats d’initiative du Libournais afin de promouvoir la 
destination. Au fil des années, d'autres structures prennent le relais 
jusqu'à l'arrivée du Pays Libournais en 2001 qui intègre à son tour cette 
mission au sein de ses actions. 

Pendant plus de 10 ans, le Pays du Libournais s'emploi à coordonner les 
politiques touristiques entre les EPCI le composant. En effet, l'offre 
touristique se répartie de manière très hétérogène sur le territoire. La 
cité médiévale de Saint-Emilion et ses paysages viticoles concentrent une 
part importante de la notoriété et de la fréquentation touristique. Les 2/3 
du parc d'hébergement sont concentrés sur la Communauté 
d'agglomération du Libournais et sur la communauté de communes du 
Grand Saint Emilionnais. Les Offices de tourisme sont de tailles très 
différentes, tant du point de vue des effectifs que des budgets (avec des 
rapports de 1 pour 10). Néanmoins, ces petites structures se sont 
engagées, à la hauteur de leurs moyens, dans des démarches pour 
professionnaliser leur outil.  

Afin de poursuivre les efforts pour réduire les inégalités et faire du 
tourisme un véritable levier de développement économique territorial, le 
Pays du Libournais a mandaté un bureau d'études en 2013 afin de définir 
une organisation touristique collaborative performante et proposer une 
stratégie de développement à long terme. 

Les recommandations du bureau d'étude portant sur l'organisation 
touristique collaborative ont conduit à la création en 2014 de l'Union des 

Offices de tourisme en Libournais ; cellule d'animation du projet du Pays 
du Libournais. 

Les statuts de l'Union 

Au regard de ses statuts, l'Union des Offices de tourisme en Libournais a 
pour objet la mise en œuvre et la coordination d'une politique touristique 
à l'échelle du territoire du Pays du Libournais. Cette politique s'articule : 

 en concertation avec les 7 EPCI composant le Pays 

 en partenariat avec les Offices de tourisme du territoire 

 selon une délégation de mission du Syndicat Mixte du Pays du 
Libournais 

L'objet de l'association est régi par le principe de solidarité territoriale, de 
diversité et de complémentarité, et implique l'engagement à moyen et 
long terme des Offices de tourisme et des EPCI du Pays du Libournais 
dans une organisation et une structuration touristique collaborative. 

Le fonctionnement de l'Union repose sur 3 piliers : 

L'Assemblée Générale composée de : 

 1 membre titulaire et 1 suppléant, avec voix délibérative, par Office 
de tourisme du Pays du Libournais dûment mandaté à exercer les 
compétences tourisme par son EPCI, issus des collèges 
socioprofessionnels pour les offices de tourisme en EPCI ou SPA, 

 1 membre titulaire et 1 membre suppléant avec voix délibérative par 
EPCI du Pays du Libournais en charge de la compétence tourisme, 

 les directeurs ou responsables des Offices de tourisme associés aux 
travaux de l'Assemblée Générale, à titre consultatif. 
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Le Bureau composé de : 

 1 Président 

 2 vice-présidents 

 1 secrétaire 

 1 trésorier 

Le Comité Technique composé : 

 des directeurs ou responsables salariés de chaque Office de tourisme 
adhérent 

 du directeur de l'Union des Offices de tourisme en Libournais 

Rôle et Missions de l'Union 

Le rôle de l'Union s'inscrit dans la continuité des actions menées par le 
territoire jusqu'ici, en soutien aux démarches en faveur de l'organisation 
touristique territoriale. l'Union intervient dans des domaines qui, soit ne 
sont pas assumées par tout ou partie des Offices de tourisme du 
territoire, soit sont assumées difficilement par tout ou partie des Offices 
de tourisme du territoire car demandant des compétences ou des 
moyens particuliers. Plus spécifiquement, les missions de l'Union 
consistent : 

 à affirmer un territoire de destination à l'échelle du Pays du 
Libournais 

 à poursuivre le développement d'une stratégie qualité au niveau du 
territoire et des offices de tourisme 

 à soutenir la structuration et la promotion de l'offre, le 
développement de produits et la création d'équipements. 

Les domaines relevant du champ d'activité de l'Union sont : 

 l'accompagnement au développement et à la professionnalisation 

 la veille et la prospective 

 l'observation 

 le numérique 

 toutes autres missions confiées par les collectivités territoriales 

Enfin, l'Union contribue au développement de la stratégie produits afin 
de passer d'un territoire d'excursions à une véritable destination de 
séjour. 
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2.1 Localisation 

 

Le Pays du Libournais est situé dans la partie Nord-Est du département de 
la Gironde; à la jonction de trois départements. Il est bordé du coté Ouest 
par le Blayais, qui jouxte les côtes du Fronsadais, et du coté Est, en Pays 
Foyen, par les départements de la Dordogne et du Lot et Garonne, entre 
les agglomérations de Bordeaux et Bergerac 

Le Nord de notre territoire, essentiellement la communauté 
d'agglomération du Libournais, côtoie les limites du département de la 
Charente Maritime. La partie sud du pays s'étend jusqu'aux frontières de 
l’Entre-Deux-Mers.  

La proximité de l'agglomération bordelaise offre au Pays du Libournais 
une situation enviable, en plaçant ses habitants à une distance réduite du 
cœur économique de la région Aquitaine. 

2.2 Accessibilité 

Le Pays du Libournais se caractérise par l’importance des moyens de 
communication qui le desservent. En effet, il bénéficie d'une grande 
accessibilité tant au niveau autoroutier que ferroviaire ou aérien. 

Au niveau autoroutier, l’A 89 est sans conteste la principale porte 
d'entrée du Pays et permet de rejoindre facilement les grandes 
agglomérations voisines (32 km de Bordeaux, 255 km de Limoges, 277 km 
de Toulouse, 343 km de Nantes). 

En ce qui concerne l'accès ferroviaire, Libourne bénéficie de 5 allers-
retours quotidiens de TGV sur la ligne directe ce qui permet de rallier 
Paris en 3H30. En outre, on retrouve également trois grandes liaisons 
ferrées régionales (Bordeaux – Angoulême, Bordeaux – Bergerac  et 
Bordeaux – Périgueux) qui traversent le Pays du Libournais et confluent 
vers Libourne. A noter que 62% du territoire est « à proximité » d’une 
gare (5 km) et la plupart des villes ont une gare TER active. 
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Le Pays du Libournais bénéficie également des deux aéroports 
internationaux de la région Aquitaine: l’aéroport de Bordeaux et 
l’aéroport de Bergerac. 

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac offre des liaisons vers les grandes villes 
françaises plusieurs fois par jours ainsi que des vols vers les pays 
européens, la Turquie, l’Afrique du Nord et l'Amérique du Nord. 

L’aéroport de Bergerac offre des vols vers l’Allemagne (contrairement à 
Mérignac), l’Espagne, les Iles Britanniques, la Belgique et les Pays-Bas 

Sans oublier les projets et travaux de modernisation, en cours, de 
l’aérodrome des Artigues de Lussac dont l’un des objectifs, est que le 
développement aérien permette de s’ouvrir aux niches « tourisme 
d’affaires et oenotourisme ». 

2.3 Portrait du territoire 

Le Pays du Libournais a été créé en décembre 2001 ce qui en fait un des 
plus anciens Pays de la Gironde. C'est un territoire cohérent sur les plans 
géographique, culturel, économique et social, ainsi qu’une communauté 
d’intérêts entre collectivités et acteurs socio-économiques, regroupés, 
pour ces derniers, au sein du conseil de développement (installé en 
Libournais le 25 avril 2002). 

Il regroupe en son sein 7 EPCI dont 6 communautés de communes et une 
communauté d'agglomération, celle de Libourne. Sa population se chiffre 
à environ 152 000 habitants (INSEE 2010). 
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L'occupation du territoire présente une forte disparité. 88% des 
communes ont toujours en 2012 moins de 2.000 habitants (44% moins de 
500 habitants). 

EPCI Nbre de 
communes 

Superficie Nbre 
d'habitants 

Densité de 
population 

Communauté 
d'agglomération du 
Libournais 

34 470,74 km² 69 420 147 hab./km² 

CdC du Fronsadais 18 134,68 km² 16 146 118 hab./km² 

CdC du Sud 
Libournais 

5 61,36 km² 13 173 213 hab./km² 

CdC du Brannais 15 85,75 km² 8 966 103 hab./km² 

CdC du Gd St 
Emilionnais 

22 235,47 km² 15 265 65 hab./km² 

CdC de Castillon 
Pujols 

23 185,48 km² 14 590 79 hab./km² 

CdC du Pays Foyen 20 220,43 km² 14 689 75 hab./km² 

Total : 137 1394 km² 152 249 106 hab./km² 

Sans surprise, ce sont les territoires de la Communauté d'Agglomération 
du Libournais, et les Communautés de Communes du Sud Libournais et 
du Fronsadais qui sont les plus densément peuplés. Ceci s'explique en 
partie par la proximité de Bordeaux et la multiplicité des voies de 
communication vers la Métropole. 

Sur le 1 400 km² que compte le Pays du Libournais, près de la moitié de 
cette superficie est consacrée à un usage agricole, majoritairement 
viticole (446 Km2 ). 405 Km2 sont boisés (forêts, bois, taillis, haies), et 42 
Km2 correspondent à des surfaces en eau (rivières, étangs).  

Ainsi, le territoire se caractérise par la diversité de ses écosystèmes et par 
une large gamme de paysages : 

 

 La Dordogne et son bassin versant sont actuellement reconnus par le 
label de l’UNESCO: réserve biosphère MAB. Elle est un axe majeur 

pour les poissons migrateurs, en particulier, le saumon, l’esturgeon, la 
lamproie, l’alose, l’anguille. Son intérêt écologique, au titre de la 

faune et de la flore, est souligné par des recensements et des zones 
de protection : deux ZNIEFF de type 2, vingt ZNIEFF de type 1, deux 

sites Natura 2000 et un Espace Naturel Sensible. 

 La Vallée de l’Isle et de la Dronne sont aussi des sites d’intérêt 
écologique. Elles accueillent de nombreuses espèces piscicoles et 
d’oiseaux. 



12 

 Ces deux vallées possèdent, aujourd’hui, 4 ZNIEFF de type 2, une 
ZNIEFF de type 1, 2 sites Natura 2000 et un Espace Naturel Sensible. 
Elles font aussi l’objet d’un SAGE en cours d’élaboration. 

 En dehors des zones boisées des massifs du Pays Gabaye, de la 
Double et du Landais, le reste du territoire est désigné comme 
vignoble. 

 Certaines zones du vignoble, présentent aussi des caractéristiques 
faunistiques et floristiques remarquables tels que : 

o les « Coteaux calcaires » du Saint Emilionnais, du 
Fronsadais et du sud de la Dordogne 

o les « collines jardinées » au Nord-Est de la Saye. 
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3.1 Le tissu économique du territoire  

Le Pays du Libournais a une économie riche et diversifiée installée sur des 
savoirs faire traditionnels. Libourne est un pôle économique 
complémentaire à l’agglomération bordelaise (pôle tertiaire et 
commercial). On y dénombre au total 54 000 emplois 

 

 

Le territoire porte 9 % de l’emploi total du département de la Gironde ; 
alors qu'il représente 10 % de sa population. Le Pays du Libournais offre 
un emploi pour 1,3 actif de plus de 15 ans (proportion inférieure à la 

moyenne départementale qui est de 1 emploi pour 0,9 actifs de plus de 
15 ans). 

Libourne est le plus important des pôles économiques girondins après 
l’agglomération bordelaise et donc le pôle économique le plus important 
du Pays du Libournais. A elle seule, la ville concentre près de 16 800 
emplois, soit 31 % de l’emploi total. 

Pays du Libournais Métropole bordelaise Gironde 
± 54 000 emplois ± 390 000 emplois ± 620 000 emplois 
± 71 500 actifs de plus 
de 15 ans 

± 350 000 actifs de plus de 
15 ans 

± 695 000 actifs de plus 
de 15 ans 

66 % des emplois sont 
dans le secteur 
tertiaire (commerces 
et services) 

83 % des emplois sont 
dans le secteur tertiaire 

78 % des emplois sont 
dans le secteur tertiaire 

L'agriculture pèse 17 % 
de l'emploi total 

L'agriculture ne pèse pas 
dans son économie (0,5 %) 

L'agriculture pèse 5 % de 
l'emploi total 

± 10 % des emplois 
sont dans le secteur 
industriel 

± 10 % des emplois sont 
dans le secteur industriel 

± 10 % des emplois sont 
dans le secteur industriel 

Mais il faut aussi noter l’importance pour le territoire, du pôle Foyen avec 
4 150 emplois, de la commune de Saint-Émilion avec 2 325 emplois, de la 
commune de Coutras avec 2 700 emplois et du pôle de Castillon avec 2 
000 emplois. Quelques pôles de moindres importances assurent 
également un rôle économique important, notamment du fait de la 
présence de quelques entreprises majeures à l’implantation historique. 

Actuellement, 66% des emplois dans le Pays du Libournais se situent dans 
le secteur tertiaire (commerces et services), 17% dans l’agriculture et 10% 
dans le secteur industriel. 
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Le volet agricole, et en tête, la viticulture, l’emporte sur toutes les autres 
activités. Ainsi, en 2010, les emplois liés à la culture de la vigne 
représentaient 92% des 9.273 emplois (unités de travail annuel) de 
l'activité agricoles. 

L’offre commerciale est en constante augmentation, notamment depuis 
2002, en corrélation avec le développement résidentiel du territoire. Elle 
est portée par la grande distribution, et se concentre dans les pôles 
commerciaux structurants, en particulier Libourne. 

Avec 5 673 emplois (en stagnation), l’industrie possède encore un poids 
non négligeable (environ 10 % de l’emploi total). Historiquement l’emploi 
industriel est concentré au Nord du territoire, le long des vallées de l’Isle 
et de la Dronne. 

Par ailleurs, le Pays du Libournais est marqué par l’importance de son 
secteur artisanal. Il représentait, en 2013, plus de 3 000 entreprises, 
chiffre en constante augmentation (+134 entreprises en 2013). Au sein de 

ce secteur, la construction représente, à elle seule, 7 % de l’emploi total 
(soit 3 646 emplois). 

Avec la création de 4 750 emplois entre 1999 à 2010, l’emploi au sein du 
Pays du Libournais a augmenté de 10 %. 3 500 de ces emplois relèvent du 
secteur public. 

Libourne confirme sa prépondérance sur la vie économique du Pays du 
Libournais en regroupant 16 % des établissements (2 809 
établissements). 

Elle concentre aussi les plus importants établissements : 42 des 
établissements de plus de 50 salariés (sur les 102 que compte le Pays du 
Libournais), ainsi que 17 des établissements de plus de 100 salariés (sur 
40 totaux). 

L’essentiel de l’emploi se concentre dans les plus importants 
établissements : 34 % des salariés travaillent dans une entreprise de plus 
de 50 salariés ; alors que celles-ci ne représentent que 1 % des 
établissements. Les 40 établissements de plus de 100 salariés regroupent 
23 % des emplois totaux. 

À l’exception des grandes surfaces commerciales, les plus importantes 
entreprises sont implantées, en grande majorité, à Libourne. 

Les deux premiers employeurs du Pays du Libournais sont : le centre 
hospitalier Robert Boulin de Libourne (5 % de l’emploi total) et la mairie 
de Libourne, tous deux établissements publics. 
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Les 14 établissements industriels de plus de 50 salariés concentrent, eux 
aussi, plus de 2 400 emplois. Quelques-uns ont des activités connexes à la 
viticulture. Pour les autres, les secteurs d’activités sont diversifiés, sans 
ancrages particuliers au territoire, si ce n’est familial. Ils relèvent 
d’activités traditionnelles, comme les Fonderies du Bélier à Vérac (sous-
traitant automobile), Abzac SA à Abzac (emballages carton) ou plus 
innovantes, comme Ceva Santé Animale à Libourne, premier employeur 
privé du Pays du Libournais. 

Ces unités de productions sont tout autant une richesse pour le Pays du 
Libournais, qu’une source  de fragilité, le marché de ces entreprises étant 
mondial et les orientations internationales. 

5 établissements de la grande distribution offrent quelques 1 000 
emplois, liés directement au développement d’une économie 
résidentielle, conséquence du développement démographique du Pays 
du Libournais. 

3.2 Poids du tourisme sur le territoire 

Le tourisme génère des retombées économiques de l'ordre de 45 millions 
€ sur le territoire. C'est du moins  ce qui ressort d'une étude commandée 
par le Pays du Libournais au cabinet Europraxis en 2013. 

Les premiers bénéficiaires de cette manne sont sans nul doute 
l'hébergement et la restauration qui représentent respectivement 111 et 
477 établissements. Ceux-ci représentent un peu moins de 3 % des 
établissements commerciaux du territoire. (INSEE 2012). 

Ce sont pour la plupart de toutes petites structures. En effet, sur les 588 
établissements d'hébergement et de restauration que compte notre 
territoire, 60% sont sans salariés et 88% ont moins de 5 salariés. Leur 
capacité de développement s'en trouve de ce fait limitée. 

Taille des entreprises en hébergement et restauration
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0 salarié 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 à 99 salariés
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Les plus grosses structures se retrouvent tout naturellement sur les 
territoires ayant la plus forte attractivité soit Libourne, au titre de pôle 
centre, et Saint-Émilion. 

Les structures d'hébergement employaient selon les statistiques de 
l'INSEE 174 salariés en 2012. Selon ces mêmes sources, les établissements 
de restauration procuraient à cette époque 924 emplois. En comparaison 
des 54 000 emplois que propose le territoire, ces 2 types 
d'établissements procurent un peu plus de 2 % des emplois totaux. Ce 
chiffre est bien évidemment sous-estimé par le manque de données nous 
permettant de calculer réellement les emplois inhérents au tourisme.  

En effet, les musées, supérettes, commerces de proximité, grandes 
surfaces, cafés… sont autant d'établissements touristiques fortement 
pourvoyeur d'emplois dans ce domaine d'activité selon l'INSEE. 
Cependant, nous ne disposons pas des données nécessaires pour en 
mesurer l'impact. 

Il en est de même pour notre attrait phare, l'oenotourisme. En effet, une 
étude récente de l'ADT (Les clientèles des sites du vin en Gironde - 2010) 
indique qu'en Gironde, le vignoble génère environ 4,3 millions de visites 
par an. Cette même étude mentionne que 26 % de ces visiteurs 
fréquentent spécifiquement le territoire du Libournais soit une affluence 
de près de 1 120 000 visiteurs. L'accueil de ceux-ci est forcément 
générateur d'emplois au sein des propriétés viticoles mais nous sommes 
aujourd'hui dans l'incapacité de le chiffrer. 

Il en est de même pour la saisonnalité des emplois pour laquelle nous ne 
disposons d'aucune donnée à l'échelle du Pays du Libournais. Les seules 
données dont nous disposons pour l'heure sont des données à l'échelle 
départementale qui indique que les périodes de juin à septembre 
constituent les pics d'embauches et multiplie par 2 le nombre d'emplois 
touristiques.  

Mais ces statistiques sont généralisées à l'ensemble des secteurs (rural, 
littoral et urbain) et ne sont pas applicables directement sachant que des 
données récentes du rapport "Accompagner l’emploi saisonnier : un 
objectif pour l’Aquitaine en 2012" attribue à la zone littorale 44 % des 
emplois saisonniers dans le tourisme.  

 

Sur la thématique de la saisonnalité des emplois, des partenariats doivent 
être initiés avec des acteurs tels la CCI  pour mieux en évaluer l'impact.  

Quoi qu'il en soit, l'analyse des retombées économiques et plus 
globalement l'observation touristique constitue un chantier que nous 
comptons ouvrir en vue de mieux évaluer les retombées du tourisme à 
l'échelle du Pays du Libournais. 
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ENJEUX : 

 Face à la concurrence accrue des territoires entre eux et face à la 
diminution des ressources financières, il devient impératif de 
coordonner et de mutualiser nos ressources humaines et financières 
en vue d'accroître notre efficacité. 

 Cette mutualisation des moyens peut et doit s'étendre aux territoires 
touristiques voisins qui présentent des similitudes ou des 
complémentarités de l'offre, permettant de jouer ainsi la carte de la 
synergie. 
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4.1 Les atouts du territoire 

Le Pays du Libournais dispose de très nombreux atouts touristiques dont, 
en tout premier lieu, son vignoble, niché au cœur du prestigieux territoire 
viticole que constitue le bordelais. Celui-ci représente aujourd'hui le 
principal élément d'attractivité du territoire. 

Mais ce territoire renferme également un riche patrimoine architectural 
composé de bastides, villages de caractère, château médiéval, moulins,… 
qui possèdent des attraits incontestables. 

Le patrimoine naturel tient aussi une place importante: la Dordogne et la 
vallée de l’Isle sont à ce jour deux atouts naturels incontestables du 
territoire, valorisés aujourd'hui par l'UNESCO au titre de réserve mondiale 
de la biosphère. 

4.1.1 Oenotourisme 

Le Pays du Libournais est un terroir viticole de qualité reconnu 
mondialement. L’oenotourisme, basé sur la découverte des régions 
viticoles et leurs productions, est une des principales activités 
touristiques, faisant partie intégrante du tourisme rural. 

Les productions locales se répartissent entre 22 Appellations d’Origine 
Contrôlée (AOC), dont certaines appellations prestigieuses comme Saint-
Émilion, Pomerol et Fronsac. 

Pour assurer la promotion de certaines d'entre elles, plusieurs ODG se 
sont dotées de Maisons des vins. On en dénombre 8 sur le territoire. Leur 
rôle consiste pour l'essentiel à offrir des informations sur leurs 
appellations respectives et proposent des dégustations. 

Ces dernières années, en vue de renforcer la notoriété de notre territoire 
tout en soulignant l'excellence et le professionnalisme de notre filière 

viti-vinicole, les viticulteurs se sont fortement impliqués dans la 
professionnalisation « touristique » de leurs activités ; notamment au 
travers de différents labels comme celui de Vignoble et Chais. En effet, Il 
existe actuellement 500 vignerons en Gironde ayant cette marque 
départementale, dont 200 sont localisés sur le territoire du Pays du 
Libournais.  

 

Rappelons que les propriétés adhérentes à ce label garantissent aux 
visiteurs un accueil chaleureux et personnalisé, des horaires et modalités 
de visite clairement identifiés, une visite gratuite ou payante comprenant 
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au minimum la découverte du lieu de vinification et une dégustation 
commentée. Le déploiement de ce label sur notre territoire a 
grandement contribué à rendre notre offre plus visible et plus lisible pour 
les visiteurs. 

Le territoire a participé au programme régional « Destination Vignobles » 
mais peu d’actions concrètes ont été mises en place. 

4.1.2 Tourisme fluvial 

La Dordogne, l'Isle et la Dronne constituent de formidables atouts au 
développement du tourisme fluvial et du tourisme « nature ».  On y 
retrouve d'ailleurs une dizaine de clubs proposant la location de 
canoës/kayak durant la saison estivale. Il n'existe pas à ce jour de 
produits packages et combiner ou spécifiques sur cette activité. 

Mais le tourisme fluvial en Pays du Libournais, ce sont aussi des 
croisières, de Bordeaux jusqu'à Libourne. On retrouve aujourd'hui 3 
armateurs qui y accostent : Croisieurope, Uniworld et Viking Cruise. Si la 
capacité d'accueil le permet, ils seront 5 en 2015. La raison de leur venue 
réside pour le moment dans l'attractivité de Saint-Émilion et de son label 
"Patrimoine Mondial de l'Unesco". Ils étaient en 2014 plus de 20 000 
passagers à débarquer aux portes de la bastide de Libourne. 

La durée moyenne de chaque escale est située entre 36 - 40 heures. Une 
demi-journée est consacrée à la visite de Saint-Émilion et le reste du 
temps est répartis pour l'essentiel sur des visites patrimoniales hors 
territoire (Bergerac par exemple). 

Ces visites ont été construites en amont, par les armateurs, sans 
concertation avec les acteurs locaux comme les offices de tourisme par 
exemple. Aujourd'hui, on ne peut que déplorer que les croisiéristes ne 
profitent pas plus de nos attraits touristiques et que les retombées 
économiques ne bénéficient que très peu au Pays du Libournais. 

Concernant la navigation à la journée, la présence des bateaux de 
croisières suscite des demandes de la part des touristes mais nous 
n'avons pas de produits de ce type à proposer. Une tentative a été 
réalisée sur le secteur de Branne il y a quelques années, avec un certain 
succès, mais les périodes d'étiage de la Dordogne en saison estivale ne 
permettaient pas une navigation régulière. Une réflexion est en cours sur 
ce type de produit avec une implantation possible sur le secteur de 
Libourne qui n'est pas soumis à cette problématique. 

4.1.3 Itinérance 

La diversité et la beauté des paysages du Libournais ainsi que la qualité de 
ses espaces naturels font que ce territoire se prête tout naturellement à 
ce type de loisirs. 

Concernant l'itinérance « douce », on retrouve plusieurs catégories de 
circuits de randonnée (pédestre, équestre, cyclotourisme), avec des 
niveaux de développement très hétérogène.  

Les circuits de randonnée pédestre, de loin les plus développés, sont 
assez bien répartis sur le territoire. En parcourant l'offre proposée par les 
seuls Offices de tourisme, on ne dénombre pas moins de 56 itinéraires.   

Ceux-ci  totalisent de plus de 450 km. 

Office de tourisme Nombre de circuits Linéaire 
Fronsadais 4 54 km 
Libournais 13 128 km 
St Emilionnais 4 39 km 
Brannais 14 86 km 
Castillon - Pujols 10 81 km 
Pays Foyen 11 78 km 

Total 56 462 km 
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En ce qui concerne la randonnée équestre, on retrouve quelques 
initiatives isolées comme l'Office de tourisme de St Emilion qui propose 
des produits à la journée en fonction du niveau des cavaliers, combinant 
balade et oenotourisme. Cependant, ces produits sont rares sur le 
territoire et manquent de valorisation. 

S'agissant du cyclotourisme, le territoire ne dispose pas encore 
d'itinéraires véloroutes - voies vertes. Le schéma régional de 
cyclotourisme prévoit trois grandes "dorsales sur le Libournais :  

 l’ EV3, itinéraire jugé d'intérêt européen  

 la V90 et la V91 qui sont classées prioritaires au niveau national. En 
2016, la V90 (Périgueux - Libourne) devrait être inauguré. 

Pour autant, les Offices de tourisme proposent tout de même un certain 
nombre de boucles locales qu'il conviendra de valoriser et d’adapter dans 
la perspective de la V90. 

Les autres modes d'itinérance classiques tel des propositions de routes à 
réaliser en véhicules automobiles sont peu développés.  

Globalement, notre offre est mal valorisée sur la thématique de 
l'itinérance. Des produits sont à mettre en place, favorisant le maillage 
thématique entre les différents atouts de notre territoire. 

4.1.4 Patrimoine 

Le patrimoine du Pays du Libournais apparaît aussi comme un attrait 
important pour le tourisme. Le territoire est riche en bâtiments 
historiques comme les châteaux moyenâgeux, les églises, chapelles, 
abbayes, couvents, etc. dont le fleuron est sans nul doute la cité 
médiévale de Saint-Émilion, ainsi que le petit patrimoine de « pays » 
comme, lavoirs, fours etc. 

Le Pays du Libournais possède également en bordure de rivières un 
patrimoine fluvial important incluant des moulins, des écluses, quais et 
cales, des canaux de dérivation, etc. qui offre au territoire un élément 
identitaire. 

4.1.5 Activités de loisirs 

Les activités de loisirs sont nombreuses et diversifiées : visites guidées, 
monuments et châteaux sont proposées tout au long de l'année. On 
retrouve également une dizaine de musées répartis sur le territoire dont 
le musée des Beaux-Arts de Libourne et une série de musées thématiques 
sur la batellerie, la poterie, la préhistoire, etc. 

Il existe une demi-douzaine de points de location vélo permettant de 
parcourir des itinéraires proposés par les offices de tourisme. 

Les amateurs d'activités nautiques ne sont pas en reste ; outre les points 
de location de canoës, on retrouve ça et là différents sites permettant la 
baignade surveillée. Il est même possible au départ de Sainte-Foy-la-
Grande d'emprunter un bateau promenade pour découvrir la Dordogne 
et ses nombreux méandres. 

Pour satisfaire la clientèle familiale, de nombreuses animations ont été 
élaborées avec l'aide des offices de tourisme en vue de faire découvrir le 
territoire de manière ludique… sans oublier le petit train de Guîtres et sa 
gare qui nous replonge tout droit au début du XXe siècle. 
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4.1.6 Evènements 

Les événements artistiques et culturels foisonnent sur le territoire. En 
effet, ce sont au total plus de 1 000 manifestations auxquelles on peut 
assister chaque années sur le Pays du Libournais. 

Certains de ces évènements sont de portée nationale comme : 

 

 

 

 

Fest’Art 

 

Il s'agit d'un Festival international des Arts de 
la rue regroupant plus de 150 représentations 
et se déroulant pour l'essentiel à Libourne. En 
2015, cette manifestation fêtera sa 24ème 
édition. 

Cet évènement draine environ 42 000 
spectateurs en août, sur une période de 3 
jours. 

La Bataille de Castillon 

 

A proximité du lieu même de son 
déroulement, une immense reconstitution 
historique de la bataille et de la vie à cette 
époque. Ce spectacle réunis près de 700 
bénévoles dont 450 comédiens et plus de 50 
cavaliers. En 2015, La Bataille de Castillon en 
sera à sa 38ème édition. 

Les représentations se déroulent les week-
end, de la mi juillet à la mi août et attirent 
environ 25 000 spectateurs 

… mais aussi  le Banc des vendanges & la fête du printemps de la Jurade, 
le Semi-marathon des crus satellites de Saint-Émilion. 
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4.2 Filières majeures 

4.2.1 Oenotourisme 

La viticulture est sans conteste notre plus ancienne filière touristique. 
Mais c'est vers la fin des années 90, avec la crise viticole que 
l'oenotourisme amorce sa structuration.  En 2003, l'oenotourisme fait 
partie intégrante du plan d'actions proposées par la Charte du Pays 
Libournais, identifié alors comme vecteur de développement économique 
et de diversification de l'activité. 

On constate aujourd'hui que oenotourisme est un produit 
complémentaire dans de nombreux voyages mais qu'il n'est pas la 
principale motivation du choix de la destination. En effet, en Gironde, 
seulement 15 % des touristes viennent avec pour première motivation la 
thématique du vin. Cependant, cette clientèle, attirée sans nul doute par 
la notoriété de Saint Emilion et Pomerol, génère une fréquentation de 
plus de 1 million de visiteurs ; c'est donc une thématique de premier 
ordre pour notre territoire. L'offre commence à se structurer mais des 
lacunes subsistent : 

 Avec plus de 2000 propriétés viticoles en Pays du Libournais, on peut 
qualifier l'offre d'abondante. Mais cette abondance qui peut sembler 
être un atout au premier abord peut être source de confusion pour 
les touristes et rend notre offre au final peu lisible. 

 L'accueil à la propriété est devenue une pratique répandue chez les 
viticulteurs. Cependant, les petites propriétés ne disposent pas de 
ressources permettant l'accueil en continue. Dans bon nombre de cas, 
l'accueil à la propriété passe par la prise de rendez-vous ce qui rebute 
certains touristes. 

 Le travail en partenariat avec les offices de tourisme et autres 
opérateurs touristiques n'est pas une pratique encore bien ancrée au 
sein de cette filière. 

 Les viticulteurs du territoire se sont fortement mobilisés il y a 
quelques années derrière le label départemental Vignobles et Chais 
en bordelais. Aujourd'hui, le territoire dépose un dossier de 
candidature pour l'obtention du label national Vignobles & 
Découvertes, avec une forte mobilisation des acteurs, ce qui devrait 
permettre d'améliorer et de mieux structurer notre offre. 

Les attentes de la clientèle oenotouristique 

 Les demandes concernent les châteaux à visiter ainsi que de 
l'information générale sur les vignobles, surtout à l’OT de St Emilion. 

 La mise en place d’une route des vins est fortement attendue. Une 
bonne signalisation de celle-ci accompagnée d’un bon plan sera 
obligatoire. 

 Une carte ou un plan présentant les châteaux et vignobles du 
territoire (ou territoire par territoire). 

 

Projets et pistes de réflexion : 

 Mise en place de plusieurs routes des vins permettant d'irriguer tout 
ou partie des 22 appellations, prétexte à la création de produits 
œnotouristiques alliant la découverte du vignoble à celle du 
patrimoine 



25 

 Mise en place du label oenotouristique national Vignobles & 
Découvertes en vue de « mettre en tourisme » l'ensemble de la 
filière, 

 Création d'une animation oenotouristique différenciante, 

 Valorisation de l'application Bordeaux wine trip sur nos différents 
supports de communication en vue de satisfaire les demandes des 
clientèles "connectées", 

 Réflexion sur la mise en place d'une Maison des vins en Libournais 
permettant de rendre notre offre plus lisible et d'orienter les touristes 
en fonction de leurs goûts et préférences, 

 

ENJEUX : 

Malgré les progrès indéniables réalisés par cette filière au cours des 
dernières années, plusieurs composants contribuant à une réelle mise en 
marché de notre offre oenotouristique sont manquants. Au premier rang 
de ces éléments figurent une ou plusieurs routes des vins permettant aux 
visiteurs de découvrir la diversité de notre offre. Il y également un 
manque de produits de courts séjours centrés sur cette thématique, 
notamment en direction des individuels. 

4.2.2 Itinérance douce 

L'Itinérance douce s'inscrit dans une nouvelle tendance touristique forte. 
En 2014, 44 % des Français estiment que la possibilité de pratiquer du 
sport ou une autre activité physique est un critère important dans le 
choix de la destination (Opinionway). La randonnée pédestre et le vélo 
sont pratiqués par une forte proportion de vacancier. Le Pays du 
Libournais souhaite se positionner face à cette tendance, la développer et 
l'amplifier. 

La randonnée pédestre 

C'est dans ce contexte que le Département a engagé une refonte de son 
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 
(PDIPR) qui a pour enjeux :  

 De proposer une offre sélective d’itinéraires multi-randonnée 
(pédestre, cyclable…) au plan départemental et des boucles 
thématiques et d’interprétation suivant les critères d’une nouvelle 
charte identitaire du Département 

 De thématiser cette offre pour la mise « en tourisme » (paysage, 
littérature, patrimoine, nature, tourisme et handicap……) 
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 De conserver une offre d’itinéraires multi-randonnée (pédestre, 
cyclable…) promue et gérée par les CDC 

Pour ce faire, le Pays du Libournais s'engage dans les actions suivantes : 

 Accompagner le Département dans ses choix de boucles et itinéraires 
départementaux notamment par rapport aux enjeux touristiques 
locaux, 

 Participer à la thématisation des boucles et itinéraires 
départementaux  

 Accompagner les intercommunalités pour qu’elles créent des 
schémas intercommunaux de randonnée  

 Mettre en œuvre une communication  et une structuration 
touristique favorisant l’itinérance sur le territoire, notamment au 
travers d'outils numériques comme ItiAqui. 

Le cyclotourisme 

Le Pays du Libournais est un des rares territoire de la Gironde ne 
disposant pas de véloroutes voies vertes. Des projets d’itinéraires en vélo 
sont cependant programmés par le Département à l'horizon 2016 :  

 EV 3 : véloroute des Pèlerins, projet liaison Lapébie - Libournais  

 La V90 de la vallée de l’Isle à Libourne 

Les enjeux touristiques sont nombreux, il faudra notamment accueillir 
cette clientèle et offrir des services spécifiques, en s’appuyant sur  la 
charte nationale "Accueil Vélo" en guise de référentiel pour structurer 
l'offre d'accueil sur le territoire.  

Nos actions porteront donc sur : 

 Campagne d'information des acteurs et notamment des hébergeurs 
concernant l'arrivée de la véloroute 

 Mise en oeuvre du label national "Accueil Vélo" et des services 
afférents 

 Construction des produits touristiques spécifiques à cette clientèle 

 Mise en place de boucles complémentaires en vue de faire rayonner 
cette clientèle plus largement sur le territoire. 

La randonnée équestre 

Mobilisation de cette filière en vue de créer une offre touristique équine. 

Des labels existent qui peuvent permettre de structurer l'offre sur le 
Libournais. La refonte du PDIPR doit être l'occasion d'impliquer ces 
acteurs dans la mise en place d'un réseau d'itinéraires à l'échelle du Pays, 
en lien avec les territoires voisins.  

Pour les rares initiatives existantes, il nous faut développer une stratégie 
de communication afin de mieux valoriser les actions menées. 

Les attentes de cette clientèle d'itinérance 

 Demandes très récurrentes, et même dans les 1ères positions sur les 
territoires les plus ruraux (Brannais et Fronsadais). 

 Des topoguides présentant les chemins de randonnée/balade/vélo ou 
à défaut, les cartes IGN des chemins de randonnées. 

 Les familles souhaitent des parcours adaptés aux enfants, plus courts 
et plus ludiques 

 Les clientèles internationales ne sont pas très adeptes de ce genre 
d'activités 

 

 



27 

 

ENJEUX : 

 Les filières liées à l'itinérance ne sont pas très structurées et l'enjeu 
consiste à mobiliser les associations, les fédérations et les 
professionnels du tourisme autour d'un projet touristique partagé. 

 Les supports de communication sont de qualité inégale et la 
promotion doit être améliorée. 

4.3 Filières différenciantes 

4.3.1 Tourisme de nature 

Le tourisme de nature ou tourisme vert est une opportunité inexploitée à 
l'heure actuelle sur le Libournais. Il intègre les composants de l'itinérance 
douce mais nécessite en plus des paysages attractifs, des espaces 
naturels préservés et une offre d'hébergements en phase avec cette 
thématique, plus spécifiquement axé sur le camping. 

Cette filière s'impose tout naturellement à nous par la qualification du 
territoire en réserve mondiale de la biosphère, label UNESCO ayant été 
décerné à l'ensemble de la vallée de la Dordogne en 2012. 

 Les clients recherchent la découverte d’espaces naturels préservés et 
adaptés à la découverte par le touriste. 

 Le tourisme de nature doit offrir des activités comme la randonnée 
par des chemins balisés et scénarisés, les centres ou musées de 
découverte du paysage (vignoble, forêt et rivières), balade en canoë-
kayak ou en bateau de visite sur les rivières, des visites guidées pour 
découvrir la faune et la flore locale 

 Un aspect essentiel du tourisme de nature est la protection des 
espaces naturels, il est important de conserver les protections 
existantes et de mettre en place une communication touristique 
autour de ces protections pour sensibiliser les touristes 

 Il est aussi important d’offrir des espaces de repos et de repas dans 
ces espaces naturels avec les équipements nécessaires aux touristes 
et à la protection de l’environnement (sanitaires, poubelles, tables de 
pique-nique) 

 

 



28 

Les attentes de cette clientèle 

 Le touriste recherche en particulier des hébergements qui le 
rapprochent de l’environnement comme des hébergements de plein 
air (campings, hébergements insolites comme les roulottes, pods 
écologiques, campings à la ferme…) 

 Ces établissements d'hébergement doivent être respectueux de 
l'environnement et mettre en œuvre des pratiques liées au 
développement durable 

 Cette clientèle est en recherche de scénarisation des produits 
proposés. Le séjour est également perçu dans un contexte 
d'apprentissage et de sensibilisation. 

 Communication sur les protections de la nature mise en place 

 

Projets et pistes de réflexion : 

 Réflexion sur la mise en place de sentiers thématiques sur la nature et 
les 5 sens, adaptées aux clientèles familiales 

 Réflexion sur la réalisation de parcours Land Art 

 Réalisation d'outils de sensibilisation aux particularités fauniques et 
floristiques du territoire 

 Mise en valeur et maillage des équipements existants en lien avec 
cette thématique 

 

ENJEUX : 

L'enjeux consiste à mobiliser les acteurs du territoire autour du label 
UNESCO "Réserve Mondiale de la Biosphère", qu'ils puissent en saisir les 
potentialités et faire comprendre que le développement durable n'est 
pas un frein au développement touristique. 

4.3.2 Tourisme fluvial 

Le tourisme fluvial a connu un essor considérable au court des dernières 
années, notamment avec l'arrivée des croisiéristes qui sont de plus en 
plus nombreux à débarquer aux portes de la Bastide de Libourne. 
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La présence des bateaux des croisiéristes suscite des attentes chez les 
touristes en recherche d'excursions à la journée sur des « bateaux 
promenade ». 

La Dordogne et l'Isle offrent également de vraies possibilités d'itinérance 
pour les individuels et les petits groupes souhaitant découvrir le 
Libournais. Les produits à la journée de canoë et kayak répondent à une 
demande essentielle mais il nous manque des produits conjuguant la 
navigation et la découverte des attraits touristiques du territoire. 

 Le tourisme fluvial est une branche prioritaire de développement 
départemental et régionale puisque c’est un tourisme lié à 
l’itinérance. 

 Il est associé à toutes les exploitations possibles des rivières à des fins 
touristiques. 

 En Pays du Libournais, deux rivières pourraient être exploitées à long 
terme: 

o L’Isle 

o La Dordogne 

 Le tourisme fluvial dans le Libournais offre un fort potentiel tout en 
posant des problèmes de mise en place à cause de la certification 
UNESCO du bassin de la Dordogne , de nombreuses zones protégées 
et aussi de l’usage industriel de l’Isle (rivière avec canaux de 
dérivation) 

 Pour mettre en place ce produit, il faudra déterminer quels sont les 
espaces qui peuvent être aménagés et quels types d’aménagements 
seraient possibles 

 En dehors de la navigation des rivières, il serait intéressant de 
travailler sur la thématique de la découverte de la pêche 
traditionnelle. 

Les attentes de cette clientèle 

 Les croisiéristes sont curieux de découvrir le vignoble bordelais 

  Ils sont à la recherche de plans de villes pour découvrir le patrimoine 
bâtis et notamment la clientèle internationale hors Europe. 

 Les clientèles de bateau de promenade cherchent avant tout une 
expérience dépaysante et ludique. 

 Les individuels qui pratiquent le canoës cherchent avant tout des lieux 
calmes et bien préservés 

 

Projets et pistes de réflexion : 

 Réflexion sur la mise en service d'un bateau promenade au départ de 
Libourne 

 Réflexion sur la mise en place de produits d'itinérance fluviale pour la 
clientèle individuelle ou familiale 

 Mise en tourisme du patrimoine fluvial et maillage des différents 
points d'intérêt en lien avec cette thématique 

 Travail en amont avec les armateurs des bateaux de croisières en vue 
de mieux valoriser les attraits touristiques locaux au regard des 
attentes des différents segments de clientèles 

 Évaluation des infrastructures nécessaires à l'accueil des clientèles de 
ces différents produits 

 Le Mascaret, comme phénomène naturel inusité, avec une 
potentialité pour le développement d'activités touristiques ludiques 
et éducatives 
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ENJEUX : 

L'Enjeu pour le pays du Libournais consiste à orchestrer un 
développement raisonné de l'utilisation de l'Isle et de la Dordogne sans 
en altérer les attraits, dans le respect du label UNESCO « réserve 
mondiale de la biosphère ». 

 

4.4 Infrastructures touristiques 

4.4.1 Le parc d'hébergement 

Les chiffres de 2014 font état d'un peu plus de 17 032 lits touristiques sur 
le territoire du Pays dont 6672 lits marchands soit (39 %) (Base de 
données Sirtaqui) et 10 360 lits non-marchands soit (61 %).  

Les lits marchands se ventilent de la manière suivante : 

Hébergements Nombre 
d'établissements 

Nombre de 
lits 

% de l'offre 
marchand 

Campings 17 2501 37,5 % 
Hôtels 27 1203 18 % 
Chambres d'hôtes 174 1210 18,1 % 
Meublés et gîtes 318 1758 26,3 % 

Total 536 6672 100 % 

Le calcul des lits non-marchand se base sur les recensements de l'INSEE. 
Les dernières données actualisées datent de 2011. 

Hébergements Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

Résidences secondaires et meublés 
non inventoriés 

2072 10360 
 

Total 2072 10360 

La répartition de l'offre marchande est très hétérogène sur le territoire. 
Ainsi, la Communauté d'Agglomération du Libournais et la Communauté 
de communes de Saint-Emilion regroupent près des 2/3 de l'offre en lits 
marchands. Pour ces 2 EPCI, ce sont majoritairement les campings qui 
portent l'offre marchande avec respectivement 942 et 900 lits marchands 
soit la moitié des parc marchands respectifs. 
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Les campings 

Le Pays du Libournais compte 16 campings et 1 aire naturelle de camping 
pour un total de 2501 lits touristiques. 

Les campings ayant les plus fortes capacités sont majoritairement 
localisés dans la partie nord du territoire, là où la viticulture est moins 
présente et où l'on retrouve des espaces boisés (la forêt du Double) et 
des rivières (Isle et la Dronne). 

 

 

Notons que les campings non classés représentent 41 % des 
établissements pour 12 % des lits et que les campings "haut de gamme" 
totalisent 36 % des établissements mais 64 % des lits. Globalement, les 
campings représente près de 40 % de l'offre de lits marchands sur le 
territoire. 

Classement Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

NC 7 (41 %) 304 (12 %) 
1 * 1 (6 %) 51 (2 %) 
2 * 2 (12 %) 474 (19 %) 
3 * 4 (24 %) 778 (31 %) 
4 * 2 (12 %) 819 (33 %) 

Aire naturelle 1 (6 %) 75 (3 %) 
Total 17 2501 
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A noter que l'offre du parc de camping est plutôt vieillissant et que cette 
offre nécessite une rénovation importante pour répondre aux attentes 
évolutives de la clientèle.  

Les hôtels 

Le territoire compte 27 établissements hôteliers dont la majorité sont des 
hôtels indépendants de faible capacité (moins de 20 chambres en 
moyenne).  

 

Les hôtels de chaîne sont majoritairement représentés par la marque 
Accord qui totalise au travers des établissements présents (Mercure, Ibis 
Budget, Ibis et Kyriad) 496 lits marchands, soit plus de 41 % de l'offre 
disponible. 

Le territoire dispose également de 4 hôtels-restaurants Logis de France 
sur la zone de Libourne et de St Emilion et d’un Relais et Château, 
l’Hostellerie de la Plaisance, à St Emilion.n  

Les hôtels représentent 5 % des établissements mais 18 % de l'offre en 
lits marchands. 

Sans surprise, l'offre se concentre principalement sur les secteurs de 
Libourne et de St Emilion, dû à leurs attractivités touristiques d’affaires et 
de loisirs. 

Classement Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

NC 9 (33 %) 172 (14 %) 
1 * 0 (0 %) 0 (0 %) 
2 * 7 (26 %) 284 (24 %) 
3 * 8 (30 %) 442 (37 %) 
4 * 2 (7 %) 254 (21 %) 
5 * 1 (4 %) 51 (4 %) 

Total 27 1203 

Si le parc des hôtels de chaîne est plutôt en bon état, il n'en est pas de 
même pour les indépendants dont certains établissements auraient 
besoin de travaux conséquents. 

Considérant la notoriété du territoire au niveau viticole, la capacité "haut 
de gamme" est considérée par certains comme insuffisante, notamment 
sur les segments de types Resort intégré Spa & Golf, Boutiques hôtels … 
qui sont absents de l'offre de la destination. 

Les chambres d'hôtes 

Le territoire totalise 174 chambres d’hôtes, selon les données 2014 de 
SIRTAQUI, pour un total de 1210 lits marchands. Les chambres d'hôtes 
représentent ainsi 32 % des établissements et 18 % des lits marchands. 
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La très grande majorité des hébergeurs de cette catégorie ne sont affiliés 
à aucun label. Et pour ceux qui le sont, cette affiliation tend à diminuer au 
fil des dernières années au regard des données SIRTAQUI. 

Label Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

Non labellisé 121 (70%) 852 (70%) 
Clés Vacances 12 (7%) 81 (7%) 

Gîtes de France 35 (20%) 221 (18%) 
Autres 6 (3%) 56 (5%) 

Total 174 1210 

Globalement, l'offre pour ce type d'hébergement est plutôt homogène 
sur le territoire, et en progression au regard des actions menées par le 
Pays du Libournais ces dernières années. 

 

Les gîtes et meublés 

Les gîtes et meublés sont au nombre de 318 pour une capacité de 1758 
lits marchands. Ils représentent 60 % du parc d'hébergement marchand 
mais seulement 23 % du nombre de lits.  

 

Comme pour les chambres d'hôte, ceux-ci sont majoritairement sans 
classement pour 77 % des propriétaires. 

Classement Nombre 
d'établissements 

Nombre de lits 

NC 246 (77 %) 1311 (75 %) 
1 * 7 (2 %) 26 (1 %) 
2 * 33 (10 %) 173 (10%) 
3 * 21 (7 %) 138 (8 %) 
4 * 10 (3 %) 95 (5 %) 
5 * 1 (0 %) 15 (1 %) 

Total 318 1758 
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Contrairement aux chambres d'hôtes, plus de la moitié des gîtes et 
meublés (111 structures) sont affiliés à une marque. Gîtes de France et 
Clés Vacances en sont les principaux représentants avec respectivement 
76 % et 23 % de part de marché. 

 

Taux d'occupation en Pays Libournais 

Hébergements Nombre de 
lits 

Taux 
d’occupation 

Estimation Nuitées 

Campings 2501 27 % 103300 
Hôtels 1203 64 % 231000 
Chambres d'hôtes 1210 34 % 123400 
Meublés et gîtes 1758 39 % 205600 

Total 6672  663300 

 

 

ENJEUX : 

 Une montée en gamme dans toutes les catégories d'hébergement, 

 Une professionnalisation des acteurs de cette filière en vue 
augmenter le niveau de satisfaction des clients et offrir une image 
positive du territoire. 
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5.1 Typologie de la clientèle  

La typologie de la clientèle touristique du Libournais varie, tant par son 
nombre que par la nature des demandes, en fonction du point d'accueil 
sur le territoire. En effet, on note une forte corrélation entre la nature 
des demandes et l'environnement prédominant d'un territoire; ceci nous 
ramène à la notion d'espace écologique évoqué à la section 2.3. 

Retraités 

Ils sont principalement en recherche d'information sur le patrimoine et le 
vignoble. Ils viennent généralement en couple ou en petit groupe. Ils sont 
en attente de propositions sur les lieux de visite possibles. Amateurs de 
gastronomie, ils sont à la recherche des bonnes adresses et notamment 
des restaurants hauts de gamme car ils disposent en effet d'un fort 
pouvoir d'achat. Ils sont plus fortement présents en dehors de la saison 
estivale. 

Couples sans enfant 

Comme les retraités, cette clientèle souhaite découvrir le patrimoine 
local et le vignoble. Ils sont également en recherche des différentes fêtes 
et manifestations au programme. C'est une clientèle avertie, exigeante, 
qui recherche des restaurants et hébergements plutôt hauts de gamme. 
Ils sont très présents un peu avant la saison estivale, ou juste après, pour 
de courts séjours. 

Familles 

On les retrouve, sans surprise, en période estivale et durant les vacances 
scolaires. Leurs demandes sont très diversifiées : Activités de nature, 
sportives, ludiques, attraits du territoire, visites guidées… Une attention 
toute particulière est accordée aux animations et loisirs pour les enfants. 

La gratuité des animations tient une place prépondérante dans leurs 
recherches. Ils sont pressés, ont un pouvoir d'achat moyen et ne 
connaissent pas très bien la destination. 

Jeunes 

C'est une clientèle fortement présente à Saint Émilion. Elle y recherche 
des informations concernant le vignoble et le patrimoine mais aussi les 
différentes fêtes et manifestations. Elle est présente toute l'année, en 
courts séjours, avec un pouvoir d'achat très aléatoire. C'est une clientèle 
exigeante qui veut des produits sur mesure. Très connectée, elle 
recherche des points d'accès à internet et des prestations de recharge 
pour leurs appareils mobiles. En effet, les conseils proposés en office de 
tourisme doivent être étayés par les avis et commentaires sur les réseaux 
sociaux. 

Nous ne disposons pas de connaissances fines sur les profils socio-
professionnels des visiteurs de notre territoire ainsi que sur leur 
provenance. C'est une faiblesse que nous devrons corriger via 
l'observatoire que nous comptons mettre en place prochainement. 

A défaut de données plus précises et en s'appuyant sur une étude 
récente de l'ADT Gironde sur les oenotouristes (Clientèle des sites de vins 
en Gironde - 2010), de loin la principale clientèle du territoire avec plus 
de 1 million de visiteurs, nous pouvons en tirer les éléments suivants : 

Provenance 

43 % des touristes sont des étrangers. Ils viennent principalement de 
Belgique (19 %), d'Angleterre (16 %), d'Allemagne (12 %) et des Pays-Bas 
(6 %). La clientèle française qui représente 57 % des visiteurs est 
principalement issue de la région Île-de-France (20 %), de la Bretagne (11 
%), des pays de la Loire (9 %) et de la région Rhône-Alpes (8 %). 
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Catégories socioprofessionnelles 

57 % des touristes de cette filière appartienne à un CSP aisé, 
majoritairement des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 

 

 

Revenu disponible 

52 % des touristes ont un revenu mensuel net d'au moins 3000 €. Ce 
pourcentage grimpe à 68 % pour les touristes étrangers. Ceci explique le 
panier moyen de 197 € dont 91 € en vins et 78 € pour la restauration. 

 

Informations complémentaires 

 50 % des touristes ont plus de 46 ans et 1/3 de ceux-ci ont entre 18 et 
35 ans, 

 La durée moyenne des séjours est de 9 jours mais 1/4 des séjours 
dure entre 1 et 3 nuits, 

 Près d'un touriste sur 2 effectue les visites en couple, 

 74 % des touristes visitent le vignoble en voiture mais 14 % 
souhaiteraient pouvoir le faire à vélo. 
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Typologie par points d'accueil 

La recherche d'information sur le vignoble et le patrimoine est 
omniprésente sur presque tous les points d'accueil mais ces thématiques 
sont particulièrement demandées à Saint Émilion. 

Office de tourisme Visiteurs Nature des principales demandes 

Libournais 21879 Patrimoine, Vignoble, Animation et 
manifestations, Randonnée 

Fronsadais 1160 Vignoble, Patrimoine, Animation et 
manifestations, Randonnée 

Brannais 6488 Activités nautiques, Randonnée, 
Animation et manifestations, Vignoble 

St Emilion 300000 Vignoble, Patrimoine et visites guidées, 
Hébergement et restauration, Animation 

et manifestations, Location de vélos 

Castillon Pujols 9567 Patrimoine, Randonnée et sports de 
loisir, Animation et manifestations  

Pays Foyen 12369 Patrimoine, Animation et manifestations, 
Hébergement, Informations pratiques 

Total : 351463  

Comme autres demandes récurrentes, on retrouve le calendrier des 
animations et manifestations.  

Les points d'accueil situé sur des zones à moins forte dominance viticole 
sont plus souvent confrontés à des demandes concernant l'itinérance 
avec, en tête, la randonnée pédestre, suivi de demandes concernant les 
itinéraires cyclables du territoire. Ce phénomène est particulièrement 
marqué en Brannais et en Fronsadais. 

 

5.2 Fréquentation des équipements 

Panorama des  sites ouverts à la visite aux individuels sans rendez-vous 
dans les 17 catégories de la nomenclature nationale : 

Catégories des sites Nom des structures 
Edifices religieux Abbatiale de Guîtres, Chapelle Royale Notre 

Dame de Condat 
Châteaux et architecture 
civile remarquable 

Château de Vayres, Château de Rauzan, Bastides 
Ste Foy, Bastide Libourne, Château la Rivière  

Sites militaire et de mémoire Aucun 
Sites et musées 
archéologiques 

Monuments Souterrains, Musées des Beaux-Arts 
de Libourne, Ecomusées du Libournais (Musées 
d’art et tradition populaire)  

Muséums et musée 
d’histoire naturelle 

Aucun 

Musées thématiques Vigne et vin à Périssac, Poterie à Saint Emilion et  
Jardin de la Lamproie 

Parc à thèmes Aucun 
Parcs animaliers Ferme aux oiseaux à Lagorce 
Grottes, gouffres, aven et 
grotte préhistorique  

Grotte Célestine 

Sites naturels et villages 
pittoresques  

St Emilion (Patrimoine mondial de l’Humanité)  
et villages anciens : Gensac et Pujols. 

Transports touristiques  Train touristique de Guîtres, Bateaux à 
passagers : bateau promenade de La Lamproie 
et Rive D’or à Ste Foy 

Parcs, jardins et arboretum  Jardin du Fond de l’Or à Lugon 
Festivals, spectacles et 
animations  

Fest Arts, Bataille de Castillon, Nuit du 
patrimoine à St Emilion, Music à pile 

Sites industriels et visites 
techniques  

Aucun 

Tourisme de jeux (casinos)  Aucun 
Total 25 
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En référence  au seuil de 10 000 visites par an fixé par l’ODIT France, on 
dénombre que : 

 1 seul site dépasse largement ce seuil : St Emilion. On parle de 500 
000 à 1 million de visiteurs par an dont environ 300 000 contacts 
comptoir à l'office de tourisme  

 2 sites « entrées payantes » dépassent le seuil minimum de 
fréquentation touristique : 

o Le Château de Vayres (17 000 visiteurs) 

o Les monuments souterrains de St Emilion (+ de 50 000 
visiteurs soit un taux supérieur à la moyenne nationale 
pour la fréquentation de cette catégorie de site) 

 2 sites dépassent les 5000 visites par an : le Château de Rauzan et la 
Grotte Célestine  

 3 se situent entre 3000 et 5000 visites : musée de la poterie de Saint-
Émilion, l'écomusée du Libournais et le Bateau la Lamproie  

Tous les autres sites qui ont communiqué leurs statistiques sont en 
dessous du seuil des 3000 visites. 

Aujourd’hui les visites sont concentrées sur St Emilion et l'ancienne  
Juridiction de St Emilion.  

 

ENJEUX : 

 Accentuer notre connaissance de la clientèle en vue de lui proposer 
des prestations en adéquation avec ses attentes. 

 Diversifier notre offre en proposant des prestations qui ne sont pas 
exclusivement centrées sur le vignoble. 
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6.1 Cibles de clientèles  

Nos atouts ont historiquement forgé nos cibles de clientèles, 
principalement orientées vers le tourisme viticole, au regard de la 
notoriété de certaines de nos appellations les plus prestigieuses, avec une 
forte demande pour la composante patrimoniale. Les actions de 
communication de la Région Aquitaine et du Département de la Gironde 
ont largement contribué à accentuer ce fait.  

Mais les lignes bougent, depuis le premier semestre 2014, pour migrer 
d'un tourisme viticole vers une activité (et les clientèles qui en découlent) 
oenotouristiques. Des actions sont réalisées, initiées par le Département 
de la Gironde, pour ne plus cloisonner les touristes à une simple visite de 
la propriétés mais bien de leur proposer de découvrir l'ensemble de 
l'offre touristique en lien avec la filière viticole. 

C'est ainsi que ADT Gironde a été missionnée pour déployer sur 
l'ensemble du département le label national "Vignoble & Découvertes" à 
l'horizon 2015. Pour mémoire, rappelons que "Vignoble & Découvertes" 
intègre dans son label les propriétés viticoles mais aussi les autres 
segments du tourisme (les offices de tourisme, les hébergements, la 
restauration, les événements, les structures réceptives, les activités 
sportives, loisirs, bien-être, le patrimoine culturel/naturel/immatériel). Le 
Pays du Libournais est en phase de labellisation pour ce dispositif. 

La diversification de l'offre ainsi proposée doit permettre de toucher des 
cibles de clientèles plus larges. 

6.2 Stratégie des territoires voisins  

Notre territoire est entouré de nombreuses « destinations », avec des 
stratégies et des filières différentes, en fonction de leur positionnement 

et des atouts qui sont les leurs. Voici l'offre de quelques territoires ayant 
un positionnement similaire au nôtre. 

Entre-deux-Mers 

 Oenotourisme : route des vins avec la création de plusieurs produits 
clés en main sur une plusieurs journées, 

 Cyclotourisme : mise en place d'un accueil spécifique aux attentes des 
cyclotouristes et proposition de différents forfaits clés en main. 

 

Pays du Grand Bergeracois 

 Tourisme patrimonial : proposition de circuit pour la visite de 
bastides, églises, forteresses et châteaux, 
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 Oenotourisme : plusieurs produits combinant la découverte de la 
vigne, souvent en lien avec le patrimoine. 

Pays du Périgord 

 Tourisme patrimoniale : proposition de visite de villages et d'éléments 
patrimoniaux, 

 Découverte de la gastronomie : suggestions de visites à la ferme sur 
des produits qui font la réputation du Périgord : foie gras, fromages, 
salaisons, … 

 Tourisme nature : de nombreuses propositions d'activités autour de la 
randonnée, du VTT et du canoë. 

Pays de la Haute Gironde 

 Tourisme viticole : proposition de circuits et de visites à la propriété, 

 Tourisme patrimoniale et naturel : circuits de découverte du 
patrimoine architectural et du patrimoine naturel (l'estuaire de la 
Gironde, les marais ainsi que les lacs et les rivières). 

L'évaluation de l'offre nous donne un premier niveau de lecture. On 
constate que le patrimoine et l'oenotourisme (parfois englobé dans une 
thématique plus généraliste) constituent le socle de l'offre des territoires 
avoisinants.  

En fonction des ressources et équipements, on distingue des territoires 
qui proposent des activités sur les segments itinérance et loisirs nature. 

Au-delà des offres proposées, nous n'avons pas de connaissances sur la 
stratégie de développement, de communication et de marketing engagée 
(ou non) par les territoires voisin.  

Ces éléments devront faire l'objet d'une recherche plus élaborée dans 
une perspective de maillage des territoires touristiques sur des offres 
complémentaires (section 3.1)  

6.3 Stratégie numérique 

Le numérique tient une place prépondérante parmi les outils utilisés par 
les offices de tourisme et les acteurs touristiques du Libournais. Il n'y a 
cependant pas encore de stratégie numérique commune à l'échelle du 
territoire, même si des convergences et des synergies tendent à se 
concrétiser. 

Sites Web 

Les premiers de ces outils sont sans aucun doute les différents sites 
Internet des offices de tourisme. En fonction des moyens financiers de 
chacune des structures, on retrouve des contenus et fonctionnalités très 
hétérogènes, du simple site d'information à celui intégrant pleinement le 
partage de contenu sur les réseaux sociaux et la commercialisation en 
ligne. Un diagnostic numérique SNUT réalisé pour chacun de ceux-ci a 
permis de cerner un certain nombre de points à améliorer. 

 Certains sites Internet s'appuyant sur des technologies plus ou moins 
récentes, limitatives en termes d'ajout de fonctionnalités aujourd'hui 
essentielles. 

 L’architecture, les fonctionnalités et les services de tous les sites web 
peuvent encore être améliorés. 

 La moitié des sites ne proposent pas de contenu suffisamment 
renouvelé pour les internautes. 

 Les 2/3 des sites ne proposent pas le partage social des contenus. 

 La majorité des sites ne sont pas syndiqués avec SirtAQUI. 

 Les sites sont mal référencés sur leurs thématiques principales. 

Préconisations d'actions : 

 Refonte des sites les plus anciens afin de disposer de sites plus 
professionnels et répondant aux tendances du marché (ergonomie, 
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responsive design, basé sur l’image, centrale de réservation, 
syndication, partage social intégré, optimisation technique, encarts 
publicité/partenaires, …). 

 Mise en place d'intranet pour les professionnels 

 Une partie « blog » sur le site pour le contenu éditorial avec des 
objectifs d’amélioration de trafic. 

 Monitoring du contenu du site en vue de s'assurer que celui-ci est en 
adéquation avec les attentes des internautes sur nos thématiques 
prioritaires 

Réseaux sociaux 

Ce vecteur de communication est devenu aujourd'hui incontournable 
pour les acteurs du tourisme.  De fait, chaque office de tourisme dispose 
de personnel ayant suivi la formation d'Animateur Numérique de 
Territoire (ANT). Au travers de cette formation, les médias sociaux sont 
présentés comme un outil permettant d'assurer un support de médiation 
et de prescription de l'offre. 

Chaque office de tourisme y est représenté. Mais cette présence est très 
hétérogène tant par le nombre d'interventions (publication de posts) que 
par le nombre de sites sur lesquels ils sont présents. 

Office de tourisme Facebook Twiter Google + Pinterest Instagram 

Libournais      

Fronsadais      

Brannais      

St Emilion      
Castillon Pujols      

Pays Foyen      

Total : 6 3 1 1 1 

 

Cette présence peut devenir très chronophage, notamment pour les 
petites structures qui ne disposent pas de moyens humains suffisants. 

Préconisations d'actions : 

 Définir clairement les réseaux sociaux à investir en fonction des 
clientèles de chaque office de tourisme. 

 Définir une vraie stratégie de partage (information, contenus légers, 
concours, actualité, conversation, produits, réductions, …) ainsi 
qu'une ligne éditoriale unique. 

 Définir des objectifs en taux d’engagement, nombre de partages, etc. 

Internet de séjour  

Le Pays du Libournais est vaste et présente des densités de populations 
très variées. Cette situation explique sans nul doute l'hétérogénéité de la 
couverture numérique desservent en premier lieu les territoires les plus 
peuplés. Et sans parler de "zones blanches" il est vrai que certains 
secteurs souffrent d'une couverture à minima. La mobilité est pourtant 
un véritable enjeu dans le développement touristique des territoires. 

L'état des lieux en Pays du Libournais est le suivant : 

Dans les Offices de tourisme : 

 3 offices de tourisme sur 6 proposent le Wifi gratuitement à leur 
clientèle, 

 2 offices de tourisme sont dotés d'écrans plats permettant de 
présenter des informations touristiques ou des informations 
pratiques, 

 Pas de tablettes pour les conseillers en séjour ni de mise à disposition 
de celle-ci pour les touristes, 
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 Pas de bornes interactives à l'intérieur des offices de tourisme ni 
même à l'extérieur pour l'accueil des touristes en dehors des horaires 
d'ouverture. 

Hors des offices de tourisme : 

 Peu de points de diffusion de l'information chez les hébergeurs et les 
restaurateurs (exemple : documentation papier) 

 Pas de bornes interactives ou de panneaux d'information sur les lieux 
de visite ou de passage (exemple : les gares) les plus fréquentés 

 Peu ou pas de points Wifi hotspot ni de schéma territorial d'accès au 
Wifi 

 Des hébergeurs qui ne proposent pas toujours d'accès Wifi à leurs 
clients 

 … 

Préconisations d'actions : 

 Réfléchir à des solutions alternatives pour combler l’insuffisance de 
couverture Internet sur le territoire (boîtiers de connexion mobiles, 
hotspots, sensibilisation des commerçants au WiFi public, relais Wifi, 
…). 

 Mettre en place un réel schéma d'accueil dans les offices de tourisme 
et hors des offices de tourisme, intégrant tout ou partie des points 
mentionnés ci-dessus. 

Accompagnement des pros  

Chaque office de tourisme dispose d'un animateur numérique de 
territoire formé pour accompagner les professionnels. Des actions de 
formation ont été entamées ces dernières années sur quelques territoires 
(Création de sites Internet et optimisation de contenu, présence sur les 
médias sociaux, relations clients,…) mais celles-ci sont encore trop peu 

nombreuses. Un plan d'action sur ce thème est en cours d'élaboration et 
différentes formations seront ajoutés prochainement en vue d'étoffer 
notre catalogue. Les thématiques couvertes aborderont : 

 La mise en place et la gestion de site Web 

o le référencement naturel et le référencement payant 

o l'analyse des statistiques de fréquentation 

o le Web éditorial 

 La gestion de la relation client 

o les réseaux sociaux 

 Le WiFi client 

 E-réputation 

 … 

Préconisations d'actions : 

 Mutualisation des ANT, possibilité d’intervenir sur tout le Pays 
Libournais. 

 Conception des formations à plusieurs pour améliorer les contenus. 

 Spécialisation des ANT dans un domaine. 

 Création de fiches techniques et tutoriels à mettre à disposition des 
pros en complément aux formations ateliers/individuelles. 

E-réputation  

Le rôle prescripteur des médias sociaux n'a cessé d'augmenter au cours 
des dernières années. Aujourd'hui, bon nombre de touristes ciblent leur 
destination et construisent leur séjour en s'appuyant sur l'avis des 
internautes ayant fréquenté la destination. 
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Préconisations d'actions : 

 Campagne de sensibilisation des socioprofessionnels à veiller sur leur 
réputation on line, par le biais des différents outils disponibles 
(TripAdvisor, annuaires, réseaux sociaux, sites de réservation) 

Site portail de destination 

Le territoire du Pays du Libournais est aujourd'hui composé de 7 EPCI et 6 
offices de tourisme (et leurs antennes). Chacun des offices de tourisme 
dispose de son propre site Internet et diffuse l'information touristique 
majoritairement située dans ses limites administratives. Dans ces 
conditions, l'identification d'un territoire de destination devient 
impossible à visualiser pour le touriste. 

 

Si nous souhaitons faire évoluer notre projet et être plus lisible, la mise 
en place d'un site portail de destination devient une étape 
incontournable. Sa finalité n'est pas de concurrencer les sites existants. Il 
doit plutôt être envisagé comme une vitrine présentant l'intégralité de 
l'offre transversale et complémentaire qui ne serait pas présente sur les 

sites Internet des différents offices de tourisme. Pour les aspects 
techniques, l'internaute serait automatiquement réorienté vers les sites 
des offices de tourisme. 

Les contenus thématiques envisagés sont en lien étroits avec notre 
stratégie de développement touristique. 

Ce site doit également intégrer une partie dédiée aux professionnels du 
territoire, permettant ainsi de partager des contenus spécifiques liés aux 
formations, à la stratégie touristique, à la curation des tendances 
touristiques, etc. 

Le cahier des charges précisant les contenus et fonctionnalités est en 
cours de réflexion et devrait pouvoir aboutir au 2e semestre 2015. 
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7.1 Un territoire en évolution 

La candidature à l'appel à projet est portée par 5 Communautés de 
Communes et une Communauté d'Agglomération. Toutes sont 
constituées sous forme d'EPCI. 

 La Communauté de communes du Canton de FRONSAC 

 La Communauté de communes du Brannais 

 La Communauté de communes du Grand Saint Émilionnais 

 La Communauté de communes de Castillon Pujols 

 La Communauté de communes du Pays Foyen 

 La Communauté d'agglomération du Libournais 

Une septième structure devrait se joindre à ce projet tout 
prochainement; il s'agit de la Communauté de communes du Sud 
Libournais qui a amorcé un travail de refonte de ses statuts et souhaite 
prendre la compétence tourisme. 

Il existe 2 structures ad hoc qui englobent le territoire du Libournais. Il 
s'agit du Syndicat du Pays du Libournais et de l'Union des offices de 
tourisme en Libournais. Comme aucune de ces 2 structures ne dispose de 
la compétence tourisme, ce sont les EPCI qui porteront la candidature. 
L'Union des offices de tourisme en Libournais sera cependant 
responsable de la coordination du projet. 

L'organisation touristique du Pays du Libournais a subi de profondes 
modifications au cours des derniers mois. En effet, plusieurs offices de 
tourisme sont passés sous statut public et certaines structures ont été 
dissoutes ou absorbées. Un tel bouleversement a inévitablement des 
conséquences sur les statuts des collectivités concernées. C'est ainsi que 
3 d'entre elles sont actuellement engagés dans la refonte de leur 

compétence tourisme. Ces modifications devraient être achevées au 
cours du 2e trimestre 2015. 

Les compétences touristiques des EPCI 

Le tourisme est de compétence intercommunale pour 6 des 7 EPCI qui 
composent notre territoire. À l'exception de la Communauté de 
communes du Sud Libournais qui n'en possède pas, les EPCI délèguent à 
leur office de tourisme respectif l'exercice des missions traditionnelles 
d'accueil, d'information, de promotion et de coordination des acteurs du 
tourisme. Des missions complémentaires sont également exercées par 
certaines d'entre elles tel que la commercialisation de produits 
touristiques, la gestion d'équipements, l'organisation d'événements à 
caractère culturel ou touristique,… 

On retrouve ainsi dans les statuts des communautés de communes les 
différentes compétences suivantes : 

 La Communauté de communes du Fronsadais 

En matière de développement économique : aménagement, gestion 
et entretien de zones d'activités touristiques. Actions d'intérêt 
communautaire et développement de la maison du pays avec le 
concours de l'office de tourisme (statut en cours de refonte) 

La Communauté de communes du Brannais  

Soutien aux activités économiques - il est confié à la communauté de 
communes les compétences touristiques suivantes : la responsabilité 
de gérer ou développer, en régies ou gestion déléguée, une structure 
touristique communautaire. La maîtrise d'ouvrage de la signalétique, 
du patrimoine et des équipements touristiques. La mise en œuvre 
d'initiatives tendant à favoriser le développement touristique par des 
actions communautaires de promotion. 
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 La Communauté de communes de la juridiction de Saint-Émilion 

En matière de développement économique - animation et promotion 
touristique du territoire : mise en œuvre de la compétence 
touristique et d'une politique touristique en cohérence avec la 
politique touristique développée par le Pays du Libournais dans le 
cadre du label UNESCO patrimoine mondial de l'humanité et de 
l'ensemble des actions de promotion touristique du territoire du 
Grand Saint Émilionnais à l'exception des actions de promotion du 
patrimoine historique de la ville de Saint-Émilion. Mise en œuvre et 
gestion, en collaboration avec le Conseil Général de la Gironde d'un 
plan de randonnée dans le cadre du plan départemental de 
randonnée. 

 La Communauté de communes de Castillon Pujols 

En matière de développement économique : exercice de l'ensemble 
des compétences touristiques. 

 La Communauté de communes du Pays Foyen 

En matière de développement économique : création aménagements 
entretien et gestion de zones d'activités touristiques existantes. 
Promotion et développement du tourisme sur le territoire : exercice 
de l'ensemble des compétences touristiques. 

 La Communauté d'agglomération du Libournais 

En matière de développement économique : création aménagements 
entretien et gestion de zones d'activités touristiques. 

En matière de compétences supplémentaires, actions de 
développement touristique : office de tourisme, études touristiques, 
création, aménagement, gestion et entretien des équipements 
d'intérêt communautaire à créer ou à valoriser dans les études ont 
démontré que le rayonnement attendu dépasse le territoire 
communautaire, augmente son attrait et sa faisabilité. 

Ressources humaines 

En Libournais, 6 offices de tourisme sont en charge de la mise en œuvre 
de la politique touristique du territoire. 3 de ces offices de tourisme sont 
constitués en SPA et 1 est en EPIC (Libournais) ; les offices de tourisme du 
Grand Saint Émilionnais et du Brannais sont sous statuts association loi 
1901. 

Trois offices ont obtenu le nouveau classement : Grand Saint Émilionnais- 
catégorie 1, Pays Foyen - Catégorie 2, et Brannais - catégorie 3. Les autres 
structures ne sont pas classés ou sont en cours de classement. 

Territoire Statut Classement Salariés Saisonniers Missions 

Libournais EPIC aucun 6 1 etp 

-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 
- Commercialisation 

Fronsadais SPA aucun 2 - 
-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 

Brannais Asso. Cat. 3 1.5 - 
-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 

Grand Saint 
Émilionnais 

Asso. Cat. 1 16 3.5 etp 

-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 
- Commercialisation 
-Gestion équipement 

Castillon Pujols SPA aucun 3 - 
-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 

Pays Foyen SPA Cat. 2 6 - 

-Accueil & information 
-Promotion & comm. 
-Animation adhérents 
-Commercialisation 
-Gestion équipement 
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L'organisation touristique en Libournais peut compter sur un total de 43 
salariés. Les office de tourisme emploient à eux seuls 39 personnes (34.5 
agents permanents et 4.5 ETP en saison). Les EPCI de la CALI, Castillon 
Pujols et du Grand Saint Émilionnais dispose chacun de leur service 
tourisme et comptabilisent l'équivalent d'environ 2 temps pleins. Et 
finalement, l'Union des Offices de tourisme en Libournais emploie 2 
salariés; un directeur - chargé de missions ainsi qu'un responsable de la 
stratégie numérique. 

Constat : 

 Sans pouvoir le chiffrer précisément, l'accueil du public ainsi que les 
tâches administratives mobilisent une bonne partie des ressources 
humaines des offices de tourisme. Ce phénomène est 
particulièrement marqué dans les toutes petites structures. 

Professionnalisation 

Nous n'avons pas encore mis en place de Plan Local de Formation global 
pour le territoire mais cette action est prévue dans le cadre de cet appel à 
projet. Pour autant, plusieurs structures se sont lancées dans cette 
démarche en interne. La professionnalisation des acteurs touche une 
grande majorité des salariés des offices de tourisme. Ainsi, nous 
retrouvons les compétences suivantes sur notre territoire : 

 5 animateurs numériques de territoire 

 1 reporteur de territoire 

 La majorité des agents d'accueil formé à Sirtaqui 

 3 personnes formées à la commercialisation de produits touristiques 
(essentiellement en Grand Saint Émilionnais) 

 1 raconteur de pays 

 Multiples formations sur les outils bureautiques, la prise de parole en 
public, démarche qualité, etc. 

En vue d'assurer une certaine cohérence, cette stratégie de 
professionnalisation est à intégrer à l'échelle du territoire. 

Constat : 

 La professionnalisation est une préoccupation importante au sein des 
structures et les salariés sont globalement bien formés. Les parcours 
seront sans doute à affiner en fonction du Plan Local de Formation. 

Budgets 

Sur le Pays du Libournais, le budget global alloué au tourisme dépasse les 
3 millions d'euros. Mais ce montant cache des disparités importantes 
entre les structures. 

 

L'office de tourisme du Grand Saint Émilionnais concentre près de 57 % 
de ce montant. A contrario les offices de tourisme du Fronsadais et du 
Brannais pèsent respectivement 1 % et 2 % de ce budget.  

La masse salariale est le poste de dépenses le plus important des offices 
de tourisme. Ce poste varie de 47% à 87% du budget total. C'est l'office 
de tourisme du Grand Saint Émilionnais qui a le ratio le moins élevé. 
Globalement, Europraxis évoquait en 2013 qu'en moyenne sur le 
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territoire, 78 % du budget des structures était absorbé par la masse 
salariale et le fonctionnement. 16 % était alloué aux actions de promotion 
et 6 % à la création de produits touristique.  

Constat : 

 Le budget global est conséquent et en croissance de plus de 10 % sur 
les 2 dernières années. Cependant, près de 80 % de celui-ci est 
consacrée aux salaires et au fonctionnement. Il nous faut dégager des 
marges de manœuvre prendre pour la communication et la création 
de nouveaux produits. 

Taxe de séjour 

Sur les 7 communautés de communes constituant le Pays Libournais, 3 
perçoivent aujourd'hui la taxe de séjour: La CALI, le Grand Saint 
Émilionnais et le Pays Foyen. Ces communautés de communes 
représentent au total 77 % des lits marchands du territoire. 

Trois autres communautés de communes travaillent à l'implantation de 
cette taxe pour une mise en application courant de l'année 2015 : le 
Fronsadais, le Brannais et Castillon Pujols. Ces territoires comptent pour 
environ 20 % des lits marchands. 

La Communauté de communes du Sud Libournais, qui n'a pas encore pris 
la compétence tourisme, représente 3 % des lits marchands du Pays 
Libournais. 

La collecte de la taxe de séjour sur le Libournais se chiffre aujourd'hui à 
près de 230 000 €.  

Territoire Taxe de séjour 

Communauté d'agglomération du Libournais 70 000 € 

Communauté de communes du Grand Saint Émilionnais 140 000 € 

Communauté de communes du Pays Foyen 17 000 € 

Si en 2015, les territoires de Fronsac, Branne et Castillon Pujols entrent 
dans le dispositif, ce sont près de 30 000 € supplémentaires qui 
pourraient être collectés pour un total de 260 000 € à l'horizon 2016. 

Constat : 

 La perception de la taxe de séjour n'est pas optimisée sur le territoire. 
Dans le meilleur des cas, la collecte est réalisée avec des outils 
désuets ; sinon, les territoires ont recours à des outils de type 
bureautique. Ce mode de perception n'est plus du tout adapté à la 
situation actuelle. C'est pourquoi l'acquisition d'un logiciel spécialisé 
est en cours d'évaluation en vue d'optimiser cette collecte. 

Démarches qualité 

En vue de garantir une qualité d'accueil optimale aux touristes, les offices 
de tourisme se sont lancés dans différente démarche qualité : 

Territoire Générosité de 
l'accueil 

Tourisme et 
handicap 

Qualité 
tourisme 

Station verte 

Libournais     

Fronsadais en cours    

Brannais  à venir   

Gd. St Emilionnais     

Castillon Pujols en cours    

Pays Foyen     

Constat : 

 Ces démarches doivent être poursuivies, notamment en ce qui 
concerne la labellisation tourisme et handicap et la labellisation 
qualité tourisme qui ne concerne respectivement que 2 des offices de 
tourisme. 
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Démarches collectives 

Différentes démarches collectives ont été initiées ces dernières années 
sur des thématiques variées : 

 L’organisation touristique et l’accompagnement à la structuration en 
Pays du Libournais : étude portant sur la mise en place d'une stratégie 
de développement touristique à l'échelle du Pays du Libournais. 

 Étude de marque : travail portant sur la définition d'un nom de 
destination, son positionnement concurrentiel et sa stratégie de 
communication. 

 Vignobles et Découvertes : mise en place d'un label national orienté 
vers l'oenotourisme. 

 Refonte du PDIPR : travail en concertation avec le Conseil Général de 
la Gironde pour améliorer la qualité de l'offre de circuits de 
randonnée et la thématiser. 

 Étude de clientèles : 2 études réalisées sur les manifestations du 
territoire que sont Fest Art et la Bataille de Castillon, en vue de définir 
l'origine des visiteurs et d'estimer les retombées économiques de ces 
événements. 

 Financements Européens : dépôt d'un dossier de candidature LEADER 
avec un important volet tourisme visant la valorisation des ressources 
locales. 

 Différentes démarches du Pays du Libournais : 

 Incitation au développement de l'offre d'hébergements, 
notamment dans les catégories gîtes et chambres d'hôtes. 

 Pré étude du tracé de l'itinéraire cyclable reliant Bergerac 
à Libourne. 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 -  Notre projet 

touristique 
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8.1 Un projet de destination structuré 

En 2013, le Pays du Libournais a souhaité se faire accompagner par un 
bureau d'études afin de l'aider à définir une stratégie de développement 
touristique sur son territoire. Les objectifs sous-jacents à cette démarche 
étaient les suivants : 

 Bénéficier d'un regard extérieur sur les forces, les faiblesses et les 
potentialités du territoire 

 Se doter d'une méthode de travail et d'une stratégie partagée de 
développement touristique. 

Diagnostic territorial 

Cette étude comportait une phase de diagnostic qui a permis de 
synthétiser et de formaliser un certain nombre de constats : 

Forces/Opportunités 

 L'atout touristique majeur du territoire est la cité de Saint-Émilion qui 
drainent un flux de touristes estimé à 1 million de personnes, 

 Le territoire est varié et dispose de différents attraits naturels 
permettant la création de synergie entre les différents espaces du 
territoire 

 On y retrouve un riche patrimoine rural et architectural parmi 
lesquels des moulins à eau et à vent, des bastides, des châteaux, etc. 

 Le territoire bénéficie de 22 appellations dont certaines connues à 
travers le monde 

 2 labels de l'UNESCO décerné à l'ancienne juridiction de Saint-Émilion 
(au titre de paysage culturel) et au bassin de la Dordogne (réserve 
mondiale de la biosphère) 

 Une localisation à proximité de l'agglomération bordelaise qui offre 
un large bassin de chalandise 

Faiblesses/Menaces 

 Le territoire n'est pas identifié comme une destination touristique 

 Le tourisme n'est pas pleinement considéré et développé comme une 
activité économique à part entière 

 Les acteurs touristiques privés et publics du territoire nécessitent une 
professionnalisation de leurs activités 

 L'activité touristique est essentiellement centrée sur le tourisme 
viticole 

 Les territoires voisins disposent d'un fort taux d'attractivité (Médoc, 
Bordeaux, Dordogne- Périgord) 

 Il n'y a pas d'équipements structurants permettant de capter un flux 
touristique, en dehors de la cité de Saint-Émilion 

 Les hébergements de plein air et certains équipements hôteliers sont 
vieillissants 

Les grandes phases de notre stratégie de développement touristique. 

L'analyse des éléments du diagnostic nous a permis d'identifier 5 champs 
d'intervention prioritaires sur lesquelles concentré nos efforts. Ceux-ci 
ont été ciblés en concertation avec les professionnels du tourisme et les 
élus du territoire, en vue de susciter une plus grande adhésion à la 
stratégie de développement. 

Les 3 premiers éléments de notre stratégie sont en lien direct avec l'appel 
à projet régional, ce qui justifie notre volonté de se positionner sur ce 
dispositif. Les 2 derniers éléments découlent de la volonté du territoire 
de structurer et de diversifier notre offre touristique. 
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Affirmer une identité 

Cette phase est un des éléments clés de notre stratégie de marketing et 
de communication. Elle doit nous permettre de nous positionner 
géographiquement et de nous distinguer de nos concurrents régionaux et 
nationaux. 

C'est ainsi qu'en 2011, le Pays du Libournais a missionné le cabinet Hop 
pour nous aider à définir le nom de la destination. Les premières pistes 
de réflexion se sont tout naturellement orientées vers notre destination 

phare « Saint-Émilion », synonyme de marque 
d'excellence et connue mondialement. 

Pour des raisons de propriété intellectuelle liées aux 
noms des appellations, le conseil des vins de Saint-
Émilion n'a pas souhaité que le Pays du Libournais 
poursuive sur cette piste. 

Pour autant, le projet est toujours d'actualité et malgré le retard pris sur 
la désignation du nom de la destination, le territoire affirme sa volonté de 
se positionner comme une destination oenotouristique et de nature au 
regard de ses atouts naturels. 

Définir des objectifs et cibler des marchés 

Cette thématique est essentielle pour alimenter notre stratégie 
marketing et notre communication. Elle passe par une connaissance fine 
des touristes fréquentant notre territoire et par une meilleure 
identification de leurs besoins et attentes. Elle nécessite la mise en place 
d'un observatoire, dispositif nécessaire à la collecte des informations 
pertinentes. 

Développer une stratégie qualité 

Le travail d'analyse réalisé lors de cette étude a permis d'identifier un 
certain nombre d'axes de travail : 

 Les offices de tourisme doivent aller au-delà de leurs missions 
régaliennes et évoluer vers une logique de services aux touristes, aux 
acteurs locaux et aux décideurs de la politique touristique. Il y a 
nécessité d'approfondir et de professionnaliser les interventions en 
matière : 

o De conseil en séjour au-delà de leur territoire administratif 

o De production et de commercialisation de produits 
spécifiques 

o D’animation numérique des territoires : gestion des bases 
de données, cohérence numérique des prestataires etc. 

o D’assistance aux porteurs de projets 
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o De représentation de l’activité tourisme auprès des 
collectivités, notamment sur la production de données 
chiffrées sur l’activité 

 Le schéma local d'accueil et de diffusion de l'information doit être 
repensée pour un 

o Accueil internet par le site de la destination avant, pendant 
et après le séjour 

o Accueil en mobilité avec un site et/ou application mobile 
et une amélioration de la couverture numérique 

o Accueil et renseignements basiques chez les prestataires 
comme les hébergeurs et les lieux de visite 

 La professionnalisation des acteurs institutionnels et privés ainsi que 
la montée en gamme des services au travers de certification et de 
labels. 

Plusieurs de ces chantiers sont d'ores et déjà ouverts en Pays du 
Libournais et l'appel à projet régional constitue sans nul doute un outil 
qui nous permettra d'accélérer notre développement sur ces 
thématiques. 

Créé des produits touristiques 

La stratégie initiée par le territoire est basée sur le développement de 8 
produits touristiques dits principaux et complémentaires. Les produits 
principaux constituent la première motivation des touristes. Les produits 
complémentaires viennent enrichir l'offre de la destination et attirer des 
segments de niche. Ces produits ont été déterminés par rapport aux 
atouts naturels de la destination, aux benchmarks et aux tendances 
internationales du tourisme. 

 

 

 

Au regard de l'ampleur de la tâche, des ressources humaines disponibles 
et des moyens financiers mobilisables, une priorisation a été réalisé.  

Au niveau des produits principaux, les actions seront centrées 
prioritairement sur l'oenotourisme et le tourisme de nature. Le tourisme 
fluvial et, dans une moindre mesure, le tourisme sportif et d'aventure 
font parti des produits complémentaires qui seront développés en 
parallèle. 

Développer des équipements et activités structurants 

Le manque d'équipements et d'activités structurants est une 
problématique majeure de notre territoire. Au regard des 5 produits 
touristiques prioritaires cités précédemment, nous avons identifié 
différents équipements et activités affinitaires. 
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Nature de 
l'équipement 

Oeno 
tourisme 

Tourisme 
nature 

Tourisme 
fluvial 

Tourisme 
sportif 

Tourisme 
aventure 

Parc aventure      
Centre 
d'interprétation 
(vignes, forêt, 
rivières) 

     

Hébergements haut 
de gamme 

     

Route des vins      

Itinéraires cyclables      
Circuits de 
randonnée équestre 

     

Circuits de 
randonnée pédestre 

     

Route patrimoniale 
ou culturelle 

     

Total : 7 7 3 4 3 

 

8.2 Un mode de gouvernance connu et une 

équipe déjà à l'oeuvre 

Tel qu'évoqué au début de ce document, le territoire du Libournais a fait 
le choix, il y a déjà une année, de se doter d'une organisation permettant 
la mise en œuvre de sa stratégie touristique : l'Union des offices de 
tourisme en Libournais en est le pivot. De ce fait, nous bénéficions d'un 
dispositif déjà opérationnel et parfaitement adapté à cet appel à projet. 

 

 

Le comité de pilotage - l'Union des offices de tourisme en Libournais 

Composition : 

Le comité de pilotage est composé des représentants du bureau. Il 
intègre un Président, le vice-président délégué au tourisme du Syndicat 
Mixte du Pays du Libournais, les 6 vices présidents au tourisme de chacun 
des EPCI ainsi qu'un représentant socioprofessionnel de chacun des 6 
offices de tourisme siégeant à l'assemblée générale. 

Mission : 

Pilotage de la stratégie de développement touristique du Pays du 
Libournais, validation et mise en œuvre du plan d'actions découlant des 
demandes des EPCI ou des propositions formulées par le Comité 
technique (COTEC). 

Fréquence des rencontres : en moyenne une rencontre par trimestre. 

 

Le Comité technique 

Composition : 

Le Comité technique est composé des 6 directeurs et responsables de 
chacun des offices de tourisme, ainsi que du directeur de l'Union des 
offices de tourisme qui anime ce dispositif. Les techniciens des EPCI 
disposant d'un service tourisme siègent également à ce comité. 

Mission : 

Réalisation de toutes missions ou demandes d'avis techniques émanant 
du comité de pilotage, en lien avec les domaines indiqués dans les statuts 
de l'Union, sans que cet élément soit limitatif et dans la limite des 
prérogatives attribuées. 

Fréquence des rencontres : mensuelle 
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Ce projet ne peut se construire sans un partenariat fort avec la Région. 
Ainsi, un représentant de la Région sera invité aux réunions du comité de 
pilotage chaque fois que nécessaire. Il en est de même pour le Comité 
technique qui invitera ponctuellement un référent technique de la Région 
en fonction de la nature de l'ordre du jour. 

Régulièrement, le référant technique de la Région sera destinataire des 
comptes rendus des réunions du Comité technique de l'Union. De plus, 
celui-ci recevra périodiquement des bilans de l'avancement des différents 
dossiers. 

Schéma de gouvernance 

 

L'équipe projet 

L'Équipe projet est constituée des membres du Comité technique. Le 
directeur de l'Union des offices de tourisme en Libournais est dédié à 
l'animation du dispositif et sera le référant technique de la Région. 
L'animateur numérique de l'Union sera également fortement mobilisé sur 
ce projet. 

Coordonnateur du projet : 

Référant identifié : Stéphane DAUDELIN 

Missions : coordination général du projet, animation des réunions, 
rédaction des bilans intermédiaires et d'un bilan annuel, pilotage des 
projets liés aux thématiques retenus comme prioritaires parmi les 
produits principaux et complémentaires cités précédemment. 

Responsables thématiques : 

Des groupes de travail seront constitués dans les prochains mois sur les 
différentes thématiques ciblées dans l'appel à projet. 

 

Professionnalisation et démarches collectives de qualité 

Référent Sandra CHARIE 

Qualification Directrice de l'Office de tourisme du Libournais 

Ressources 
complémentaires 

Les directeurs des offices de tourisme ainsi que le 
directeur de l'Union des offices de tourisme en 
Libournais 

Temps dédié aujourd'hui Estimation : 1 à 1,5 ETP sur les 6 OT 

Temps dédié sur le 
projet 

Temps dédié aujourd'hui et réajusté si besoin en 
fonction du plan d'action à définir 
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Stratégie numérique de territoire 

Référent Carole DORNON 

Qualification Responsable de l'Office de tourisme du Fronsadais 

Ressources 
complémentaires 

Les 6 animateurs numériques de territoire ainsi que 
le chargé de mission numérique de l'Union des 
offices de tourisme en Libournais 

Temps dédié aujourd'hui Estimation : 1 à 1,5 ETP sur les 6 OT 

Temps dédié sur le 
projet 

Estimation : entre 1,5 ETP et 2 ETP en fonction du 
plan d'action à définir. 

 

Modernisation des offices de tourisme 

Référent Bertrand MILLOT 

Qualification Directeur de l'office de tourisme du Grand Saint 
Émilionnais 

Ressources 
complémentaires 

Autres directeurs et responsables des offices de 
tourisme 

Temps dédié aujourd'hui Non identifié 

Temps dédié sur le 
projet 

À définir en fonction du plan d'action 

 

Observatoire 

Référent Solène GONZALEZ 

Qualification Responsable de l'office de tourisme du Pays Foyen 

Ressources 
complémentaires 

Les agents d'accueil des offices de tourisme et 
l'animateur numérique de l'Union des offices de 
tourisme en Libournais 

Temps dédié aujourd'hui Estimation : entre 0,5 ETP à 1 ETP sur les 6 OT 

Temps dédié sur le 
projet 

Estimation : entre 1 ETP et 1,5 ETP en fonction du 
plan d'action à définir. 

8.3 Un plan d'action opérationnel cohérent 

Notre plan d'action découle d'un travail de réflexion amorcé il y a 
maintenant plus d'une année. Il s'appuie sur une volonté politique 
relayée par les différents agents des offices de tourisme et le souhait de 
faire progresser collectivement notre territoire. 

Il est en adéquation avec les autres démarches amorcées par le territoire 
comme le Schéma de Cohérence Territoriale ainsi que la Stratégie 
LEADER 2014-2000. 

Les actions à ce jour identifiées sont présentées dans les pages qui 
suivent. Elles sont le reflet de notre constat actuel de la situation et des 
besoins qui en découlent.  

Par définition, elles peuvent et doivent évoluer afin de prendre en 
considération l'évolution des besoins des touristes qui sont par définition 
en constante mutation. 
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Actions principales  Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

1 

Professionnalisation 
et démarches 
collectives de 
qualité 

Gestion de la base de données régionale SirtAQUI         

Définition des labels de qualité pour les OTSI et 
les prestataires touristiques         

Définition des formations pour les OTSI         

Définition des formations pour les prestataires 
touristiques         

2 
Stratégie 
numérique 

Création et mise en place d’un plan annuel 
marketing et commercial des OTSI         

Création et gestion d’une marque de destination         

Création de supports de promotion Internet pour 
la destination et mise à jour des supports 
existants 

        

        

Organisation d’éductours et de voyages de presse 
sur la destination         

Développement du référencement naturel des 
OTSI pour améliorer la présence du territoire sur 
Internet 

        

Accroître la présence numérique de l’offre du 
territoire en local grâce aux outils et applications 
spécialisées 

        

Accompagner le touriste avant, pendant et après 
son séjour         
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Actions principales Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

3 
Optimisation des 
moyens financiers 
des OTSI 

Mise en place de la taxe de séjour sur l’ensemble 
du territoire 

        

        

Développement des boutiques dans les OTSI (sur 
site et online) 

        

Commercialisation de forfaits touristiques de la 
destination à travers d’une centrale de 
réservation 

        

OTSI : autres sources de revenus possibles et 
envisageables 

        

4 
Observation locale 
touristique et 
prospective 

Evaluation de la fréquentation touristique         

Estimation des retombées économiques du 
tourisme sur le territoire 

        

Evaluation de la satisfaction des visiteurs         

5 
Modernisation des 
structures d’accueil 
touristique 

Développement d’un plan de couverture 
numérique pour la destination 

        

Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de 
l’Information à l’intérieur de l’OTSI 

        

Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de 
l’Information à l'extérieur de l’OTSI 
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8.3.1 Professionnalisation et démarches collectives de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions principales  Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

1 

Professionnalisation 
et démarches 
collectives de 
qualité 

Gestion de la base de données régionale SirtAQUI         

Définition des labels de qualité pour les OTSI et 
les prestataires touristiques         

Définition des formations pour les OTSI         

Définition des formations pour les prestataires 
touristiques         
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Gestion de la base de données régionale SirtAQUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Assurer un meilleur 

renseignement de la base de 

données régionale 

• Utiliser la base de données 

régionale comme véritable 

support d’information pour le 

territoire 

• La saisie des objets touristiques et leur mise à jour est une tâche importante à encadrer afin de le 

faire de manière plus homogène et pour prendre en compte les problématiques de 

référencement naturel 

• La saisie doit être conforme et uniforme sur l’ensemble du territoire 

• S’assurer de l’exhaustivité de l’offre présente sur la BDD 

• S’assurer de la qualité des images utilisées pour représenter l’offre 

• S’assurer que l’adresse, le numéro de téléphone et les horaires d’ouvertures (à minima) sont les 

bons 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • CDT 

Coût approximatif et financement Calendrier 
•  • 2ème semestre 2015 

• En continu 
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Définition des labels de qualité pour les OTSI et les prestataires touristiques  

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Créer une démarche qualité sur 

tout le territoire en labellisant 

les OTSI 

Pour les OTSI : 
• Les OTSI doivent entrer dans une démarche de qualité qui est essentielle si le territoire veut devenir 

compétitif dans le domaine touristique 

• Une démarche globale d’obtention du label départemental « Générosité de l’accueil » ou « Qualité 

Tourisme » doit être mise en place pour tous les OTSI du territoire (Fronsadais et Castillon-Pujols) 

• Chaque office de tourisme doit s’organiser pour intégrer cette démarche dans son organisation et utiliser 

l’UDOTSI comme soutien pour la mise en place des différents labels 

• Un calendrier annuel doit être créé pour permettre à chaque structure de prévoir le temps nécessaires dans 

les emplois du temps 

• Créer une démarche qualité sur 

tout le territoire en incitant les 

prestataires de services à se 

classer ou se labelliser, 

insufflant un gage de qualité 

offert pour la destination 

Pour les prestataires touristiques : 
• Les prestataires touristiques doivent entrer dans une démarche de recherche de qualité pour augmenter la 

satisfaction des visiteurs, et par conséquent l’image de la destination 

• Les OTSI et l’UOT doivent inciter particulièrement les hébergeurs à demander un nouveau classement 

hôtelier, ou à se labelliser pour les gîtes et les chambres d’hôtes 

• Les OTSI doivent établir selon le positionnement de la destination, les labels volontaires prioritaires auxquels 

les prestataires de services pourraient adhérer surtout pour les hébergeurs et les restaurateurs (ex: les 

chaînes volontaires d’hôtels telles que Châteaux et Hôtels Collection, les Relais du Silence, …) 

• Les OTSI doivent encourager les prestataires à se labelliser « Qualité Tourisme » et les soutenir dans leurs 

démarches de labellisation 

• Il s’agit de définir les labels qui conforteront le positionnement de la destination et qui valoriseront l’offre 

touristique 

• Les OTSI devront ensuite informer les prestataires touristiques des labels choisis et proposeront un 

accompagnement à la mise en place des labels 
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Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • UDOTSI 

• CDT / CRT 

• Prestataires touristiques 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2ème semestre 2015 

• En continu 

• Evolution des labels de qualité pour les OTSI 

• Evolution des labels de qualité pour les prestataires de service 
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Définition des formations pour les OTSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Accompagner les OTSI dans leur 

professionnalisation en 

identifiant les formations 

pertinentes et utiles à suivre 

• Identifier les besoins d’accompagnement et de formation des OTSI 

• Organiser des réunions d’information sur la qualité de l’expérience en Libournais (comparaison de 

l’offre disponible sur le Libournais avec la compétition) 

• Organiser des sessions d’informations sur les possibilités de formation et de financement pour se 

mettre à niveau (en terme de qualité et de sécurité) en collaboration avec la personne en charge 

du suivi avec les porteurs de projet de l’UOT 

• Au regard des volontés de formation des OTSI, voici les thématiques de formation envisagées : 

o Administration & finances 

o Management & RH 

o Marketing & commercialisation 

o Accueil 

o Numérique 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI 

• UOT 

• EPCI • MOPA 

• CDT / CRT 

• Autres 

Calendrier Indicateurs de suivi 

• 2ème semestre 2015 

• En continu 

• Evolution du nombre de formations créées et dispensées 

aux OTSI 

• Evolution du nombre d’ETP formés dans les OTSI 
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Définition des formations pour les prestataires touristiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 

• Identifier les forces et 

faiblesses des prestataires 

touristiques sur le territoire  

• Mener des actions d’animation 

et de formations plus 

homogènes sur le territoire 

pour aider les prestataires du 

territoire à se 

professionnaliser et s’adapter 

• Réflexion sur la mise en place d’un PLFi à destination des prestataires touristiques 

• Mutualisation des ANT du territoire pour proposer des formations de meilleures qualités et plus spécialisées 

• Au regard des réponses au questionnaire électronique envoyé par l’ADT à destination des prestataires 

touristiques, voici les principales thématiques de formation identifiées : 

o Référencement naturel & local 

o Evolution des tendances et pratiques des touristes 

o Analyse et statistiques de fréquentation du site Internet 

o Web Mobile 

o Etc. 

• En fonction des problématiques de chaque thématique, nous préconisons une mise en œuvre en 3 temps : 

o Sensibilisation 

o Information 

o Formation 

• Formats souhaités : 

o Ateliers en groupes 

o Tutoriaux & fiches techniques 

o Accompagnement personnalisé 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 

• OTSI 

• UOT 

 • MOPA 

• CDT / CRT 

• Prestataires de services 

Calendrier Indicateurs de suivi 

• 2ème semestre 2015 

• En continu 

• Evolution du nombre de formations créées et dispensées aux 

prestataires touristiques 

• Nombre de thématiques couvertes 
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8.3.2 Stratégie numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions principales  Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

2 
Stratégie 
numérique 

Création et mise en place d’un plan annuel 
marketing et commercial des OTSI         

Création et gestion d’une marque de destination         

Création de supports de promotion Internet pour 
la destination et mise à jour des supports 
existants 

        

        

Organisation d’éductours et de voyages de presse 
sur la destination         

Développement du référencement naturel des 
OTSI pour améliorer la présence du territoire sur 
Internet 

        

Accroître la présence numérique de l’offre du 
territoire en local grâce aux outils et applications 
spécialisées 

        

Accompagner le touriste avant, pendant et après 
son séjour         
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Création et mise en place d’un plan annuel marketing et commercial des OTSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 

• Définition d’un plan 

annuel marketing et 

commercial de la 

destination à travers 

l’UOT 

• L’UOT doit organiser chaque année une réunion de travail avec les OTSI afin de mettre en place un plan 

marketing et commercial de la destination 

• Ce plan marketing doit définir les actions principales à mettre en place à travers l’UOT ou un OTSI responsable 

de l’action en particulier 

• Les actions doivent être définies précisément en termes de calendrier, de personnel requis et de financement. 

Les moyens de financement doivent être établis précisément par les directeurs des OTSI  

Les actions doivent inclure: 
• La gestion de la marque 

• La création de forfaits touristiques et de la commercialisation 

• La gestion de la centrale de réservation 

• Les actions de RP à faire chaque année 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 

• OTSI • UOT • CDT 

• CRT 

Coût approximatif et financement Indicateur de suivi 

A titre d’exemples: 

• Coût de création et de management de la marque = 10 000 – 15 000 € 

• Coût d’actions de RP: 1 poste de responsable RP = 25 000 € 

• Nombre d’actions définies dans le plan mises en 

place chaque année 

• Fréquentation en nombre de visiteurs sur le 

territoire 

Mutualisation ou externalisation Calendrier 

Externalisation UOT  Externalisation OTSI Mutualisation 
• Fin 2015 

• Révision annuelle 

  X 
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Création et gestion d’une marque de destination 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Définir le nom et 

le visuel de la 

marque 

touristique du 

Pays du 

Libournais 

Création de la marque: 
• Le but de cette action est de permettre au Pays du Libournais de communiquer autour d’une marque touristique commune à 

tout le territoire afin de positionner la destination 

• Une étude a déjà été faite pour déterminer les mots et les visuels les plus parlants de la destination 

• Un groupe de travail des techniciens des OTSI associés à un cabinet de conseil supervisé par le Syndicat Mixte doit reprendre 

les éléments de la première étude pour trouver un nom et un visuel qui correspondent au positionnement touristique de la 

destination 

• La validité de cette marque doit être vérifiée et déposée afin de commencer à communiquer dès que possible avec ce nom 

Suivi de la marque: 
• Un suivi de l’utilisation et un système de gestion de la marque doivent être créés par l’UOT et les OTSI 

• Ce système se définit par la création d’un manuel d’utilisation qui spécifie l’utilisation de logos, visuels et charte graphique de 

la marque 

• Une série de réunions d’information doit être organisée pour informer les différents partenaires de l’utilisation de la marque 

• Tous les 2 ans, la marque doit être évaluée pour s’assurer qu’elle correspond toujours au positionnement de la destination et 

qu’elle est toujours un facteur de compétitivité par rapport aux destinations concurrentes 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• EPCI • OTSI 

• Syndicat du Pays Libournais 

• UOT 

• Cabinet de conseil en marketing et création de marque 

• CRT 

• CDT 

• Consultation des acteurs touristiques publics/privés 

Coût approximatif et financement Calendrier 

• Coût de création et de management de la marque = 10 000 – 15 000 € • 2015 

• Révision tous les 4 ans 
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Création de supports de promotion Internet pour la destination et mise à jour des supports existants 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Création de 

support de 

communication 

touristique pour 

la destination en 

format 

numérique 

• Mise à jour 

(refonte, lifting) 

des supports 

Internet 

existants des 

OTSI 

Pour la destination: 
• Réflexion sur les supports de communication numérique et la forme, en rapport avec le positionnement de la 

marque 

• Création d’un portail touristique de la destination en plusieurs langues (ex: Anglais, Allemand, Hollandais) qui 

redirigera les touristes sur chaque site internet touristique des OTSI en fonction de sa demande 

• Le portail présentera en première page une carte interactive de la destination et un calendrier des évènements de la 

destination 

• Il permettra également de présenter l’offre touristique du territoire indépendamment des limites administratives 

des CdC 

• Le portail devra aussi avoir une version responsive pour les supports mobiles (smartphones et tablettes) et/ou une 

application 

• Création d’une vidéo promotionnelle du territoire 

• Stratégie de référencement naturel et de promotion online au niveau national et international 

Pour les OTSI: 
• Refonte complète des sites d’OTSI basés sur des solutions obsolètes et peu modulables 

• Lifting graphique des sites d’OTSI plus récents pour donner un coup de neuf 

• Intégration des flux d’information SirtAQUI afin de proposer aux touristes une offre plus exhaustive 

• Stratégie de référencement naturel et de promotion online au niveau national 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • CRT 

• CDT 
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Coût approximatif et financement Calendrier 
• Coût de la création d’un portail internet de la destination = 15 000 – 20 000 € - 

variable en fonction de la solution 

• Coût de la refonte d’un portail internet pour OTSI = 10 000 – 15 000 € - variable en 

fonction de la solution 

• Coût d’un lifting d’un portail internet pour OTSI = variable en fonction de la solution 

• Pour la destination: fin 2015 – été 2016 

• Pour les OTSI: début 2015 – fin 2016 
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Organisation d’éductours et de voyages de presse sur la destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Des actions communes de RP 

doivent être mises en place 

pour communiquer aux tour-

opérateurs, aux influenceurs et 

aux journalistes sur la 

destination 

• Les voyages de presse et les éductours pour les tour-opérateurs, professionnels du tourisme et 

influenceurs sont essentiels pour l’image de la destination 

• Dans chaque plan marketing annuel, une liste doit être établie de journaux spécialisés (tourisme, 

voyage, hôtellerie, gastronomie), influenceurs, tour-opérateurs et agences spécialisés dans les 

voyages de luxe, d’œnotourisme, de bien-être, etc. 

• Les offices de tourisme doivent déléguer l’organisation à l’UOT qui devra organiser les voyages de 

chaque professionnel et établir quelles sont les activités à faire, les restaurants et les hôtels où les 

emmener 

• S’assurer que chaque invité fasse réellement la promotion de la destination après son voyage 

(article presse, article internet, lien, offre, etc.) 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • CRT 

Coût approximatif et financement Calendrier 
• Variable – en fonction des activités/restaurants/hébergements 

retenus pour les voyages 

• Variable – en fonction du prix du transport depuis les villes ou pays 

d’origine des invités 

• 2016 

• En continu 
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Développement du référencement naturel des OTSI pour améliorer la présence du territoire sur Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  Contenu et étape de l’action 
• Le 

référencement 

naturel a pour 

objectif 

d’améliorer le 

positionnement 

général, sur les 

moteurs de 

recherche, des 

sites Internet des 

Offices de 

Tourisme grâce à 

différentes 

techniques 

spécifiques 

• Recherche et sélection des mots-clés :  

Définir clairement l’offre du territoire et optimiser les champs lexicaux liés sur les sites Internet des OTSI 

• Optimisation technique des sites web :  

Revoir l’architecture des sites en incluant le maillage interne, ainsi que la réécriture des balises titres, descriptions et images 

pour intégrer les mots-clés précédemment définis 

• Stratégie éditoriale (textes, images, vidéos, …) :  

Mettre en place une ligne éditoriale sur chaque site d’OT afin de créer du contenu texte, image et vidéo à destination des 

moteurs de recherche pour faciliter le positionnement global du territoire sur Internet, la création de trafic supplémentaire 

ciblé, ou augmenter la réservation de séjour. Elle se traduira par l’écriture de textes par les OTs plusieurs fois par mois 

(idéalement plusieurs fois par semaines) sur les thèmes touristiques du territoire (Œnotourisme, cyclotourisme, randonnée, 

la Dordogne, patrimoine, réserve mondiale de la biosphère (UNESCO), etc.) 

• Net Linking : 

Identifier des sources de trafic référents en matière de tourisme afin d’établir sur leurs sites des liens entrants vers nos sites. 

Cela permet d’élargir la base de trafic potentiel pour le territoire. Cela inclut de faire de la Relation Presse auprès de 

journalistes spécialisés, influenceurs et magazines spécialisés 

• Réseaux sociaux : 

Définir les réseaux sociaux pertinents pour le territoire à investir et y développer une communication conversationnelle avec 

les touristes afin de les inciter à venir sur le territoire, et pour les fidéliser 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• UOT • OTSI • CRT 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2015 

• En continu 

• Augmentation de la performance globale via indicateurs SNUT 

• Bilan des sites web (visites, temps par page, taux de rebonds, 

réservations en ligne, …) 
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Accroître la présence numérique de l’offre du territoire en local grâce aux outils et applications spécialisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Intégrer les différentes offres 

thématiques du territoire dans les 

applications mobiles spécialisées afin 

d’accroître la présence du territoire 

sur les supports mobiles 

• Intégrer les chemins de randonnées et autres tracés d’itinérance douce dans l’application 

ItiAqui de la Région 

• Intégrer les chemins de randonnées aux autres applications d’entreprises commerciales, 

souvent plus connues et utilisées 

• Intégrer l’offre œnotouristique du territoire à l’application Bordeaux Wine Trip, ainsi qu’aux 

autres applications d’entreprises commerciales 

• Veiller à la présence des OTSI dans les annuaires et autres applications proposant des 

informations locales aux utilisateurs 

• Présentation de l’offre touristique à proximité durant le séjour via le site de la destination 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• UOT • OTSI • MOPA 

• CRT / CDT 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2015 - 2016 • Evolution de la présence de l’offre touristique du territoire sur les 

applications disponibles 

• Evolution du nombre de consultations de nos offres 
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Accompagner le touriste avant, pendant et après son séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Aller au-devant de la démarche du 

touriste et lui proposer un 

accompagnement avant, pendant et 

après (cf fiche : Evaluation de la 

satisfaction des visiteurs) son séjour 

Avant le séjour : 
• Informations généralistes, plans, avis des internautes, etc. 

• Organisation du séjour (montrer les disponibilités sur le territoire et le prix) 

• Séduire le visiteur par des contenus accrocheurs autour des thématiques du territoire 

• Accompagnement personnalisé tout au long de sa démarche 

 

Pendant le séjour : 
• Mail de rappel à son arrivée 

o Informations pratiques : Itinéraires, Wifi gratuit, borne de recharge, audioguides, … 

• Propositions d’animations quotidiennes et les sites à visiter à proximité (intégration de la 

géolocalisation au portail de la destination) 

• Etc.  

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • MOPA 

• CDT 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2016 • A décrire 



76 

8.3.3 Optimisation des moyens financiers des OTSI 

Actions principales Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

3 
Optimisation des 
moyens financiers 
des OTSI 

Mise en place de la taxe de séjour sur l’ensemble 
du territoire 

        

        

Développement des boutiques dans les OTSI (sur 
site et online) 

        

Commercialisation de forfaits touristiques de la 
destination à travers d’une centrale de 
réservation 

        

OTSI : autres sources de revenus possibles et 
envisageables 
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Mise en place de la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire  

 

Objectifs Contenu et étape de l’action Calendrier 
• Mettre en place 

la taxe de séjour 

sur toutes les 

communautés 

de communes et 

d’agglomération 

du territoire 

• La taxe de séjour est gérée par chaque EPCI qui se charge de la collecte et de la gestion 

• La période, les taux appliqués, et le mode de perception doivent être uniformisés sur tout le territoire 

• Pour mettre en place la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire, il faut que toutes les EPCI prennent la 

compétence tourisme. Actuellement, la Communauté de Communes du Sud Libournais ne l’a pas prise 

• Mise en place d’une plateforme de télé-déclaration pour faciliter la collecte de la taxe de séjour sur tout le 

territoire. Cette plateforme permet aux hébergeurs de déclarer chaque mois le montant de la taxe de séjour.  

Réunion d’information: 
• Une réunion annuelle pour les hébergeurs pour les informer des projets mis en place grâce à la taxe de 

séjour, ainsi que les prochaines actions et projets prévus 

• Echanger avec eux sur les procédures mises en place et les difficultés rencontrées pour la percevoir  

Aide au prestataire dans ses démarches:  
• Création par l’UOT de documents d’information pour les hébergeurs, condensés en un guide de la taxe de 

séjour pour tous les hébergeurs du territoire afin d’éviter l’édition de plusieurs guides (regroupement 

d’achat à travers l’UOT) 

• Insertion d’une page dans le portail internet de la destination pour informer les hébergeurs des démarches à 

suivre et des projets mis en place grâce à la taxe 

• Mettre en place un interlocuteur unique pour la destination (un conseiller) qui aide les hébergeurs en cas de 

besoin 

• Délibérations en 

2015 

• Mise en place en 

2016 
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Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• EPCI 

• OTSI 

• OTSI 

• UOT 

• Hébergeurs de la destination 

Coût approximatif et financement Indicateurs de suivi 
• La création de la plateforme demandera un budget minimum de 4 000€ ou l’achat d’une licence 

pour la solution clé en main par Nouveaux Territoires 

• Cette plateforme doit être prévue dès la création du portail touristique pour une meilleure 

intégration et une baisse du coût 

• Création d’un guide de l’hébergeur pour toute la destination: 3 000€ 

• Insertion de la page taxe de séjour dans le site internet: 300€ 

• Organisation d’une réunion d’information annuelle: moins de 100€ si un lieu de réunion gratuit 

est trouvé (matériel, déplacement, pause-café) 

• Taxe de séjour mise en place sur les 7 CdC 

• Augmentation du montant de la collecte de la TS 

• Evolution du nombre d’hébergeurs recensés sur le 

territoire 

• Taux d’utilisation de la plate-forme dédiée aux 

hébergeurs 

• Temps effectivement dégagé pour la personne ressource 



79 

Développement des boutiques dans les OTSI (sur site et online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  Contenu et étape de l’action 
• Développer 

l’autofinancement 

des offices de 

tourisme par la 

vente de produits 

de merchandising 

• Actuellement seuls les OTSI de St Emilion et du Pays Foyen possèdent une boutique 

• Les offices de tourisme doivent développer ces offres afin de s’autofinancer plus largement 

• Cependant elles demanderont des ajustements juridiques surtout pour les OT en régie pour la 

commercialisation de produits 

• Création d’une gamme de produits de merchandising de la destination (livres, tabliers de caviste, t-shirts, 

porte-clés, etc.) qui sera commercialisée dans les bureaux d’information touristique et chez certains 

prestataires touristiques 

• Une gamme de produits du terroir sélectionnés sur tout le territoire et de produits d’artisanat d’art sera aussi 

disponible pour les boutiques 

• Ce sont les OTSI qui gèreront, dans un premier temps, ces 2 gammes de produits pour les OTSI avec les 

producteurs et les prestataires 

• Les OTSI mettront en place une boutique dans leurs locaux et sur Internet s’ils le souhaitent 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • OTSI 

• UOT 

• Producteurs locaux de produits 

agricoles 

• Artisans d’art 

Coût approximatif et financement Calendrier 
• Variable – en fonction d’un besoin d’agrandissement ou pas des 

locaux 

• Variable – mise en place de la logistique, de l’achalandage, des 

présentoirs, etc. 

• Mise en place sur 2 ans 2015-2016 
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OTSI : autres sources de revenus possibles et envisageables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Trouver de nouvelles ressources 

financières pour les OTSI afin de 

générer des revenus et augmenter 

leur budget 

Mise en place d’une régie publicitaire : 
• Une régie à l’échelle du pays ou plusieurs régies individuelles publicitaires doivent être 

envisagées afin de gérer des encarts publicitaires sur les sites Internet des OTSI, ainsi que dans 

leurs locaux (écrans, affichage, etc.) 

Mise en place d’une billetterie : 
• Les OTSI peuvent gérer la vente de billets d’activités de loisirs avec commission des dîtes 

activités, ainsi que d’autres billets tels que ceux des transports en commun 

Gestion d’équipements : 
• Les OTSI peuvent se proposer à leurs CdC respectives de prendre en charge la gestion de 

certains équipements disponibles (ex : le Pays Foyen gère des balades en bateau sur la 

Dordogne ; St Emilion gère les sites souterrains de la ville) 

 

Réflexion en cours sur un service commercial (hors St Emilion) 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • MOPA 

• CRT / CDT 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2016 • Evolution des revenus dégagés par les OTSI du territoire 

• CA réalisés par les différentes sources 
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8.3.4 Observation locale touristique et prospective 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions principales Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

4 
Observation locale 
touristique et 
prospective 

Evaluation de la fréquentation touristique         

Estimation des retombées économiques du 
tourisme sur le territoire 

        

Evaluation de la satisfaction des visiteurs         
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Evaluation de la fréquentation touristique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Collecte efficace de 

données auprès des 

prestataires par les 

offices de tourisme 

• Les OTSI se chargeront de demander aux prestataires de répondre à un questionnaire statistique 

électronique 

• Ce questionnaire sera créé par l’UOT (en charge du traitement des données) et sera accessible en ligne 

sur une plateforme électronique 

• Le questionnaire doit être anonyme et simple pour favoriser le remplissage par les prestataires. Le 

questionnaire a pour but d’obtenir des informations de base pour avoir une vision claire de la taille du 

secteur touristique sur le territoire et de ses retombées économiques (nuitées, taux de remplissage, 

chiffre d’affaires annuel, caractéristiques clients, …) 

• Les prestataires devront être informés par une réunion des offices de tourisme de la nécessité de ces 

données statistiques pour le développement durable du secteur économique 

• Un « incentive » pourra être offert aux prestataires remplissant leur questionnaire tel que des 

informations statistiques mensuelles sur son taux d’occupation par rapport à ses concurrents, par 

exemple 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • CDT 

• CRT 

Coût approximatif et financement Calendrier 
•  • 2015 

• En continu 
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Estimation des retombées économiques du tourisme sur le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• La création d’un observatoire du 

tourisme sur le territoire offrirait aux 

communautés de communes et 

d’agglomération des outils fiables pour 

prendre des décisions dans le domaine 

de l’investissement et du 

développement touristique 

• Pour que les données soient traitées de manière appropriée, un professionnel doit se 

charger de la gestion des données, l’externalisation de la tâche doit être faite à l’UOT 

• L’UOT sera en charge du traitement des données et de la création de rapports 

personnalisés 

• Les OTSI seront en charge de la collecte, l’UOT ne fera que compiler les données et établir 

des rapports. L’analyse des rapports sera faite par le directeur de l’UOT 

• Présenter des indicateurs touristiques pertinents d’aide à la décision pour les collectivités 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• UOT 

• OTSI 

• EPCI • CDT 

• CRT 

Coût approximatif et financement Calendrier 
•  • En continu 
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Evaluation de la satisfaction des visiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Obtenir un retour sur 

l’expérience touristique des 

visiteurs en Libournais et 

évaluer la satisfaction de la 

clientèle 

• Cet exercice permet d’évaluer la qualité de l’offre du territoire par rapport aux attentes de la 

demande 

• Un questionnaire électronique pourrait être mis en place sur la destination (disponible dans les 

bureaux d’information touristique et éventuellement les prestataires touristiques, et via le portail 

touristique de la destination) de 5 à 8 questions pour évaluer l’expérience touristique sur le 

territoire et en particulier l’accueil sur le territoire, l’hébergement, la restauration et les activités 

• Ce questionnaire pourrait être distribué tout au long de l’année ou sur une période donnée pour 

ne pas rendre la collecte trop lourde 

• Les résultats des questionnaires électroniques seraient directement envoyés à l’UOT en charge de 

l’élaboration des statistiques 

• Les résultats de l’enquête pourraient être traités via la plateforme électronique de statistiques du 

territoire 

• La satisfaction des visiteurs pourra aussi être étudiée au travers de réseaux sociaux et de sites de 

réservations (Facebook, Google+, TripAdvisor, Booking, Trivago, Expedia, etc.) 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • OTSI 

• UOT 

• Prestataires touristiques sur la destination 

Coût approximatif et financement Calendrier 
•  • Mise en place après la création du portail de 

destination 
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8.3.5 Modernisation des structures d’accueil touristique 

 

 

 

 

 

 

 

Actions principales Tâches à effectuer 
1er S. 
2015 

2ème 
S. 2015 

1er S. 
2016 

2ème 
S. 2016 

2017 2018 2019 2020 

5 
Modernisation des 
structures d’accueil 
touristique 

Développement d’un plan de couverture 
numérique pour la destination 

        

Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de 
l’Information à l’intérieur de l’OTSI 

        

Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de 
l’Information à l'extérieur de l’OTSI 
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Développement d’un plan de couverture numérique pour la destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Permettre une connexion 

internet 3G, 4G et Wifi sur 

toute la destination 

• Afin d’utiliser pleinement les nouveaux moyens de communication tels que les applications mobiles ou 

tablettes touristiques, le territoire doit s’équiper d’un réseau fiable 

 

Cet aménagement peut se faire en 2 phases: 

 
• L’amélioration de la couverture 3G ou 4G. Les communes doivent demander l’installation de relais 

téléphonique aux opérateurs de téléphonie mobile. Les collectivités locales doivent demander le 

soutien de la Région Aquitaine et de Gironde Numérique en charge du développement numérique sur 

le territoire 

 

• Travailler sur un schéma de « Wifi Territorial » qui prévoit une couverture totale et progressive du 

territoire en wifi, dans des lieux publics (offices de tourisme, places publiques, mairies, etc.) mais aussi 

dans des services, commerces, et chez des prestataires. Le code d’accès restera le même sur 

l’ensemble du territoire. 
Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• EPCI • EPCI 

• Communes 

• Opérateurs de téléphonie mobile 

• Opérateurs Internet 

• La Région Aquitaine 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2016 - 2020 • Evolution de la couverture numérique du territoire 

• Augmentation du nombre de points Wifi gratuit disponibles sur 

le territoire 
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Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de l’Information à l’intérieur de l’OTSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Réaménager l’intérieur 

des OTSI pour 

répondre aux nouvelles 

attentes et 

problématiques des 

touristes 

• Réflexion à mener dans chaque OTSI sur le réaménagement des locaux pour favoriser l’échange avec les 

touristes 

o Typologie « découverte » : 

 Maîtriser la gestion des contenus et les renouveler régulièrement 

 « Scénographier » le cheminement au sein du local 

 Prévoir de la médiation humaine avec les visiteurs 

o Typologie « gestion des flux » : 

 Organiser l’espace et adapter le pré-accueil pour orienter les visiteurs en fonction de 

leurs demandes 

 Accompagner le visiteur vers les outils numériques pour les demandes basiques 

 Aménager un lieu de détente et de convivialité 

• Faciliter et encourager la découverte du territoire grâce à une borne interactive 

• Améliorer la visibilité de l’offre et des animations du territoire 

• Mise en place d’un écran vidéo destiné à gérer les flux vers le comptoir dédié, valoriser des produits de 

visites ou de boutique, et donner des informations "passives" nécessaires telle que la météo 

• Mise en place d’un point WiFi gratuit pour les touristes dans les bureaux d’informations 

• Mise en place de bornes de recharge USB 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT • Bureau d’études 

• Prestataires de services 

• MOPA 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• 2016-2017 • Nombre d’OTSI réaménagés 
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Schéma d’Accueil Numérique et de Diffusion de l’Information à l’extérieur des OTSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs Contenu et étape de l’action 
• Etendre la portée de diffusion 

de l’information touristique 

des OTSI hors les murs pour 

répondre aux nouvelles 

attentes et problématiques des 

touristes 

• Réflexion à mener sur l’aménagement du territoire en points d’informations touristiques afin de 

capter les flux de touristes en dehors des bureaux d’accueil 

• Mise en place de hotspots Wifi gratuits et règlementés sur le territoire avec page d’atterrissage sur 

les sites des OTSI (ou de la destination) 

• Mise en place de panneaux d’informations touristiques dans les lieux à fort passage (gare, arrêts 

de bus, sites majeurs, etc.) 

• Créer des partenariats avec les prestataires de services touristiques (hébergeurs, restaurateurs, 

etc.) pour qu’ils relaient les informations des OTSI sur leurs lieux de prestation 

• Créer une signalétique touristique unique sur le territoire 

• Réflexion sur la mise en place d’audioguides pour les visites 

• Donner la possibilité pour la clientèle d'obtenir des renseignements (touristiques, disponibilité 

hébergements, restaurants ouverts, etc.) en dehors des horaires d’ouverture (borne et vitrine 

extérieure à l’office) 

• Les collectivités locales doivent évaluer régulièrement les installations pour s’assurer un cadre de 

vie agréable pour les habitants et pour les touristes 

Maître d’ouvrage Autres structures concernées Partenariat 
• OTSI • UOT 

• EPCI 

• Bureau d’études 

• Prestataires de services 

• MOPA 

Calendrier Indicateurs de suivi 
• A partir de 2016 • Nombre de bureaux d’accueil OTSI réaménagés 
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9.1 Délibération des collectivités 

 

9.2 Statuts des EPCI 
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Loi NOTRE ( Nouvelle organisation territoriale pour la République)
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