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Stratégie Tourisme du Pays Basque 
 

Lancement de la démarche d’élaboration de la stratégie 
Mercredi 13 octobre 2021 - Cambo 

 
 
 

• Accueil : Daniel OLÇOMENDY, vice-président de la Communauté Pays Basque en 
charge du tourisme durable et de l’accessibilité universelle du territoire 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) exerce la compétence Tourisme, partagée avec 
la Région et le Département. Le Département est actuellement en train de travailler sur une stratégie 
à l’échelle des Pyrénées-Atlantiques. La démarche de la CAPB s’inscrit dans cette dynamique : il s’agit 
de définir une stratégie pour le Pays Basque, en cohérence et en articulation avec les stratégies 
régionale et départementale.  
Un diagnostic du tourisme au Pays Basque a été réalisé entre fin 2019 et début 2021 par le cabinet 
Protourisme, qui accompagne la démarche stratégique départementale et la démarche stratégique 
communautaire. Ce diagnostic a impliqué les socioprofessionnels (questionnaires, visites terrain, 
entretiens), les élus (questionnaires, réunions sur les territoires), la société civile via le Conseil de 
développement du Pays Basque, et les partenaires (offices de tourisme, Département, Région).  
Pour compléter ce diagnostic, un sondage a été commandé par la CAPB au début de l’été 2021 auprès 
de l’institut de sondage BVA, afin de mieux objectiver les perceptions du tourisme par les habitants et 
évaluer l’acceptabilité du tourisme par le territoire.  
 

• Présentation des résultats du sondage BVA : Leslie MOHORADE, chargée de mission 
Tourisme de la CAPB (cf. annexe 1) 

 
Le sondage a été administré par téléphone sur un panel de 800 habitants, représentatif de la 
population du territoire, du 7 au 17 juillet 2021. Les résultats ne laissent pas apparaître spontanément 
de rejet fort à l’égard du tourisme. 70% des habitants estiment même que le tourisme est quelque 
chose de positif. Les principaux atouts cités sont la création d’emplois locaux, les retombées 
économiques et le rayonnement de la culture basque. Les habitants sont également conscients des 
impacts négatifs pour les populations locales : les principaux inconvénients cités sont l’impact sur 
l’immobilier, l’engorgement des transports et voies de communication, la surpopulation. Les habitants 
sont partagés quand on leur demande de faire le bilan: 48% des habitants perçoivent autant 
d’avantages que d’inconvénients, 36% y voient plus d’avantages, 16% y voient plus d’inconvénient. La 
balance entre avantages et inconvénients semble pencher pour les avantages, mais pour une grande 
partie des habitants, les uns sont consubstantiels des autres. 
Pour l’avenir, les habitants mettent en avant la nécessité d’améliorer le respect de l’environnement, 
la pédagogie sur la vie locale, la gestion des flux, la régulation des résidences secondaires et du parc 
immobilier.  
 
Questions et remarques en réaction à la présentation du sondage :  

- Méthodologie du sondage :  
o Représentativité du panel : échantillon constitué à partir de variables représentatives 

de la population du territoire ; 
o Langue d’administration du sondage : français ;  
o Intérêt d’affiner l’analyse des résultats en fonction des territoires (littoral / intérieur) 

et des groupes de population (catégories socio-professionnelles, tranches d’âge…). 
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- Impacts du tourisme : objectiver les impacts positifs du tourisme, pas seulement économiques.  
- Communication autour du sondage : il n’est pas prévu de communiquer sur le sondage en tant 

que tel, mais de communiquer ultérieurement sur l’ensemble de la démarche stratégique.  
 

• Présentation synthétique du diagnostic du tourisme et de l’action touristique au Pays 
Basque : Didier ARINO et Thierry BOURIAT, Protourisme (cf. annexe 2) 

 
Après un bref rappel de la méthodologie de l’étude, les grandes lignes du diagnostic sont présentées : 
des retombées économiques du tourisme importantes pour le territoire, un bon ancrage sur les 
marchés de proximité ; une concentration des lits et de l’activité touristique sur le littoral, une 
économie grise importante via les plateformes intermédiaires de location ; un potentiel important 
pour un tourisme de nature, des problèmes de surfréquentation de certains sites posant la question 
de jauge acceptable... Des enjeux sont identifiés, notamment en matière d’offre d’hébergement et 
d’activités, et des préconisations sont réalisées :  

- Optimiser les liens entre mer et montagne, littoral et intérieur, Pays Basque Nord et Sud ;  
- Penser la stratégie au service des habitants du territoire ;  
- Placer l’environnement au cœur de la stratégie ; 
- Valoriser l’identité et le patrimoine matériel et immatériel du territoire ; 
- Proposer un accueil de qualité aux touristes comme aux visiteurs locaux.  

 
Questions et remarques en réaction à la présentation du diagnostic :  

- Nécessité de développer l’agritourisme, de mieux valoriser les produits et la gastronomie 
locale, de structurer l’offre relative à la thématique de l’art de vivre et de la rendre plus lisible ; 

- Intérêt de former les hébergeurs pour inciter les visiteurs à découvrir de nouveaux endroits et 
à ne pas se concentrer dans les endroits les plus fréquentés (exemple : créer des éductours 
pour permettre aux hébergeurs du littoral de mieux connaitre l’offre du Pays Basque intérieur 
et de s’en faire les ambassadeurs) ;  

- Risque que le marketing territorial (« filières », « destination », « marque ») biaise le rapport à 
la terre, à l’identité, à la culture locale. « Slow tourisme » et « tourisme durable » sont des 
termes à la mode, tous les territoires cherchent à se différencier en faisant la même chose.  

 

• Intervention sur les enjeux du tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine : Amandine 
SOUTHON, Responsable tourisme durable et RSE pour le Comité régional du 
tourisme Nouvelle-Aquitaine (cf. annexe 3) 

 
On entend beaucoup parler de tourisme durable depuis quelques années, mais les réflexions sur les 
impacts du tourisme ont émergé dès les années 70. Aujourd’hui, la crise du COVID a montré qu’il était 
nécessaire de repenser nos modèles. Cela passe, par exemple, par les défis suivants : redistribution 
des flux dans le temps et dans l’espace (exemple de l’outil Terra Aventura pour orienter les flux vers 
de nouveaux territoires) ; mobilité bas carbone (nécessité de travailler sur le dernier km, de penser des 
séjours sans voiture…) ; alimentation et circuits courts (revalorisation des productions locales et de la 
rencontre avec les producteurs) ; inclusion (prise en compte du handicap et de l’inclusion sociale) ; 
nouvelles attentes des voyageurs (découverte, rencontre, impacts positifs). L’offre crée la demande, il 
est donc possible d’orienter les nouvelles pratiques.  
La Région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de devenir la 1ère destination touristique durable (Schéma 
Régional du Tourisme et des Loisirs, 2018). Une étude a été lancée par le Comité Régional du Tourisme 
(CRT) pour cartographier les acteurs du tourisme durable, afin de mieux les valoriser et les 
accompagner. Un référentiel du tourisme durable a été travaillé collectivement et les labels ont été 
étudiés afin d’évaluer leur compatibilité avec le durable. Une étude de clientèle est en cours pour 
mieux connaitre les imaginaires autour du tourisme durable et des scénarii prospectifs sur le tourisme 
durable à l’horizon de 10 ans sont à l’étude. L’étude sera disponible en fin d’année 2021. 
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En parallèle, le CRT a repensé son organisation interne : sensibilisation des collaborateurs aux enjeux 
du développement durable (formation, manifeste, évaluation), travail sur de nouveaux indicateurs en 
matière d’observation du tourisme et de ses impacts (impacts sociaux et environnementaux, avis des 
habitants, bilan carbone de destination…), réflexion sur les stratégies de promotion (cibles, offres 
responsables mises en avant, dé-marketing…).  
 
Question et remarques en réaction à cette 1ère intervention sur le tourisme durable :  

- Quantifier la contribution du Pays Basque à l’émission de gaz à effet de serre (GES) et 
développer une observation fine des impacts du tourisme (négatifs comme positifs). 

- Ne pas raisonner exclusivement par les labels (certaines démarches durables sont menées sans 
labellisation et certaines démarches labellisées ne sont pas durables). 

 

• Intervention sur les contours du tourisme durable au Pays Basque : Daniel 
Olçomendy, vice-président de la CAPB en charge du tourisme durable et de 
l’accessibilité universelle du territoire (cf. annexe 4) 

 
Le tourisme durable s’appuie sur les trois piliers du développement durable : économique, social et 
environnemental. Il est utile de personnaliser le schéma « classique » du tourisme durable afin de 
clarifier les termes et de préciser ce que le Pays Basque met derrière cette notion.  
Le tourisme durable doit avant tout être un tourisme « responsable »,   

- Vis-à-vis de la planète, de l’environnement, du climat :  
o un tourisme en transition écologique, en phase avec le Plan Climat ;  
o un tourisme de proximité, pour réduire les distances et les impacts du tourisme ;  

- Vis-à-vis des habitants, de leur cadre et de leurs conditions de vie :  
o un tourisme réflexif, qui donne du sens aux pratiques et évalue les impacts ;  
o un tourisme participatif, qui implique les habitants ;  

- Vis-à-vis du Pays Basque, son histoire, son patrimoine naturel et culturel :  
o un tourisme socio-culturel, qui permette l’épanouissement du territoire ;  

- Vis-à-vis des visiteurs, de leur envie de découvrir un territoire authentique :  
o un tourisme intelligent, de rencontre et de partage ;  
o un tourisme pour tous, accessible ;  

- Vis-à-vis des acteurs du tourisme, de leur activité et de sa pérennité :  
o un tourisme de qualité, viable à long terme, grâce à l’anticipation et à la formation.  

 
Les participants sont invités à réagir et à compléter ce schéma, qui constituera une « boussole » pour 
la stratégie du territoire. 
 
Question et remarques en réaction à la 2ème intervention sur le tourisme durable :  

- Ne pas oublier la langue, la notion de fidélisation des visiteurs, le tourisme de pèlerinage. 
- Répondre avant tout aux besoins des habitants : les services, équipements et activités créés 

pour les habitants bénéficieront aussi aux visiteurs. 
- Travailler sur l’acceptabilité du tourisme par la politique de l’offre : réfléchir à ce que l’on veut 

proposer aux touristes, équiper le Pays basque intérieur, développer les approches 
transversales tourisme / culture / sport / loisirs… 

- Ne pas croire au ruissellement naturel des clientèles du littoral vers l’intérieur, penser le Pays 
Basque intérieur comme une destination en tant que telle et non comme un complément de 
l’offre littorale. 

- Arrêter de communiquer sur ce que tout le monde sait déjà, sur les sites les plus fréquentés :  
valoriser une offre et des territoires que l’on ne connait pas encore, qui souhaitent et peuvent 
accueillir. 
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- Se fixer des objectifs par zone, réfléchir à la notion de jauge et de croissance maximale : la 
population ne pourra pas tout accepter, il faut anticiper, se fixer un cap, quantifier à partir de 
quand le tourisme devient problématique. 

- Utiliser l’outil numérique pour communiquer autrement, allonger la saison, mieux équilibrer 
les flux, valoriser d’autres sites, fidéliser les visiteurs. 

- Clarifier le « qui fait quoi » et s’assurer que l’ensemble des stations classées partagent la 
même stratégie (il est rappelé que des actions mutualisées sont d’ores et déjà menées entre 
les offices et la CAPB et que la stratégie concernera les 158 communes du Pays Basque). 

 

• Présentation de la suite de la démarche : Daniel Olçomendy, vice-président de la 
CAPB en charge du tourisme durable et de l’accessibilité universelle du territoire (cf. 
annexe 4) 

 
4 axes de travail ont été identifiés grâce au diagnostic et au sondage : l’hébergement, la mobilité, la 
préservation des espaces naturels, l’accueil et la découverte du territoire. Pour chacune de ces 
thématiques, seront organisés :  

- Une séance de cadrage (information, échanges, partage des enjeux), en octobre-novembre ;  
- Des ateliers de travail (travail sur des actions concrètes), en novembre-décembre ;  
- Une séance de restitution (synthèse et consolidation des pistes de travail), en janvier.  

 
Concernant la gouvernance de la stratégie, il est rappelé que des points réguliers seront faits auprès 
du conseil exécutif de la CAPB et que le schéma sera voté en conseil communautaire.  
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LE TOURISME AU PAYS BASQUE
ENQUETE AUPRES DES 

HABITANTS

Contacts BVA Opinion:

Christelle Craplet, Directrice de Clientèle
Florian Moreau, Chargé d’études Senior
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MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée par l’Institut BVA
du 7 au 17 juillet 2021 par téléphone.

802 habitants de la CAPB de 18 ans et +.
Représentativité de l’échantillon assurée par un
redressement sur les variables suivantes :

 Sexe
 Âge
 Profession de l'interviewé
 Catégorie d’agglomération
 Aires territoriales composant la CAPB

(10)

RECUEIL

ECHANTILLON

%

Sexe

Homme 47%

Femme 53%

Age

18-34 ans 21%

35-49 ans 25%

50-64 ans 25%

65 ans et plus 29%

Profession de l'interviewé

Indépendant, chef d'entreprise 7%

Cadre 7%

Profession intermédiaire 15%

Employé 17%

Ouvrier 11%

Retraité, Autre inactif 43%

Catégorie d'agglomération

Rural 16%

<20 000 hab 11%

>100 000 hab 73%

Aires territoriales

Agglomération Côte Basque-Adour 44%

Agglomération Sud Pays Basque 22%

Communauté de communes Errobi 9%

Communauté de communes d'Amikuze 3%

Communauté de communes du Pays de Bidache 2%

Communauté de communes de Garazi-Baigorri 4%

Communauté de communes du Pays d'Hasparren 5%

Communauté de communes d'Iholdi-Oztibarre 1%

Communauté de communes Nive-Adour 6%

Communauté de communes de Soule-Xiberoa 4%

1
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Attraits paysagers, touristiques et culturels 58%

Tourisme / Ecotourisme / tourisme vert 45%

Tourisme balnéaire 43%

Tourisme culturel 19%

Impact des activités touristiques 38%

Impacts négatifs 30%

Impacts positifs 16%

Activités de tourisme et sportives 19%

Infrastructures touristiques 7%

QUAND VOUS PENSEZ AU TOURISME AU PAYS BASQUE, 
QUELLES SONT TOUTES LES CHOSES QUI VOUS VIENNENT À L’ESPRIT ? 

- Les habitants mettent tout d’abord en avant les 
attraits de leur territoire et de ses ressources 
touristiques (58%) : tourisme vert, balnéaire, 
culturel…

- Ils mentionnent également les impacts du 
tourisme (38%), avec des références plus négatives 
(30%) que positives (16%) : surpopulation, difficultés 
de circulation, manque de logements, incivilités. 

- Souvent, la mention des nuisances est accompagnée 
de celle des bénéfices pour l’économie locale 
(commerce, création d’emplois…). Le tourisme est 
appréhendé de manière ambivalente, mais les 
résultats ne laissent pas apparaître 
spontanément de rejet fort.
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Très positif
26%

Plutôt positif
44%

Plutôt négatif
9%

Très négatif
4%

% Négatif

13%

% Positif

70%

QUAND ON VOUS PARLE DU TOURISME AU PAYS BASQUE, 
CELA ÉVOQUE-T-IL POUR VOUS QUELQUE CHOSE DE… ? 

Ni positif, ni négatif
17%

Malgré une perception 
spontanée contrastée, 70% 
des habitants estiment que 
le tourisme est quelque 
chose de positif. 

Une proportion nettement 
supérieure aux évocations 
négatives (13%) ou encore ni 
positives, ni négatives (17%). 

3
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QUELS SONT SELON VOUS LES PRINCIPAUX ATOUTS DU TOURISME AU PB? 

39%

38%

37%

25%

17%

17%

4%

0%

1%

Total supérieur à 100% car deux réponses étaient possibles 

La création d’emplois localement

Les retombées économiques et fiscales sur le territoire

Le rayonnement de la culture basque et la 
connaissance de son identité

La valorisation du territoire et des activités locales à 
l’échelle nationale

La contribution au dynamisme de la région

Le développement d’une filière agritourisme qui 
promeut les circuits courts

Aucun de ceux-là

Autre : précisez

Ne se prononce pas

Les principaux atouts du tourisme 
aux yeux des habitants sont :
- la création d’emplois locaux 

(39%), 
- les retombées économiques 

sur le territoire (38%) 
- le rayonnement de la 

culture basque (37%). 

L’impact économique du tourisme 
est donc jugé primordial.
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QUELS SONT SELON VOUS LES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS DU TOURISME AU 
PB? 

67%

61%

42%

29%

17%

14%

10%

10%

7%

2%

1%

0%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles 

L’impact sur l’immobilier 
(hausse des prix, difficultés à trouver un logement)

L’engorgement des transports, des routes et des voies de 
communication

La surpopulation sur certains sites

La dégradation des espaces naturels

L’étalement urbain au détriment des surfaces agricoles

Les nuisances sonores

La hausse des dépenses publiques 
(eau, traitement des déchets, etc…)

La perturbation des activités pastorales en montagne

La folklorisation du territoire

Aucun de ceux-là

Autre : précisez

Ne se prononce pas

Les principaux inconvénients 
du tourisme cités sont : 
- l’impact sur l’immobilier 

(67%), 
- l’engorgement des 

transports et voies de 
communication (61%),

- la surpopulation (42%). 

5
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TOUT COMPTE FAIT, LE TOURISME AU PB REPRÉSENTE-T-IL SELON VOUS…

48%

Autant d’avantages que 
d’inconvénients

Plus d’avantages que 
d’inconvénients

16%

Plus d’inconvénients que 
d’avantages

- Les habitants sont partagés quand on leur demande de faire le bilan : 48% des habitants 
perçoivent autant d’avantages que d’inconvénients, 36% y voient plus d’avantages, 
contre 16% qui pensent l’inverse. 

- La balance entre avantages et inconvénients semble pencher pour les avantages, 
mais pour une grande partie des habitants, les uns sont consubstantiels des autres.

36%
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Très bien
32%

Assez bien
59%

Assez mal
6%

Très mal
1% Ne se prononce pas

2%

% Mal

7%

% Bien

91%

COMMENT LES TOURISTES SONT-ILS
ACCUEILLIS PAR LES HABITANTS? 

Les relations entre touristes et acteurs locaux

L’impact du tourisme sur l’environnement

L’impact du tourisme sur la vie locale

La gestion des flux touristiques 

La tension immobilière liée à l’attractivité de la région

13%

23%

28%

29%

31%

24%

38%

42%

35%

46%

57%

33%

25%

32%

17%

6%

6%

5%

4%

6%

Mieux Ni mieux, ni moins bien Moins bien Ne se prononce pas

- Les habitants jugent que les touristes sont bien accueillis sur le territoire (91%) et que la 
relation avec les touristes s’est améliorée (31%) ou n’a pas changé (46%). 

- Ils sont plus partagés sur la gestion des flux et l’impact sur l’environnement. La question 
immobilière soulève une majorité de critiques (pour 57%, la situation s’est empirée). 

PAR RAPPORT A IL Y A 5 ANS, COMMENT 
ONT EVOLUE CES DIFFERENTS ASPECTS : 

7
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QUAND VOUS PENSEZ AU TOURISME DE DEMAIN AU PB, À QUOI DEVRAIT-IL
RESSEMBLER, DANS UNE VISION RÉALISTE DES CHOSES ?

Accueil des touristes 26%

Gérer efficacement le flux de touristes / Limiter la fréquentation des 
touristes (moins de monde, tourisme mieux maitrisé, …) 19%

Faire une bonne planification pour l'accueil des touristes (répartition 
sur le temps, répartition du territoire, …) 5%

Améliorer l'accueil des touristes 3%

Convivialité, la sympathie des habitants, ... 2%

Environnement 22%

Respecter l'environnement / Protéger l'environnement 11%

Sensibiliser les touristes à l'écologie / Tourisme plus écologique 5%

Moins de pollution (moins de déchets, commune propre, …) 5%

Préserver la nature, les milieux naturels / Sensibiliser les touristes au 
respect des milieux naturels 4%

Culture basque 19%

Respecter les habitants locaux / Respecter la vie locale 10%

Respecter et préserver la culture basque 5%

Promouvoir la culture locale / Valoriser la culture locale 4%

Diversifier les événements culturels 2%

Infrastructures 17%

Assurer une bonne gestion de l'immobilier (organiser/réguler les 
résidences secondaires, …) 10%

Améliorer la circulation 5%

Améliorer les services et infrastructures de transport 4%

Améliorations / Impacts positifs 12%

Améliorer la qualité du tourisme au pays Basque (sp) / Tourisme 
qualitatif (valoriser les visites guidées, …) 5%

Le tourisme va impacter positivement l'économie basque 
(développement des activités économiques, création d'emploi, …) 4%

Le tourisme a de belles perspectives en vue / Le tourisme à un bel 
avenir 3%

Pour l’avenir, les habitants mettent en avant
- la nécessité d’améliorer la gestion

des flux (24%),
- le respect de l’environnement (22%)

et de la vie locale (17%),
- la bonne gestion du parc immobilier

(10%).

Total supérieur à 100% car question ouverte
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QUAND VOUS PENSEZ AU TOURISME DE DEMAIN AU PAYS BASQUE, QUELLES 
DEVRAIENT ÊTRE SELON VOUS LES TROIS SUJETS À TRAITER EN PRIORITÉ ? 

56%

41%

35%

32%

28%

24%

23%

17%

1%

1%

Total supérieur à 100% car trois réponses étaient possibles 

Préserver l’environnement et la biodiversité

Durcir la réglementation sur les résidences 
secondaires ou les locations touristiques

Faire de la pédagogie auprès des touristes sur le 
respect de la vie locale

Limiter l’étalement urbain et préserver les zones 
agricoles

Veiller à un meilleur équilibre touristique entre la 
côte et les terres

Sanctionner plus sévèrement les nuisances 
touristiques

Favoriser l’expérience et la découverte de la vie 
locale

Développer le tourisme de proximité

Autre : précisez

Ne se prononce pas

- Préservation de 
l’environnement, 
durcissement de la 
réglementation sur les 
résidences secondaires et 
pédagogie sur la vie locale 
sont les 3 principaux sujets 
cités pour le futur. 

- Le tourisme de demain semble 
s’inscrire dans une démarche 
constructive et pragmatique 
de la part des habitants, dans 
leur majorité soucieux de 
concilier impératifs économiques 
et préservation des ressources.
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Réunion de lancement du mercredi 13 octobre 2021

160 cours du Médoc

33300 Bordeaux

www.protourisme.com

Démarche Stratégie Tourisme 2020 - 2026
du Pays Basque

Bilan du diagnostic et 1ers enjeux

2

Une démarche de concertation et de co construction

 Un cycle de conférences organisés sur 2 jours à Saint-Pée-sur-Nivelle et Itxassou avec l’invitation de 
5 experts du tourisme, de la culture, de l’environnement  :

- Philippe ORAIN, Directeur International des Guides Verts Michelin 
« Quelle est la place du Pays Basque dans le concert des destinations touristiques de référence ? », 

- Jérôme LEVEQUE, Responsable Marketing Digital Mytriptailor.com et Michelin Voyage « Comment utiliser les 
technologies digitales pour assembler et commercialiser des offres qualifiées ? », 

- Gérard FELDZER, Expert Consultant transports et mobilités innovantes « Les enjeux du transport, de la mobilité 
douce, des énergies renouvelables… »,

- Lionel HABASQUE, Directeur Général de Terres d’Aventure et Directeur Général délégué de Voyageurs du Monde, 
« Comment faire du Pays Basque une destination écotouristique de référence ? Les enjeux et solutions : benchmark de 
destinations écoresponsables, poids du marché, critères, … ». 

- Jean-Pierre NADIR, Fondateur du portail web Easyvoyage.com – « Comment mieux référencer l’offre touristique du 
Pays Basque et développer un tourisme 4 saisons ? »

 Un film  « Vidéo micro - trottoir » : courtes interviews filmées avec des touristes/excursionnistes pour obtenir leur 
opinion spontanée sur l’offre et leur perception de la Destination Pays Basque, réalisées sur 8 points du territoire.
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Une démarche de concertation et de co construction

 Réunions, rencontres, entretiens techniciens, socio professionnels, élus, …

 Une enquête en ligne auprès des professionnels touristiques pour obtenir une vision globale et 
transversale de leurs attentes, besoins et des problématiques rencontrées.

 Une enquête en ligne auprès de l’ensemble des Communes du Pays Basque (même chose avec 
identification des projets structurants des communes).

 Une enquête au Pays Basque Sud (Bilbao, San Sebastian, Pampelune) pour avoir leur retour sur leur 
perception du Pays Basque Nord et sur leurs expériences de consommation de la destination.

 Une série d’entretiens qualitatifs auprès des influenceurs et de journalistes pour mesurer leur 
imaginaire, leur perception du Pays Basque, de son offre touristique.

 Une enquête auprès des Offices de Tourisme pour décoder leur stratégie marketing, les enjeux et 
vecteurs de croissance de la destination touristique Pays Basque, leurs outils, les degré de complémentarité 
des actions engagées,…

 Des visites terrain dans une logique de parcours client (pôles territoriaux).

4

Une démarche de concertation et de co construction

 4 Rencontres territoriales pour faire remonter des connaissances et des problématiques de terrain, pour 
enrichir l’état des lieux et le diagnostic du tourisme au Pays Basque. 

 Pour les pôles Amikuze, Nive Adour, Pays de Bidache et Pays d’Hasparren

 Pour les pôles Garazi-Baigorri et Iholdi-Oztibarre

 Pour les pôles Côte Basque-Adour, Errobi et Sud Pays Basque

 Pour le pôle Soule Xiberoa

 1 Réunion de partage et de travail avec le Conseil de Développement du Pays Basque.

 1 réunion de restitution Comité de Pilotage (avec CRTNA et AaDT)

3
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Une large palette d’univers « entre Mer et Montagne »

 Une communauté « XXL » de 158 communes (4% de la superficie régionale, 39% 
de la superficie départementale), un ensemble de 110 km de long sur 70 km de 
large, pour 310.000 habitants.

Les 2 pôles Côte Basque – Adour, Sud Pays Basque concentrent à eux seuls 64% 
de la population de la CAPB. Plus de 70% des communes au dernier recensement 
INSEE ont moins de 1.000 habitants.

 Un territoire transfrontalier, une situation géographique privilégiée entre Océan, 
Pyrénées et Espagne, avec une zone de chalandise « confortable » de près de 4M 
d’habitants résidant à moins de 2h de Bayonne et environ 10M à moins de 3h. 

 Un territoire bien desservi (accessibilité routière, autoroutière, aérienne…), mais une 
concentration des services et infrastructures de mobilité sur le littoral et des 
temps de trajets importants entre les territoires d’ouest en est. 

Crédit photo : Jean-Charles Rivas
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Une Communauté d’Agglomération en dynamique

 Le tourisme, un levier de développement économique majeur pour le Pays 
Basque avec environ 1.6 milliards d’€ retombées économiques touristiques 
estimées (près de 76% des retombées économiques touristiques totales du 
Département des Pyrénées Atlantiques). 

 Le tourisme représente 6,5% des emplois directs du Pays Basque (environ 1 
emploi sur 15) sans oublier les emplois indirects et induits soit au moins le double 
(10.000 emplois directs et au moins autant d’emplois indirects et induits). 
Un secteur artisanal vecteur d’attractivité qui marie héritage culturel, savoir faire, 
compétences et innovation, porteur de valeurs fortes. 

5
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Un territoire attractif et aimé

 Le Pays Basque est la 2ème destination française la plus 
attractive pour les français, derrière la Bretagne et devant 
la Corse.

 2 stations balnéaires sont classées dans le top 25 des 
stations littorales préférées des français (Biarritz n°2 et 
Saint-Jean-de-Luz n°11).

 Une simple recherche sur Google avec le mot clé « Pays 
Basque » donne plus de 60M de résultats, 6 millions pour 
« Euskal Herria », 91 millions à « Pais Vasco », 136M à « Basque 
Country »…

 Le Pays Basque est aussi l’une des destinations les plus 
étoilées de France au guide Vert Michelin avec 2 sites 3 
étoiles : La Rhune, Les Chemins de Saint-Jacques (portion 
Saint-Palais / Ostabat-Asme / Saint-Jean-Pied-de-Port), 16 
sites et 3 communes 2 étoiles, 31 sites et 15 communes 
1 étoile.

8

Un territoire attractif et aimé

 Le « Pays Basque », 1er argument de séduction utilisé par les professionnels de 
l’hébergement sur leur site Internet.

 Une image de destination préservée, de qualité de vie, l’hospitalité, une valeur 
forte du territoire.

 Des paysages de carte postale, des marqueurs forts, des sites remarquables.

 Une destination plébiscitée dans les guides, les forums de consommateurs 
comme TripAdvisor. Des avis plus que positifs et unanimes des touristes, visiteurs.

… mais un Pays Basque que l’on fantasme et que l’on ne connait pas si bien… 
(résultats enquête journalistes).

Un grand territoire avec une offre plurielle dont on a parfois du mal à définir les 
contours, une vision assez précise du littoral mais encore floue du Pays Basque 
Intérieur.

Une perception des habitants du Pays Basque Sud d’un territoire organisé, propre, 
bien entretenu mais cher et où l’on s’en ennuie car peu festive (résultats enquête Sud 
Pays Basque).

7
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Une offre en hébergement inégalement répartie 
et hyper concentrée sur le littoral

Nombre et répartition des lits en résidences secondaires

Nombre et répartition des lits touristiques marchands

 182.000 lits en résidences secondaires en 2020, 

… et environ 78.000 lits touristiques marchands traditionnels, auxquels 
on pourrait rajouter 115.000 lits de meublés commercialisés sur les 
plateformes de location non listés à jour* (¼ des annonces actives 
visibles sur les principales plateformes locatives sont localisées sur 
Biarritz). 

 La Communauté Pays Basque représente à elle seule 75% des lits 
marchands départementaux et 6% des lits marchands régionaux.

 Les 2/3 de l’offre marchande traditionnelle du territoire sont 
localisés dans les 8 stations et communes du littoral. En effet, 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Anglet, Bidart, Guéthary, 
Urrugne, Ciboure totalisent les 2/3 de l’offre marchande du Pays 
Basque et 50% de la capacité d’accueil du département.

Saint-Jean-de-Luz représente à elle-seule 10% de la capacité d’accueil 
départementale, Biarritz 19% des lits hôteliers départementaux et 
Bidart 17% des emplacements en HPA du département.

* Test et actions en cours par l’AaDT 64 et la CAPB
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Une offre en hébergement inégalement répartie 
et hyper concentrée sur le littoral
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Soule Xiberua
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Répartition des lits marchands

par Pôles Territoriaux (en %)

 Les 2 pôles territoriaux : Sud Pays Basque et Côte Basque Adour 
concentrent 77% des lits touristiques marchands traditionnels.

 Des établissements diversifiés sur le littoral, contre une offre plus 
« monotypée » dans le Pays Basque intérieur de meublés, 
chambres d’hôtes ou d’hôtels de petites capacités.

15%

42%13%

19%

5%
3% 3%

Répartition de l’offre par typologie 

d’hébergement
Lits hôteliers

Lits HPA

Lits RT

Lits meublés

Lits VV

Lits c.d'hôtes

Lits heb.collectifs

 Prégnance de l’hôtellerie de 
plein-air qui représente à elle 
seule 42% des lits marchands 
de la CAPB.

 Les meublés (hors meublés 
commercialisés sur les 
plateformes) sont le 2 ème 
mode d’hébergement avec 
19% des lits marchands, les 
hôtels 15% des lits 
marchands, les résidences de 
tourisme 13%,…

9

10



18/10/2021

6

11

 Un parc hôtelier de 228 établissements classés et NC pour 
6.440 chambres avec une moyenne de 28 chambres par 
établissement comme la moyenne régionale (34 chambres pour 
la Côte Basque, 16 chambres pour le Pays Basque intérieur, 36 
chambres pour la moyenne nationale). 

 Une offre hôtelière de bon niveau. Plus d’1/3 de l’offre hôtelière 
du Pays Basque est classé en 3* (38% pour la moyenne nationale), 
les 4* et 5* représentent 31% des chambres hôtelières du Pays 
Basque avec (+ 8 points par rapport à la moyenne nationale). 

 Des catégories supérieures concentrées sur le littoral :
- 79% des chambres hôtelières 4* sont localisés dans seulement 4 communes du 
Pays Basque (Biarritz 34% à elle seule, Bayonne 17%, Anglet 17% et Saint-Jean-de-
Luz 11%).
- 95% des chambres hôtelières 5* sont concentrés sur 3 communes du littoral dont 
73% sur Biarritz.

Un parc hôtelier de qualité

Les pôles Côte Basque – Adour et Sud Pays Basque totalisent 
à eux seuls 57% et 29% de la capacité hôtelière de la CAPB

13%
1%

20%

35%

24%

7%

NC

1*

2*

3*

4*

5*

Répartition des lits hôteliers du Pays Basque
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 Une offre hyper localisée sur la Côte Basque qui représente à 
elle seule 73% des emplacements campings de la CAPB.

 Un parc de 102 établissements (près de 11.000 emplacements) 
dont 70 campings classés tourisme qui totalisent 9.640 
emplacements.

 Des campings (campings classés tourisme) d’une capacité 
moyenne de 137 emplacements par structure mais 188 
emplacements en moyenne par camping pour la Côte 
Basque, 70 emplacements pour le Pays Basque intérieur (117 
emplacements pour la moyenne nationale). 

 Une hôtellerie de plein-air qualitative, avec au total plus de 
la moitié de l’offre (52%) classée en 4 et 5* (35% pour la 
moyenne nationale).
Le littoral Basque concentre à lui seul 86% des emplacements 
en 4* et 100 % des emplacements en 5* du département.

 Une offre limitée d’hébergements avec une dimension 
« nature », écotouristique forte, et insolites.

Un « vide » d’offre 
en HPA sur plus de 
80% du Département

Une offre en hôtellerie de plein-air
hyper localisée sur le littoral
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Répartition des emplacements campings

par pôles territoriaux
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Pays Basque

+/- 22.500.000 visiteurs

+/- 7.600.000 touristes +/- 14.900.000 excursionnistes

V

arrondi à 6,9 M de nuitées marchandes 
… mais près de 10 M avec les nuitées générées par les 
plateformes de location (AirBnB, Abritel,…) 

14 M de nuitées non marchandes

Les nuitées touristiques marchandes traditionnelles* de la CAPB

Pyrénées Atlantiques

+/- 33.800.000 visiteurs

+/- 10.400.000 touristes +/- 23.400.000 excursionnistes

V

arrondi à 8,6 M de nuitées marchandes

19,8 M de nuitées non marchandes

*Hors comptabilité des lits touristiques non déclarés et commercialisés sur les plateformes de location de meublés de type Airbnb, Abritel,…

14

Le Pays Basque représentent :

 80% des nuitées marchandes traditionnelles du département,

 71% des nuitées non marchandes du département,

 78% des nuitées hôtelières départementale,

 90% des nuitées en campings départementales,

 75% des nuitées en meublés et chambres d’hôtes 
départementales,

 77% des nuitées en résidences de tourisme départementales,

 83% des nuitées en villages de vacances départementales.

2096000 1970000 1767000

556000 407000 60000

31% 29%
24%

8%

6%
1%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Répartition des nuitées
par typologie d'hébergement au Pays Basque

… L’hôtellerie et les campings totalisent 
60% des nuitées marchandes 
traditionnelles au Pays Basque.

Un bon ancrage de la destination sur les 
marchés de proximité. Les Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
représentent près de 50% des clientèles  
du Pays Basque. Forte proportion 
d’Espagnols qui représentent 32% des 
clientèles étrangères.

Les nuitées touristiques marchandes traditionnelles* de la CAPB

 L’hôtellerie (15 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays Basque) 
représente avec près de 2,1 M de nuitées, 31% des nuitées.

 L’hôtellerie de plein-air (42 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays 
Basque) représente avec près de 2 M de nuitées, 29% des nuitées.

 Les résidences de tourisme (13% de l’offre marchande traditionnelle du 
Pays Basque) représentent avec près de 556.000 nuitées, 8% des nuitées.

 Les meublés (19 % de l’offre marchande traditionnelle du Pays Basque) 
représentent avec près de 1,8 M de nuitées, 24% des nuitées.

*Hors comptabilité des lits touristiques non déclarés et commercialisés sur les plateformes de location de meublés de type Airbnb, Abritel,…

13

14



18/10/2021

8

15

Les enjeux identifiés pour les hébergements 

 Répondre à l’enjeu de progression des nuitées touristiques d’agrément sur les ailes de saison et le hors saison 
pour l’ensemble des formules d’hébergement et principalement hors littoral Basque.

 Évaluer le poids de l’économie grise notamment des meublés sur les plateformes de location (nécessité de les 
intégrer dans l’observation. Test et actions en cours par l’AaDT et la CAPB). 

 Poursuivre l’évaluation de la santé économique des entreprises touristiques en partenariat avec l’UMIH Pays 
Basque et le Syndicat départemental de l’hôtellerie de plein-air, la CCI Bayonne Pays Basque, …
Connaître et objectiver les besoins des campings, de l'hôtellerie traditionnelle, des hébergements collectifs, de l’offre de 
meublés,…  notamment dans le Pays Basque intérieur et la Montagne Basque,… et mettre en place des actions 
correctives. 

 Agir pour réguler et contenir le développement des meublés de tourisme dans les communes du littoral et 
observer leur développement dans les communes du rétro-littoral en lien avec la Politique publique de l’Habitat.

 Accélérer la mutation des hébergements touristiques à un modèle écoresponsable (matériaux, économies 
d’énergie, bâtiments et infrastructures à énergie positive, labels, innovation produits,  …). 

 Stimuler une nouvelle offre (plus tendance, plus qualitative), faire émerger de nouveaux concepts et projets 
novateurs en hébergements touristiques en lien avec les filières, la thématique du slow tourisme et de l’outdoor et 
intégrant la dimension environnementale (hébergement éco responsable, auberge de jeunesse nouvelle 
génération/Hostel, surf camp, refuge, bivouac organisé  ...). 

16

Les enjeux identifiés pour les hébergements 

 Identifier et développer des zones d’accueil pour camping-cars notamment en Pays Basque intérieur, prendre en 
considération le succès grandissant des vans aménagés (tenir compte du projet de territoire d’accueil des camping-cars 
établis dans le cadre du Leader Montagne basque).

 Faciliter les investissements sur le territoire en identifiant les sites à potentiels pour des projets d’hébergements 
touristiques, plus particulièrement du Pays Basque intérieur.

 Faire du Pays Basque un territoire leader en matière d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques chez 
des hébergeurs,… 

 Développer/mettre en avant une offre d’hébergements répondant à une logique d’itinérance et de déplacement des 
touristes d’une destination à l’autre ou des sites les plus fréquentés vers ceux qui le sont le moins.

 Conforter une offre de « séjours randonnée clé en main » et de produits expérientiels (produits sur mesure) incluant une 
prestation d’hébergement sélectionnés, de la restauration, la location de VAE, le portage des bagages, des entrées pour les 
sites de visite,…. ( à l’instar de l’initiative Road Trip Pyrénées dans les Hautes Pyrénées et ses produits « Family Trip », « le plus 
beau tour des Pyrénées », « la grande route des Spas », …).

15

16



18/10/2021

9

17

Un écosystème naturel, patrimonial, culturel et historique très 
riche et diversifié 

 Un linéaire côtier, petit par la taille avec sa quarantaine de km, mais unique 
par sa diversité, son découpage, sa succession de plages de sable et de 
pointes rocheuses,... 

 Des plages et des stations remarquables et de renommée.

 Plus de 90 prestataires d’activités nautiques, de nombreuse disciplines de 
glisse en pratique libre ou encadrée. 

 Le surf, un produit d’appel et une discipline tendance, une succession de 
spots qui font la renommée du littoral basque,…

… mais des spots de surf saturés tout au long de l’année. 

 Un terrain de grand jeu de qualité pour répondre aux clientèles qui 
possèdent une sensibilité environnementale.

 Un territoire adapté à toutes les formes de randonnées, pédestre, 
équestre ou VTT et aux loisirs de pleine nature.

18

Un écosystème naturel, patrimonial, culturel et historique très 
riche et diversifié 

 Une offre d’itinérance et de randonnées riche et variées :
- avec de grands itinéraires comme le GR10, le GR8, la Vélodyssée la 
Véloroute européenne Scandibérique (EV3), la Véloroute du Piémont 
Pyrénéen (V81), le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le sentier 
de la Corniche,…  
- 95 itinéraires de randonnées balisés dans le cadre du Plan Local de 
Randonnées Pays Basque, pour un total de près de 910 km (préparation 
d’une V2). 

 Une trentaine de prestataires d’activités en rivière ou sur des sites 
naturels (eaux vives, canyoning, kayak, escalade, spéléologie,…). Des spots 
de pêche.

 Le Pays Basque, une des plus belles destinations de Golf d’Europe (8 
parcours de golf et compte une vingtaine d’écoles de golf).

 Le Pays Basque une terre de bien-être (5 centres de thalassothérapie et le 
centre thermal à Cambo-les-Bains).
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Un écosystème naturel, patrimonial, culturel et historique 
très riche et diversifié 

 Une offre patrimoniale de caractère, une multitude de sites (près de 
500) : sites naturels, musées, fermes, boutiques, ateliers, patrimoine 
historique, patrimoine religieux, villages,…

 5 Sites dans les Pyrénées Atlantiques inscrits sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO dont la Cathédrale 
Sainte Marie de Bayonne, la Porte Saint Jacques de la cité médiévale de 
Saint-Jean-Pied-de-Port, l’église de l'Hôpital Saint Blaise, le Chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle classé (tronçon du Puy d'Aroue à 
Ostabat).

 1,3M de visiteurs ont été accueilli sur les 16 premiers sites de visite du 
Pays Basque. 6 sites « d’ampleur nationale », c’est-à-dire à plus de 
80.000 visiteurs annuels avec :

- Le Train de la Rhune (près de 320.000 entrées) et l’Aquarium de Biarritz (302.000 
entrées).

- Les gorges de Kakuetta et les grottes préhistoriques de Sare qui ont près de 
100.000 visiteurs chacun.

- La Villa Arnaga / musée Edmond Rostand et la Cité de l’Océan de Biarritz, 2 sites 
à plus de 80.000 visiteurs.

20

Un écosystème naturel, patrimonial, culturel 
et historique très riche et diversifié 

 C’est aussi 1 ville d’Art et d’Histoire, Bayonne, 2 villes labellisées « Pays d’Art et
d’Histoire », Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, 4 communes labellisées « Plus Beaux
Villages de France », Sare, Ainhoa, Saint-Jean-Pied-de-Port et La Bastide
Clairence, 5 châteaux sur la route historique Béarn-Pays Basque,…

 Des sites remarquables comme les Grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya, uniques
grottes du Pays Basque classées aux Monuments Historiques, la Verna, plus
grande salle souterraine aménagée pour la visite au monde, les sites naturels
remarquables de la Forêt d’Iraty, plus grand hêtraie d’Europe, de la Forêt des
Arbailles, des Gorges de Kakuetta, de la Passerelle d’Holzarte,…

 Une riche filière agritourisme et un trésor de savoir-faire et de traditions.

 Une terre de festivités avec ses grands rendez-vous traditionnels, culturels,
sportifs, autour de l’art de vivre,…

 Une capacité d’accueil importante et de qualité pour le tourisme d’affaires,
mais quasi exclusivement concentrée sur la côte.
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Les enjeux identifiés concernant l’offre sportive, patrimoniale, 
culturelle, affaires et de loisirs du Pays Basque 

 Développer le réel potentiel du Pays Basque pour un positionnement slow-tourisme différenciant à condition de l’associer à 
une stratégie de nature préservée. Être identifié comme une « référence en matière d’écotourisme et de sports nature ».

 Éduquer les touristes qui n’ont pas la culture « montagne » : gestion du multi usages, réglementation par rapport aux zone 
pastorales,… (démarche de la CAPB et de l’association EHMEB favorisant la cohabitation des usages et activités sur le territoire
Montagne Basque, Opération « Réussir ma Rando » en cours de l’AaDT64,…

 Préserver les espaces naturels, entamer une réflexion sur les jauges de fréquentation « acceptables » et l’adaptation 
nécessaire des infrastructures :  stationnement (payants ?), gestion des flux, accueil, équipements, aménagements,  
promotion, … Mesurer les impacts du tourisme sur l’environnement, mettre en place des actions correctives et compensatoires.

 Mieux décliner l’offre rando/nature aujourd’hui encore trop centrée sur le pédestre et développer une offre 4 saisons.

 Améliorer l’expérience client en travaillant sur les points de départ des randonnées avec des parkings bien identifiés, et 
déployer sur les itinéraires principaux des espaces équipés et de services de type points d’étape : sanitaires-point d’eau, tables 
de pique nique, abris, station de gonflage, borne wifi, accessibilité des clientèles handicapées, points de location de VAE, 
implantation de bornes de recharge (promouvoir l’électrique).
Valoriser et matérialiser l’offre nature Basque par un concept de Stations de Sport-Nature/Camps de base.
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Les enjeux identifiés concernant l’offre sportive, patrimoniale, 
culturelle, affaires et de loisirs du Pays Basque 

 Retravailler les fondamentaux touristiques qui ne sont plus en phase avec les attentes des clientèles touristiques en termes 
d’accueil, de qualité, de services, de signalétique/signalisation, sécurité des itinéraires, de plus-produits,…

 Renforcer le positionnement « Pays Basque destination bien-être d’excellence » en déclinant l’eau bien-être, remise en 
forme/remise en santé sous toutes ses formes, filière au cœur d’une stratégie SLOW. Mieux travailler le triptyque « Sports, 
Nature, Santé-Bien-Être.

 Pour la filière nautique et notamment le surf, sécuriser les sites de pratique (sécurité dans l’eau), faire face à la 
surfréquentation de certains spots,… 
Poursuivre le travail de structuration dans le cadre du projet Destination Surf Biarritz Pays Basque, favoriser les synergies des 
acteurs de la glisse et continuer le travail de modernisation de l’offre pour être compétitif.

 Sublimer l’attractivité et l’intérêt des sites de visite en montant en qualité d’expériences (parcours urbain, défi du 
cheminement, guidage et signalétique, outils interactifs et de médiation culturelle, sons et lumières, … ). Objectif : obtenir les 3 
étoiles au Guide Vert Michelin pour la Ville de Bayonne.

 Renforcer les clés de lecture à destination des familles et des enfants, renouveler l’offre : outils de médiation modernes et 
innovants, parcours ludiques et immersifs, jeux,…

 Garantir la faisabilité économique des projets, les appréhender dans une stratégie globale et en tenant compte des 
attentes des clientèles pour des lieux de visite avec une plus-value expérientielle (ex. des nombreux projets de centres 
d’interprétation,…).
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Les enjeux identifiés concernant l’offre sportive, patrimoniale, 
culturelle, affaires et de loisirs du Pays Basque 

 Mieux structurer, organiser et animer l’offre agritourisme, trouver des synergies entre les différents acteurs 
de « l’art de vivre » en favorisant la déambulation vers des lieux symbolisant l’art de vivre, mêlant culture, gastronomie, 
patrimoine en Pays Basque. Travailler sur le contenu culturel et patrimonial à offrir, … réduire la pollution visuelle de panneaux 
de publicité annonçant les producteurs, fermes, boutiques de dégustation,... notamment dans la vallée des Aldudes.

 Accompagner et former les prestataires à partir de leurs besoins : numérique, démarches de labellisation (Écolabel, 
Greenglobe, Biorismo, aide au démarchage, conception de produits touristiques, faciliter la connaissance mutuelle des acteurs
touristiques et de leurs activités/sites par le biais d’ éductours, coaching marketing, …).

 Se positionner comme une destination exemplaire en matière de tourisme accessible pour tous, en lien notamment avec le 
public en situation de handicap.

 Inventorier l’offre d’équipements de séminaires du Pays Basque intérieur (diagnostic quantitatif et qualitatif). Mesurer les 
impacts et retombées économiques de la filière sur le territoire, notamment à l’intérieur.
Prospecter de nouveaux marchés de proximité (Sud-Ouest, transfrontalier Espagne) pour l’accueil de petits groupes et de 
taille intermédiaire. Qualifier des prestations en milieu rural, nature, hors des centres urbains.
Ne pas négliger la tendance du workation (ou teletravel) qui semble avoir pris son essor pendant la crise sanitaire. Le mix entre 
travail et vacances va être de plus en plus présent.

 Repenser la politique évènementielle pour se différencier de la concurrence.

 Finaliser le chantier de la Gouvernance en clarifiant les rôles, en favorisant les synergies et en optimisant l’euro investi par les 
collectivités.

24

Les grands principes de la stratégie touristique

Un schéma qui doit optimiser les liens entre :

 la Mer et la Montagne,
 les stations du littoral et le Pays Basque Intérieur ; un Pays Basque intérieur et sa montagne qui doit être 

appréhendé comme une destination touristique en tant que telle et non plus comme le simple complément 
de la côte,

 le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud,…

… et qui répond aux grands principes suivants…  :

1) Le schéma stratégique du tourisme de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque doit être avant tout 
au service des habitants du Pays Basque (cadre de vie, aménagement urbain, loisirs, accessibilité, 
stationnement, …), être un vecteur de création d’emplois, de retombées économiques et sociales. 

2) Le schéma doit placer au cœur de sa stratégie l’environnement positionnant le Pays Basque comme le chef 
de file d’un écotourisme novateur (fluidité des déplacements, écomobilité, mobilités douces, préservation des 
milieux naturels, régulation des fréquentations, compensation et réduction de l’empreinte touristique, qualité 
des eaux, gestion des déchets, sensibilisations des publics et des acteurs du tourisme,…).
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Les grands principes de la stratégie touristique

3) Le schéma doit privilégier la valorisation de produits identitaires, la création d’une offre expérientielle 
« Pays Basque », la poursuite de la montée en qualité des prestations (hébergement, activités, 
évènementiels, commerces, restaurants,…) et la garantie de propositions de séjours différenciés par saison.

4) Enfin le schéma doit créer les conditions optimales d’accueil des publics touristiques et des locaux 
(amélioration de l’accessibilité, un tourisme accessible pour tous, un accueil « Basque », l’Eusko, …), relever le 
défi de la qualité, de la professionnalisation et de la formation des acteurs.

… Ces grands principes sont repris dans les thématiques des 4 ateliers que l’on vous propose : 

 « Préservation et Valorisation des espaces naturels », 
 « Mobilité », 
 « Hébergement », 
 « Accueil / Découverte ».

… afin de débattre et d’enrichir ensemble la stratégie touristique du Pays Basque.
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Milesker !
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Tourisme durable en 

Nouvelle-Aquitaine

Enjeux et challenges

Amandine Southon

Responsable tourisme durable et RSE

CRT Nouvelle-Aquitaine

Genèse du tourisme durable

Définition OMT: 

“un tourisme qui tient pleinement compte de 

ses impacts économiques, sociaux et 

environnementaux actuels et futurs, en 

répondant aux besoins des visiteurs, des 

professionnels, de l’environnement et des 

communautés d’accueil”. 

 Il vise l'équilibre entre les trois piliers du 

développement durable dans la production et 

la réalisation d'activités touristiques

Quelques dates clés: 

-Années 60: Progression du tourisme partout dans le monde – un 

« facteur incontournable de développement »

-Années 70: Début des controverses liées au système touristique

-1972: Rapport Meadows « Halte à la croissance » et conférence 

de Stockholm « Une seule planète »

-1987: Rapport Bruntland « Notre avenir à tous » - définition du 

développement durable

-1992: Sommet de la terre à Rio

-1999: Adoption du Code mondial d’éthique du tourisme (OMT)

-2000: Adoption d’une Charte d’éthique du tourisme (France)

-2017: Année internationale du tourisme pour le développement 

(ONU)
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Des collectifs se structurent pour porter les valeurs du tourisme 
durable

Défis d’aujourd’hui et de demain

 Redistribution des flux touristiques dans le temps et dans l’espace

- Limiter les conflits d’usage & favoriser une plus grande redistribution économique de l’activité

- Protéger la biodiversité 

Etude de cas – Terra Aventura

 Un modèle partenarial (charte du réseau, conventions, échanges sur la stratégie etc.) –

150 partenaires

 Retombées économiques dans les territoires (notamment ruraux etc.) – redistribution 

des flux

 Accessibilité sociale

 Mobilité douce sur le territoire

 ZOOM sur Zecolo – badge virtuel dédié aux enjeux écologiques
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Défis d’aujourd’hui et de demain

Mobilité bas carbone

- Urgence mondiale: réchauffement climatique – rapport du GIEC

- Rapport de l’ADEME (2021)  - le tourisme représente 10 % de 
l’inventaire national d’émissions de GES (et 8% du PIB) - ces 
émissions proviennent au ¾ de la mobilité des touristes (aérien: 
40%)

« Un visiteur venant de l’étranger émet 4 fois plus de GES par nuitée 

qu’un voyageur venant de France métropolitaine »

- Réflexion nécessaire: stratégies touristiques (clientèles cibles 
etc.), mobilités bas carbone (train, vélo, à pied etc.) 

Défis d’aujourd’hui et de 
demain

 Alimentation et circuits courts

- Productions locales, de saison, bio etc. 

- Rencontre

 Inclusion

- Tourisme social 

- Tourisme & handicap

Nouvelles attentes des voyageurs
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Devenir la première destination touristique durable

• Un objectif inscrit dans le Schéma régional du 
tourisme et des Loisirs (SRDTL) et dans la feuille de 
route Néo Terra

• Une réponse nécessaire face aux défis et urgences 
actuels: économiques, sociaux, environnementaux & 
climatiques

• Une demande croissante des touristes pour des offres 
éco-responsables

Un engagement renforcé du CRTNA

Plusieurs axes 

de travail 

déployés
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Etude – « Le tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine » - décembre 
2021

 Affiner la stratégie 

d’accompagnement du CRTNA (en 

particulier sur la promotion et la 

communication)

 Renforcer les dispositifs existants 

d’accompagnement des acteurs sur 

le territoire

Création d’un Club « Tourisme 

durable » au sein du CRTNA

Début 2022

Un référentiel commun sur le tourisme durable

43 critères

25 obligatoires
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Un système de scoring – référentiel commun vs labels en NA

• 1er niveau de cartographie: labels avec + de 50% de 
corrélation avec nos exigences - une vingtaine de 
labels sélectionnés (dont NF environnement, Gite 
Panda, écolabel européen, Gîte Panda etc…)

• 2d niveau de cartographie: labels entre 20% et 50% 
de corrélation – une dizaine de labels sélectionnés

Une dynamique collective lancée sur la responsabilité sociétale du 
CRTNA

• Impact positif sur la société, respect de 

l’environnement, viabilité économique

• Références: ISO 26 000, ODD de l’ONU

• Accompagnement de l’AFNOR – Label « Engagé RSE » -

Niveau confirmé

• Démarche de progrès

LES OBJECTIFS DE LA DEMARCHE: 

 Accompagner la nécessaire transition vers un tourisme durable

 Réduire notre impact collectif sur l’environnement et le 

réchauffement climatique

 Favoriser l’épanouissement au travail des collaborateurs
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6 chantiers de travail définis

• Gouvernance & stratégie globale

• RH et bien-être au travail

• Observation

• Accompagnement stratégique 

destinations et filières

• Promotion

• Communication

Gouvernance, stratégie, ressources humaines etc. 

GOUVERNANCE & STRATEGIE

 Finalisation d’un Manifeste pour un tourisme 

durable en Nouvelle-Aquitaine (avec support vidéo) 

– production concertée

 Règlement intérieur et charte déontologique 

renouvelée

En perspective: 

- Démarche partenariale du CRTNA: « Comment aller 

encore plus loin avec vous ? » 

- Un document des recommandations teinté de nos 

ambitions! 

RH & BIEN-ETRE AU TRAVAIL

 Les « ateliers du jeudi », autour de 

thématiques DD – moments fédérateurs

 Critères dédiés dans les évaluations annuelles 

et les fiches de poste

 Plan de formation renouvelé

 Télétravail organisé

En perspective: 

- Travail sur l’ergonomie des postes

- Accompagnement aux transitions

- Intelligence collective etc.

MUTUALISATION
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Observation

En complément des travaux actuellement menés par l’Observatoire du CRTNA 

(fréquentation, retombées éco, emplois, notoriété),  l’ambition est d’intégrer 

progressivement de nouveaux objets d’étude liés au tourisme durable.

 Intégration de critères sociaux et environnementaux aux 

enquêtes réalisées

 Bilan carbone de destinations (à partir de destinations pilotes) 

 Intégration de critères plus qualitatifs dans les enquêtes 

clientèles pour appréhender leurs attentes

 Travail avancé sur les flux intrarégionaux

 Travail spécifique de notoriété des destinations, avec une 

entrée tourisme durable

 Etc. 

Accompagnement stratégique des destinations et filières

FILIERES

• Tourisme durable  fil conducteur de l’ensemble des 

clubs filières

• Ateliers thématiques dédiés. Ex: Mice – Organisation 

d’évènements éco-responsables (ISO 20121)

• Accompagnement spécifique PNR avec MONA

• Plan d’actions de promotion spécifiques - mutualisés

DESTINATIONS

• Tourisme durable  fil conducteur de l’ensemble des 

contrats de destination renouvelés (automne)

• Expertise et accompagnement de projets conjoints 

émergents
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Promotion

A venir: 

 Lancement d’une enquête auprès de la presse et des TO afin de 

connaître leur positionnement en matière de tourisme durable –

influence & réponses ciblées

 Création dossier de presse + manuel des ventes dédiés

Prises en compte des exigences de durabilité dans l’organisation de nos actions (stands, goodies, supports) –

cohérence globale

Marchés cibles– un équilibre 

global à penser

A co-construire: 

 Des  actions & campagnes spécifiques, innovantes, différenciantes

Dans nos supports de communication

Nous avons déjà avancé sur: 

 Production de contenus dédiés à des expériences touristiques 

durables (site internet, réseaux sociaux, etc.)

 Sensibilisation des touristes au voyager responsable – Axe central de 

notre stratégie

 Réflexion modules: déplacements, compensation carbone

Nous souhaitons aller plus loin, avec vous: 

• Campagnes spécifiques grand public

• Jeux

• Contenus dédiés

Modération de la promo…
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Merci
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POUR UN TOURISME DURABLE ET RESPONSABLE 

AU PAYS BASQUE

GOUVERNANCE
ACTEURS DU TERRITOIRE

TOURISME 

RESPONSABLE 

VIS-A-VIS

DE LA PLANETE

L’ENVIRONNEMENT 

LE CLIMAT

DU PAYS BASQUE, 

SON HISTOIRE, 

SON PATRIMOINE 

NATUREL ET CULTUREL

DES HABITANTS, 

DE LEURS CADRE ET 

CONDITIONS DE VIE

DES VISITEURS, 

DE LEUR ENVIE DE 

DECOUVRIR UN 

TERRITOIRE 

AUTHENTIQUE

DES ACTEURS DU 

TOURISME, 

DE LEUR ACTIVITE 

ET DE SA PERENNITE

TOURISME DE 

PROXIMITE

TOURISME 

SOCIO-CULTUREL

TOURISME REFLEXIF

TOURISME EN TRANSITION

ECOLOGIQUE

TOURISME PARTICIPATIF
TOURISME POUR TOUS

TOURISME INTELLIGENT

DE RENCONTRE / PARTAGE

TOURISME DE QUALITE

VIABLE A LONG TERME

DEMARCHE STRATEGIQUE TOURISME 2020-2026

METHODOLOGIE ET CALENDRIER

PRESENTATION 

DE LA 

STRATEGIE

Printemps 2022

DEMARCHE 

PREPARATOIRE

NOVEMBRE DECEMBRE

GOUVERNANCE – ACCOMPAGNEMENT 

LANCEMENT

DE LA 

DEMARCHE  

13 octobre

Cambo

Cadrage

20 octobre

Mouguerre

Synthèse2 à 3 ateliers de travail sur le territoire

DIAGNOSTIC

Etat des lieux 

de l’action 

touristique

Conférences

Questionnaires

Entretiens

Terrain

Réunions 

territoriales

SONDAGE

Perceptions 

du tourisme 

au PB 

OCTOBRE JANVIER

ELABORATION DE LA STRATEGIE

HEBERGEMENT / HABITAT

Cadrage

8 novembre

Hasparren

Synthèse2 à 3 ateliers de travail sur le territoire

ACCUEIL / DECOUVERTE DU TERRITOIRE

Cadrage

14 octobre

Sare

Synthèse2 à 3 ateliers de travail sur le territoire

PRESERVATION 

Cadrage

18 octobre

Itxassou

Synthèse2 à 3 ateliers de travail sur le territoire

MOBILITE

2019 2021 2022
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