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1. LE TERRITOIRE LANDES CHALOSSE ET SA NOUVELLE ORGANISATION
TOURISTIQUE

A l’extrême sud-est des Landes, entre Mont-de-Marsan et Pau, l’Office de Tourisme intercommunautaire
Landes Chalosse a vu le jour, en janvier 2020.
Il est l’outil technique de la stratégie touristique développée conjointement par la Communauté de
communes Chalosse Tursan et celle de Coteaux et Vallées des Luys. En effet, en 2019, ces deux collectivités
ont souhaité unir leurs forces en se dotant d’un Office de Tourisme commun : l’Office de Tourisme Landes
Chalosse.
Son statut innovant, une Société Publique Locale (SPL), permet d’être un opérateur agile, doté d’un
fonctionnement privé mais exclusivement gouverné par ces deux entités publiques, appelées
« actionnaires » de la SPL.
A noter donc que la SPL est le mariage de l’ex OT des Luys et de l’ex OT Chalosse Tursan (qui lui-même en
2017 était né de la fusion des OT du Cap de Gascogne, d’Hagetmau communes unies et du Tursan).
Le territoire de compétence de la SPL, c’est désormais :
- 66 communes
- 33 727 habitants
- sur un territoire de 773 km²
Ses coteaux avec vue sur les Pyrénées et ses vallées propices à l’agriculture, ponctués de villages, bastides
et arènes de course landaise, lui donnent une identité paysagère bien marquée.
Touristiquement, Landes Chalosse est au carrefour de 4 pôles touristiques de grande renommée, le littoral
landais à l’ouest (1h), le Béarn-Pays Basque au sud (1h30), le Gers à l’est (1h) et Bordeaux au Nord (2h). Ce
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positionnement géographique central en fait tant une force (notre territoire est proche de tout et il est facile
de rayonner) et une faiblesse (difficile d’exister touristiquement face à de telles destinations).
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2. CONSTAT TOURISTIQUE TERRITORIAL
FORCES
Aménagement et structuration du territoire
* 2 chemins de St Jacques, vecteurs d’image et de flux
* Offre de chemins de randonnées
* Proximité de l’Adour, produit d’attractivité
* Point de vue (notamment sur les Pyrénées) et paysages
de campagne
* Villages de charme (Montaut, Pimbo, bastide de Geaune,
Amou)
* Voie Verte de Chalosse
* Vignoble du Tursan
* Abbatiale de Saint-Sever classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des chemins de St Jacques de
Compostelle
* La dame de Brassempouy
* Les arènes de Pomarez
* La céramique de Samadet
A proximité
* Les stations thermales (Préchacq, Eugénie-les Bains et
Dax)
Des ambassadeurs de renommées internationales : Alain
Ducasse, Alain Dutournier, The Inspector Cluzo, Michel
Guérard, Helene Darroze
Offre de produits identitaires et de qualité
* Des produits gastronomiques de qualité et
« authentiques » : poulet label rouge St Sever, canard et
foie gras (notamment fermier), Bœuf de Chalosse, Vin du
Tursan, Armagnac à proximité…
* Une offre labellisée Bienvenue à la ferme
* Des entreprises à forte notoriété : Maïsadour,
Pyrenex, Lafitte Foie Gras, Fermiers Landais
Activité - Animations
* Fermes auberges, bons restos, bonnes tables
* Convivialité et art de vivre landais, typique de l’esprit
« Sud-Ouest »
* Richesse de savoir-faire et métiers d’art, notamment
d’art contemporain
* Une offre d’animation culturelle de qualité, riche,
diversifiée et répartie dans le temps : évènements autour
de la culture (Vasconiales de Saint-Sever), course landaise,
plantes (Ramaneco), festivals (Chansons et Mots d’Amou),
salon du Livre de Geaune…

FAIBLESSES
Aménagement et structuration du territoire
* Une offre diffuse sur le territoire et peu
quantitative
* Peu d’aménagements autour des points de force
du territoire (Adour, point de vue.)
* Une signalétique à renforcer
* Territoire dépourvu de gares (les plus proches sont
Dax et Mont-de-Marsan), peu de bus, pas de pistes
cyclables
Image/positionnement
* Pas de lieux de visite ou sites à forte notoriété
* Un territoire riche mais pas une destination
touristique
* Une segmentation des cibles de clientèles à
renforcer dans l’offre et la communication
Offre d’hébergement /restauration
* Un parc d’hébergement insuffisamment qualifié/
cibles de clientèle
* Vieillissement des propriétaires de locations
* Une offre d’accueil de camping caristes à optimiser
(sites et prestations) et une communication à
renforcer
* Peu de concertations sur les horaires d’ouverture
ou d’amplitudes concernant les prestataires
(notamment restaurants)
Activité - Animations
* Des activités /animations non segmentées par
typologies de clientèles et d’abord organisées pour
le public local
* Une offre d’animations culturelles n’ayant pas
actuellement de potentiel à déclencher un séjour
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OPPORTUNITES
Contexte global
* Des portes d’entrées avec des flux en croissance (Dax et
Mont de Marsan)
* Une dynamique installée de projet sur le territoire,
l’Appel à projets régional « Landes Intérieures » avec les
OT de Mont de Marsan et de Grenade
* Une image touristique à bâtir, à construite, sur des
valeurs authentiques et à potentiels, correspondantes aux
nouvelles demandes notamment post confinement COVID
* Proximité de l’autoroute A65, qui jouxte l’extrême est de
notre territoire
* Développement et diffusion des Terra Aventura sur
Landes Chalosse qui fonctionnent très bien
Nouveaux projets/ équipements à venir
* Axe vélo sur le nord de la zone, « La Scandibérique » qui
passe à Mont de Marsan
* Nouvelle voie verte Mont-de-Marsan /Hagetmau
* Projet structurant à la Dame de Brassempouy
* Geaune candidate aux « Petites Cités de Caractère »
* Landes Gourmandes portés par la CDT et dans lequel
Landes Chalosse a toute sa place
* Projet en cours de nouvel OT à Saint-Sever répondant
aux nouvelles attentes et pratiques de touristes
* Plusieurs nouveaux porteurs de projets privés
intéressants et innovants en hébergement
* Nouvel équipement potentiel pour la céramique à
Samadet

MENACES
Contexte global
* Une organisation touristique - politique enfin
stabilisée et sur laquelle il faut veiller
* Un contexte économique fragile pour l’OT Landes
Chalosse
* Des filières agricoles locales en grande souffrance
(foie gras, volailles…)
* Des filières culturelles locales qui font polémiques
(course landaise, corrida…)
Image/positionnement
* Une image de marque encore peu connue. Donc
un travail de création de positionnement primordial
à créer, mais qui ne peut se faire seul
Hébergement
* Un parc d’hébergement en décalage avec les
nouvelles attentes des clientèles

Structuration touristique
* Instauration et harmonisation de la taxe de séjour sur
l’ensemble du territoire
* Des partenariats à développer avec les territoires voisins
* Un outil technique, la SPL en place, opérationnel,
efficient qui ne demande plus qu’à se stabiliser (sur son
zonage) et à se développer (sur ses projets)
Des filières à promouvoir et des thématiques à
développer
* Des produits de bouche de qualité et notamment des
produits à forte image de marque comme le foie gras
* Offre patrimoniale identitaire à conserver, valoriser et
mettre en scène pour renforcer l’image l’attractivité du
territoire
* Des points de vue à aménager et valoriser
*Une offre de randonnée à maitriser et à optimiser
* Labels identitaires et de qualité à développer (ex Petites
Cités de Caractère)
* Tourisme jacquaire à optimiser
5

* Offre de métiers d’art et artisanat local à structurer et
valoriser
* L’eau omniprésente sur le territoire, à valoriser
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3. LA CARTE TOURISTIQUE
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4. STRUCTURATION ORANISATIONNELLE STABILISEE
Avant 2020, l’Office de tourisme Landes Chalosse avait la difficulté de travailler sur 3 territoires de
structuration.
* D’une part, les zonages administratifs des OT de l’époque : Chalosse Tursan et les Luys
* Puis, un zonage de structuration avec les OT de Terres de Chalosse au travers de l’association « Landes
Chalosse »
* Et enfin, un zonage de projet et de mutualisation avec l’appel à projet régional « Landes Intérieures »et les
OT de Mont de Marsan et Grenade.

LANDES CHALOSSE
La situation est depuis éclaircie : Depuis le 1er janvier 2020, la zone de compétence de l’OT Landes Chalosse
est à cheval sur celle de la Communauté de communes Chalosse Tursan et celle de Coteaux et Vallées des
Luys. Cet OT intercommunautaire s’intitule « l’Office de Tourisme Landes Chalosse » sous statut de Société
Publique Locale.
Son accueil physique est organisé de la sorte :

LANDES INTERIEURES
Parallèlement à ce dispositif, l’OT Landes Chalosse a saisi l’opportunité il
y a 5 ans de travailler avec un OT de poids et de taille, celui de la
préfecture Mont de Marsan, au sein d’un appel à projet régional
encourageant les territoires aquitains à construire des destinations
touristiques cohérentes et faisant fi des limites administratives des OT.
Nous avons nommé notre action commune « Landes Intérieures ». Il
regroupe également l’OT de Grenade.
Le CA de la SPL estime que le dispositif est suffisamment mûr et efficace pour
tenter de l’ouvrir aux stations thermales de Dax et Eugénie-les Bains - Aire,
notamment sur les actions de promotion.

OT Mont de Marsan

OT Grenade sur l’Adour
OT Landes
Chalosse
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5. NOTRE OFFRE TOURISTIQUE

6. LE RESEAU DE L’OT LANDES CHALOSSE
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7. NOTRE POSITIONNEMENT TOURISTIQUE, NOS VALEURS
Notre positionnement touristique est clairement d’assumer que nous sommes en phase de développement
touristique sur un territoire aux valeurs touristiques authentiques (Belle campagne, Bien manger, Art de
vivre et Joli patrimoine) mais qui ne peut évoluer de manière isolée du fait de la très forte concurrence des
territoires voisins et de son déficit d’image.
Par conséquent, nous visons :

NOS AXES IDENTITAIRES
La promesse

Nos cibles
(Listées sans a priori de niveaux d’importance)
- Curistes (Dax - Eugénie-les Bains) en séjour
- Pèlerins de passage
- Randonneurs
- Familles, périodes vacances scolaires
- Couples séniors, en moyenne saison
- Locaux prescripteurs (grands parents,
mariage)
- Campings caristes

L’Art de vivre
Landais

Territoire
Rural

- Obtenir un bon rapport qualité/prix sur hébergement et

restauration
- Vivre les Landes de l’Intérieur ou Chalosse c’est-à-dire le
calme, la ruralité, les bons produits, le temps de vivre
- Pratiquer des activités en famille, et dans la convivialité :
visites, randonnée, découverte du patrimoine
- S’éloigner du tourisme de masse pour (re)trouver un
tourisme authentique : ganaderias, courses landaises…

« Bien manger »

Joli patrimoine

Nos partenaires

Bassins émetteurs
Avant séjour : Bordeaux, Toulouse, Paris,
Nantes
En séjour : Landes Chalosse, Dax, Eugénieles Bains, Mont de Marsan, Pau

-

- Les élus
- Les socio pros
- Le CDT 40
- OT Mont de Marsan et Grenade
OT voisins même hors départementaux
- Les structures inter filières
- Les entreprises du territoire
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8. RAPPEL DES MISSIONS DE L’OT LANDES CHALOSSE

Pour nos 3 publics :
Touristes, visiteurs, habitants
L’OT est un service de référence pour un conseil personnalisé et la proposition de
services de qualité (visites guidées, boutique…)

Elus
L’OT est l’outil pour élaborer et mettre en œuvre la politique concertée de
développement touristique du territoire

Socio professionnels
L’OT accompagne les prestataires dans le développement de leur activité
(promotion, conseil, commercialisation produits…)
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9. RAPPEL DE L’HISTORIQUE ET DE LA STRATEGIE PRECEDENTE (2017-2020)
2017 : Fusion de 3 ex OT (Chalosse Tursan) / Maintien de l’OT des Luys comme entité indépendante /
Installation du dispositif Landes Intérieures qui a prouvé sa légitimité
2018 : Etude de structuration pour agrandir encore les 3 OT concernés en un OT unique « Landes Chalosse »
mais continuation avec « Landes Intérieures » qui est une condition sine qua none à la prochaine fusion/
Stabilisation des services de l’OT Chalosse Tursan (en qualité et quantité) / Obtention de la marque Qualité
Tourisme pour l’OT Chalosse Tursan / Instauration de la taxe de séjour à Chalosse Tursan
2019 : Choix définitifs sur la nouvelle entité administrative à créer / Construction administrative, juridique,
RH, financière de l’OT / Dissolution de l’OT des Luys/ Abandon de « Terres de Chalosse » dans le projet Landes
Chalosse / Instauration de la taxe de séjour à Coteaux et Vallées des Luys
2020 : Création de la SPL Destination Landes Chalosse / Année de Covid / Construction de l’ensemble des
process de la nouvelle entité / Transfert de l’ensemble des organisations de la régie publique vers la SPL puis
fermeture du SPA Chalosse Tursan

AXE 1. CONSTRUIRE ET INSTALLER LE NOUVEL OFFICE DE TOURISME FUSIONNE « CHALOSSE TURSAN »
AXE 2. ACCROITRE LE DISPOSITIF DE L’APPEL A PROJET REGIONAL « LANDES INTERIEURES » POUR TENDRE
VERS UNE DESTINATION
AXE 3. STRUCTURER LA DYNAMIQUE « LANDES CHALOSSE » SUR DES VALEURS TOURISTIQUES COMMUNES
ET TENDRE VERS UNE TAILLE CRITIQUE D’ORGANISATION STRUCTURELLE
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10. AXES CENTRAUX DE LA STRATEGIE ACTUELLE (2021-2023)
Ces 4 axes ci-dessous ont pour unique ambition de penser l’avenir touristique de notre territoire Landes
Chalosse.
Toutes les actions sont en lien les unes avec les autres. Elles sont sectorisées dans leur présentation
théorique mais font toutes « vases communicants » en pratique. Les liens principaux entre les services
sont évoqués en vert et en italique dans le texte.
Les axes principaux de développement sont expliqués ci-dessous pour les 3 prochaines années mais il est
présomptueux de penser que tout est connu 3 ans à l’avance et dangereux également de « figer les actions
dans le marbre ». Il va de soi que l’OT devra s’adapter, parfois revoir sa copie, et toujours saisir les
opportunités qui se présenteront à lui.

Les axes sont les suivants :
AXE 1 : Dans une démarche constante de qualité, asseoir le fonctionnement interne de la nouvelle entité
« Office de Tourisme Landes Chalosse » dans ses fondamentaux et ses missions
AXE 2 : Dans un souci constant d’attirer davantage de touristes ; encourager, accroitre, développer les
partenariats touristiques/ culturels / logistiques / commerciaux ET notamment avec les territoires voisins
AXE 3 : Dans une volonté de toujours être au plus proche de nos prestataires et de répondre au mieux à
leurs attentes, concourir et encourager la qualification globale de l’offre touristique de notre territoire
AXE 4 : Dans une logique de s’adapter à un monde en constante évolution, réinventer le métier d’un office
de tourisme dans ses composantes internes comme externes

13

Axe 1. DANS UNE DEMARCHE CONSTANTE DE QUALITE, ASSEOIR LE
FONCTIONNEMENT INTERNE DE LA NOUVELLE ENTITE « OFFICE DE
TOURISME LANDES CHALOSSE » DANS SES FONDAMENTAUX ET
SES MISSIONS
Objectif « Accueil » :
Augmenter le nombre de contacts touristiques sur nos différents
lieux d’accueil par un conseil personnalisé permanent
➔ Positionner « l’accueil personnalisé » au siège (Saint-Sever), aux BIT permanents (Hagetmau et Amou)
comme pierre angulaire de notre marque de fabrique
→ Par la Démarche Qualité, positionner l’ensemble des conseillers en séjour (permanents et
saisonniers) sur le conseil personnalisé, par l’accompagnement permanent de la direction et du
référent Qualité et la formation (interne et externe)
→ Repenser la pertinence des lieux, périodes et horaires d’ouverture des BIT et du siège
➔ Développer l’accueil hors les murs, en saison et/ou sur les lieux de fort passage lié à un événement
ponctuel
→ Organiser un Accueil « roulant » au camping des Rives de l’Adour à Saint-Sever
→ Organiser un Accueil « roulant » à la Cave du Tursan et à la Dame de Brassempouy en été
→ Réfléchir à la présence de l’OT sur évènements importants avec déploiement d’un truck
touristique notamment (cf. SADI)
➔ Réadapter fréquemment le SADI Landes Chalosse (Schéma d’Aménagement et de Diffusion de
l’Information) et identifier les axes d’amélioration
→ Analyser les clientèles touristiques des territoires
→ Identifier le cycle de nos clientèles
→ Auto évaluer nos outils existants dans les Offices de Tourisme
→ Organiser une diffusion l’information optimale dans les lieux physiques et par le digital
→ Construire, alimenter et juxtaposer les 3 SADI menés par les 3 OT Landes Intérieures, pour
l’identification des passerelles entre les territoires, la création d’un plan d’actions SADI Landes
Intérieures

Objectif « Equipe » :
Asseoir et vivre une culture d’entreprise commune « Landes
Chalosse » axée sur le professionnalisme, l’accueil et l’expertise
➔ Continuer la qualification permanente de l’ensemble des salariés par l’instauration de services
spécifiques attribués à 1 ou plusieurs salariés identifiés, formés, encadrés et valorisés dans leurs missions :
Billetterie / Boutique / Communication promotion / Commercialisation groupes / Médiation du patrimoine
/ Accueil/ prestataires / Observatoire / Démarche qualité / Ingénierie touristique / Direction
➔ En ce sens, revendiquer le métier de « conseiller en séjour - expert de la destination »
→ Suivre des visites terrain des sites touristiques, des prestataires touristiques (hébergeurs,
restaurants…) (lien avec les « Prestataires »)
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→ Être présent et tester les évènements culturels, gastronomiques, sportifs ou de tout autre
thématique ayant un intérêt touristique (à savoir un déplacement de flux venant de l’extérieur)
→ Créer des éductours des prestataires accompagnés par l’équipe de l’OT (tout ou partie)
→ Asseoir « l’accueil personnalisé » comme fil conducteur de l’accueil public
→ Créer des évènements et des actions spécifiques qui « font savoir » et valorise l’expertise de
l’équipe auprès des touristes mais aussi des élus et des prestataires
→ Construire un nouvel OT comme nouvel écrin de cette expertise positionnant les salariés comme
« ambassadeur- expert de la destination »
➔ Travailler constamment les valeurs de l’équipe, de professionnalisme, de bienveillance et de créativité :

→ Veiller au lien et à la communication permanente entre salariées pour que les missions de chacune
fassent « vases communicants » (réunions d’équipe, point salarié-direction, travail collectif en petits
groupes thématisés, moments « off » de découvertes et de cohésion d’équipe…) au sein de l’équipe
→ Être force de proposition, de créativité et de construction pour s’adapter au nouveau monde du
tourisme tout en conservant les valeurs d’accueil et de service public qui nous anime
→ Suite aux fusions successives, entrainant des périodes compliquées pour les salariés, asseoir un
esprit d’équipe, insuffler l’appartenance à une même entreprise, un même territoire, un même
métier, une même gouvernance

Objectif « Direction » :
Tenir la barre et impulser la dynamique générale
➔ Piloter et animer la politique de développement touristique de Landes Chalosse

→ Elaborer la stratégie de développement touristique Landes Chalosse
→ Animer, impulser, organiser de l’ensemble des dispositifs internes et externes
→ Cogérer le dispositif Landes Intérieures
→ Suivre et le cas échéant participer activement aux actions du CDT Landes (ex : Tourisme
Gourmand) // du CRT Aquitaine // d’ADN Tourisme (ex. Congrès des directeurs d’OT) // des communes (ex :
Petites Cités de Caractère) // thématiques (ex : thématique jacquaire avec l’ACIR et le CDT) // de la MONA
(ex : congrès des OT de NA, Groupe de travail OT tourisme rural)
→ Effectuer la Veille touristique / consolider le réseau d’acteurs et de personnes ressources
➔ Assurer la Gestion administrative et financière de la SPL
→ Préparer le budget de la SPL, en lien avec l’expert-comptable, le PDG et le CA de la SPL
→ Proposer les délibérations aux conseils communautaires le cas échéant
→ Effectuer le suivi administratif et financier au quotidien
→ Accompagner à la gestion de la vie juridique / sociale / fiscale / politique de la structure
➔ Manager l’équipe dans la cadre d’une optimisation permanente des moyens humains
→ Organiser et suivre l’ensemble des actions à mener et répartition du travail → Fil conducteur à
l’ensemble des actions présentées ci-dessus et ci-dessous
→ Fixer les objectifs internes et suivi des indicateurs, réorientation-corrections le cas échéant
→Gérer les RH au quotidien (portefeuilles de missions dédiés par salarié, élaboration de
l’organigramme, des fiches de poste, des plans de formations, animation des entretiens annuels
d’évaluation, recrutement de salariés, animation de réunions d’équipe) et sur le temps plus long (départ en
maternité, départ à la retraite, masse salariale…)
→ Impulser une dynamique d’équipe et concourir à l’installation d’une culture d’entreprise
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➔ Organiser les relations institutionnelles et la gouvernance politique de la SPL
→ Animer les assemblées générales ; les conseils d’administration et les comités techniques
→ Créer un lien efficace avec les DGS pour assurer une communication fluide entre la SPL et les
actionnaires
→ Représenter la structure auprès des partenaires institutionnels (CDT, MONA, ADN) et socioprofessionnels
→ Identifier les opportunités et les dispositifs de développement touristiques et lobbying politique
➔ Conduire des projets de développement d’outils, d’infrastructures et/ou d’aménagements touristiques

à vocation communautaire
→ Suivre, participer et construire le projet de nouvel OT, en lien avec les volontés politiques
financeurs du projet
→ Aider techniquement les porteurs de projets pour améliorer l’offre touristique (hébergement,
restauration…)
➔ Maintenir le niveau requis pour la marque « Qualité Tourisme »

Toutes les actions menées au sein de l’OT en interne comme en externe ont pour fil rouge la « Démarche
Qualité », colonne vertébrale qui nous permet d’avancer sur le chemin constant de la préparation, de
l’action, de l’analyse et de la correction. Nous repasserons la marque en 2023.
C’est également le cas au sein de Landes Intérieures, les 2 autres OT partenaires étant aussi « Qualité
Tourisme ». Les actions de communication (vers l’externe) comme celle de professionnalisation pour les
équipes, les élus, les socioprofessionnels (internes) sont orientées « Qualité ».
La politique Qualité et les axes d’amélioration qui en découlent sont analysés une fois par an par le Groupe
Local Qualité composé de 4 élus (différents du CA de la SPL) et de 4 prestataires du territoire et piloté
conjointement par le PDG de la SPL, la direction et la Référente qualité.
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AXE 2 : DANS UN SOUCI CONSTANT D’ATTIRER DAVANTAGE DE TOURISTES ;
ENCOURAGER, ACCROITRE, DEVELOPPER LES PARTENARIATS TOURISTIQUES/
CULTURELS / LOGISTIQUES / COMMERCIAUX ET NOTAMMENT AVEC LES
TERRITOIRES VOISINS
Objectif « Promotion » :
Installer la dénomination « Landes Chalosse » dans nos supports
de communication et marquer les esprits en local
➔ Editer nos éditions print qui répondent à la clientèle en séjour et adapter les impressions aux périodes
et aux différentes demandes : Guide Loisirs, Guide Animations, Carte touristique Landes Chalosse, guide des
animations Landes Chalosse (été) etc…
➔ Animer et qualifier constamment notre site internet de destination
→ Qualifier de manière permanente les données et l’ensemble des contenus pour une présentation
esthétique ET commerciale de notre destination
→ Mettre en place des actions de référencements (gratuits) et payants (ex. Google Adwords) pour
améliorer notre visibilité (la marque « Landes Chalosse ») et celles de nos prestaires
→ Mettre en place des actions digitales mettant en avant nos prestataires
➔ Booster nos réseaux sociaux pour fidéliser les fans et séduire nos potentiels touristes, rendre fiers nos
habitants
→ Sur Facebook : Faire vivre le réseau social à partir de la charte éditoriale Landes Chalosse qui tend
vers l’informatif sous l’angle fun, sympa, décalé pour Facebook / Sur Instagram : Faire vivre le réseau
social à partir de la charte éditoriale Landes Chalosse qui tend vers l’esthétique, la belle image pour
une belle promesse
→ Booster des pots à forts potentiels par le sponsoring payant
→ Mettre en place des campagnes payantes pour sponsoriser la page « Landes Chalosse » ou des
posts
→ Assurer la modération de nos réseaux
➔ Mener une campagne d’achat d’espaces et d’encarts, installer notre territoire sous l’axe « sites
touristiques » par la mise en avant de nos pépites patrimoniales OU sous l’angle « destination touristique »
d’un territoire uni et harmonieux, tout dépendant des supports et cibles choisies
Exemples : Guide de Dax, Petit Futé Aquitaine, Le Festin, journal Sud-Ouest ou tout autre support qui serait
identifié et pertinent pour notre action (ex : recherches Communication spéciale CE, spéciale camping
cariste, spéciale pèlerins…)
➔ Obtenir de la matière photographique pour constitution d’une photothèque de qualité
→ Développer des campagnes photographiques shootant les plus beaux sites et évènements ou
Acheter des photographies professionnelles ou de photographes amateurs via les réseaux sociaux
→ Prendre des vues in situ par l’équipe le cas échéant, pour Facebook live notamment
→ Qualifier la photothèque interne
➔ Créer de contenus de promotion pour Landes Intérieures
→ Faire vivre la vidéo promotionnelle sur les sites de notre territoire commun (cibles à la création en
2019 : cinémas des Landes)

17

→ Initier des campagnes locales de communication sur les activités, loisirs et découvertes à réaliser
à « proximité » de chez soi (cible : les locaux pour prescription). Ex : offre d’animations sur les poches
à pain pendant les vacances de Pâques.
→ Ouvrir le dispositif, notamment sur la promotion, en collaborant avec les stations thermales de
Dax et d’Eugénie-les Bains
→ Augmenter la visibilité numérique du blog Landes Intérieures par la rédaction constante d’articles
expérientiels
➔ Contrôler et alimenter la présence de l’OT sur le net et sur le print
→ Veiller à notre image sur les différents sites internet, réseaux sociaux, guides touristiques (net et
papier) et alimenter annuellement notre présence sur les sites de référence
➔ Assurer une communication visible sur le territoire
→ En plus des documents papiers et du digital, présenter notre destination et nos sites touristiques
sur les monuments et dans les rues de nos villages (ex : kakemonos qui présentent les sites touristiques sur
les réverbères)
→ Faire vivre les écrans dynamiques qui donnent de l’info « hyper actualisées et territorialisées »
dans nos 3 OT, à la Cave et très bientôt à la Dame de Brassempouy, à la mairie de Geaune, et aux arènes de
Pomarez.
➔ Accueillir la presse pour développer notre notoriété et notre « pouvoir » d’attraction touristique
→ Participer à toutes les initiatives du département et de la région en ce sens pour accueillir d’année
en années de plus en plus de journalistes (presse écrite et web) et concourir ainsi à l’amélioration de
notre visibilité
→ Imaginer avec Landes Intérieures des accueils presse pour Influenceurs et blogueurs
→ Tenir à jour un fichier Médias « Grand public / Culture / Gastro / Tourisme) pour être force de
proposition le cas échéant
→ Encourager des démarches d’invitation (voire de lobbying) pour que notre territoire soit
davantage repéré et donc valorisé par des journalistes des guides touristiques (Guide Vert Michelin,
Guide du Routard…)

Objectif « Médiation du Patrimoine » :
Faire de l’OT un créateur - producteur d’offres touristiques
➔ Mettre en valeur le patrimoine architectural public et privé du territoire, par la création de visites
guidées originales
→ Créer un programme varié, innovant et multisites répondant aux nouvelles pratiques de
consommateurs (visites nocturnes, visites sensorielles, expérience décalée…) sur plusieurs villages et ou sites
de notre territoire
→ Mener une communication spécifique : guide touristiques, affiches, encarts, street com… (en lien
avec la « Promotion »)
→ Relancer la dynamique « Greeters » qui n’a jusqu’à présent pas prit son envergure sur notre
territoire par manque d’animation de notre part
➔ Améliorer l’ingénierie touristique des lieux de visite (lien avec la « Promotion »)
→ Améliorer la signalétique routière en lien avec les partenaires concernés (mairies, CDC etc…)
→ Communiquer dans les rues et sur les façades des sites concernés
→ Participer au nouveau projet de Musée des Jacobins de Saint-Sever (en lien avec la « Direction »)
→ Participer au nouveau projet de Samadet (en lien avec la « Direction »)
→ Participer aux projets de la Dame de Brassempouy (en lien avec la « Direction »)
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➔ Cogérer le fonctionnement de sites touristiques publics : Musée du Cap de Gascogne et Crypte de St
Girons
→ Assurer la Communication (lien avec la « Promotion »), le recrutement du personnel d’accueil et
la médiation au Musée du Cap de Gascogne de Saint-Sever géré et financé par l’OT //Travailler sur un espace
d’accueil, de médiation et de boutique (lien avec le « Commercial ») plus accueillant // Participer aux actions
de valorisation patrimoniale de la Mairie de Saint-Sever
→ Assurer la Communication (lien avec la « Promotion »), le recrutement du personnel d’accueil et
la médiation à la Crypte de Saint-Girons d’Hagetmau géré et financé par l’OT // Développer des partenariats
culturels et touristiques avec les acteurs locaux et notamment les Editions de la Crypte // Participer aux
actions de valorisation patrimoniale de la Mairie d’Hagetmau
➔ Communiquer et Animer les outils existants de découverte patrimoniale adaptés aux familles en toute
autonomie (lien avec la « Promotion »)
→ Faire vivre la Visite numérique sur tablette numérique, « le Voyage de Guilhem », Saint-Sever
→ Proposer la Chasse au trésor enfants, Saint-Sever, Hagetmau
→ Inviter aux Géocaching Terra Aventura à Miramont-Sensacq, Geaune, Amou, Hagetmau, SaintSever. Le Cas échéant, développer de nouveaux circuits Terra Aventura (2021 : Saint-Sever / 2022 et 2023 :
à définir)
→ Présenter le Guide du patrimoine français et espagnol de Saint-Sever, Hagetmau, Amou, Geaune
et Pimbo

Objectif « Commercialisation » :
Augmenter la part d’autofinancement de l’OT par la boutique, la
billetterie et la commercialisation de produits auprès des groupes
et accroitre son rôle d’acteur économique du tissu local
➔ Monter en puissance de la Boutique de l’OT (en lien avec les « Prestataires »)
→ Augmenter les espaces de vente (siège actuel, BIT saisonniers et permanents, sites touristiques en
« cogestion »),
→ Rechercher de nouveaux produits et concevoir des produits floqués et en exclusivité (lien avec
« Prestataires »)
→ Mettre en scène les boutiques
→ Accompagner en interne pour l’argumentaire de vente
→Développer la boutique en ligne
→Suivre et contrôler en interne de l’ensemble des flux financiers et Harmoniser les caisses entre les
divers lieux et harmonisation des process comptables
➔ Développer le service Billetterie (zone administrative Landes Chalosse et abords immédiats) (en lien
avec les « Prestataires »)
→ Identifier et mettre en vente d’évènements et sites touristiques très qualitatifs et à potentiels
touristiques
→ Accompagner en interne pour l’argumentaire de vente
→Développer la boutique en ligne
→Suivre et contrôler en interne de l’ensemble des flux financiers et Harmoniser les caisses entre les
divers lieux et harmonisation des process comptables
➔ Développer le service commercial auprès des groupes, pour apporter du volume d’affaires à nos
prestataires et à l’OT lui-même (visites guidées et boutique)
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→ Mettre en conformité avec immatriculation de commercialisation et garantie financière
→ Concevoir des produits thématisés (par territoires, par valeurs, par évènements) clef en main ET
réaliser de produits sur-mesure (lien avec les « Prestataires »)
→ Démarcher nos publics groupes cibles ET Identifier les partenaires à fort potentiel notamment le
marché du thermalisme
→ Assurer une communication spécifique par le « Groupes Landes Chalosse » : guides spécialisés,
encarts ciblés, newsletter thématisées etc…
→ Vendre les produits de nos prestataires à leur bénéfice, en leur apportant des groupes clé en main
→ Instaurer le partenariat commercial avec le CDT des Landes pour une mise en avant plus offensive
de nos produits
➔ Par des démarches collectives de progrès et qualité, créer en Landes Intérieures des…
→ Passerelles entre les services commercialisation des OT pour produits “groupes”
→ Une centrale d’achat pour les boutiques des 3 OT de Landes Intérieures
➔ Par des démarches économiques incitatives, en lien avec d’autres services intercommunaux ou
départementaux…
→ Prospecter, préparer, présenter le territoire et ses opportunités (notamment fiscales et foncières)
pour le compte de prescripteurs. En ce sens, concourir par notre savoir-faire, notre veille et
l’instauration de services avantageux, à la venue de prestataires privés venant compléter l’offre
touristique, sur des axes vacants, de notre territoire.
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AXE 3 : DANS UNE VOLONTE DE TOUJOURS ETRE AU PLUS PROCHE DE NOS
PRESTATAIRES ET DE REPONDRE AU MIEUX A LEURS ATTENTES, CONCOURIR ET
ENCOURAGER LA QUALIFICATION GLOBALE DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE
NOTRE TERRITOIRE
Objectif « Prestataires » :
Tisser des liens permanents avec les « forces vives touristiques » de
notre territoire
➔ Être identifié comme expert de la destination et partenaire incontournable pour leurs touristes
→ Créer pour eux des évènements leur permettant de connaitre l'offre touristique et créer ainsi une
dynamique commune et de partenariat : éductours, lancements de saison, semaines portes ouvertes…
→ Leur fournir toute la documentation touristique nécessaire pour l’information de qualité et
newsletters réactualisés mais aussi digitales (ex : déploiement à termes des écrans dynamiques chez les
hébergeurs) (lien avec la Promotion)
➔ Être apporteur d’affaires, dans le cas de la commercialisation groupes (en lien avec la
« commercialisation »)
→ Démarcher nos publics groupes cibles
→ Monter de produits packagés incluant les offres des prestataires
→ Vendre des produits à leur bénéfice, en leur apportant les groupes clé en main
➔ Être intermédiaire de ventes et partenaire complémentaire dans la vente de spectacles, sites et
évènements
→ Vendre des billets spectacles et sites selon les conditions de vente OT (lien avec « Boutique »)
➔ Apporter de nouveaux « services + digitaux et print» (en lien avec la «Promotion digitale)
→ Développer des produits complémentaires, notamment des solutions techniques innovantes,
digitales et aux tarifs prénégociés
→ Assurer une communication appropriée avec mise en avant particulière de leur offre sur nos
documents papiers, nos supports digitaux et communication professionnelle (guide du partenaire,
guide de l’hébergeur et espace pro)
→ Les sensibiliser au nécessaire virage numérique par des actions individuelles ou en groupes
d’accompagnement numériques (ateliers ANT, rdv personnalisés)
➔ Repérer l’office de tourisme comme un outil d’aide, d’appui, d’assistance à la montée en compétences
et en qualification de nos prestataires
→Inciter et accompagner les hébergeurs au classement : visite aux prestataires et accompagnement
au classement, lien permanent avec le CDT
→ Veiller, Rechercher et accompagner les prestataires aux divers labels
→ Les inviter dans nos murs pour présenter leurs offres -produits (ex ateliers de Brassempouy à l’OT
pendant les vacances de Pâques) et réciproquement
→ Assurer un accompagnement personnalisé à la taxe de séjour (déclaration et paiement)
→Accompagner les porteurs de projets hébergeurs de la CDC Chalosse Tursan aux subventions de
cette collectivité et tous aux subventions départementales et régionales le cas échéant (en lien avec la
« Direction »)
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Objectif « Habitants » :
Privilégier cette cible fondamentale pour asseoir notre activité
économique, essaimer notre ambition touristique et leur faire
réapproprier leur patrimoine, notamment architectural
➔ Donner envie aux habitants de s’approprier leur territoire par la création de services adaptés
→ Développer une offre de visites guidées qui les éclairent et les séduisent sur ce « qu’ils voient tous
les jours mais qu’ils ne connaissent pas » (en lien avec « Médiation du patrimoine ») notamment des
produits de découverte patrimoniale adaptés aux familles (le Comte est bon, le Voyage de Guilhem,
la chasse au trésor, Géocaching Terra Aventura, les pré-visites du Musée des Jacobins aux grands
parents)
→ Proposer des privilèges, avant-première, avantages sur des produits de l’OT
➔ Identifier l’OT comme lieu de vie, lieu de conseil, lieu de services, lieu de ventes, vitrine du territoire
pour les habitants pour qu’ils en soient fiers (en lien avec « Boutique » et « Billetterie »)
→ Faire vivre une boutique qui complète le commerce local et qui vise à plaire aussi à la population
locale
→ Faire vivre une billetterie physique qui complète les dispositifs numériques des animations locales
(à potentiels touristiques)
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AXE 4 : DANS UNE LOGIQUE DE S’ADAPTER A UN MONDE EN CONSTANTE
EVOLUTION, REINVENTER LE METIER D’UN OFFICE DE TOURISME DANS SES
COMPOSANTES INTERNES COMME EXTERNES
Objectif « Données » :
Tenir un observatoire local permettant de connaitre notre activité
et participer aux activités collectives pour pouvoir mieux se situer
(par rapport aux autres, à travers les années…)
➔ Asseoir l’observatoire touristique local (en lien avec l’ensemble des services)

→ Alimenter de manière permanente les indicateurs quantitatifs et qualitatifs et tableaux de bord
analysant l’ensemble des missions de l’OT (fréquentation, CA, relations presse, demande boutique,
comptabilité analytique, suivi des doléances…)
→ Analyser annuellement les indicateurs pour comparaison entre les années et rédaction du Rapport
d’activités
→ Mettre en place les actions correctives avec la direction le cas échéant
➔Faire de l’OT le référent Taxe de Séjour sur le territoire

→ Suivre les régies de recettes en lien avec les 2 collectivités collectrices de la TS / harmoniser les
process entre les 2 collectivités et les 2 fonctionnement des 2 ex OT
→ Assurer l’accompagnement personnalisé à la taxe de séjour (déclaration et paiement) (en lien avec
les « prestataires »)
→ Piloter le logiciel de déclaration et paiement
→ Assurer la veille juridique et la relance des prestataires
→ Analyser annuellement de l’évolution de la taxe de séjour
➔Participer aux démarches externes de qualification de la donnée touristique

→ Participer à l’Observatoire national PILOT en lien avec ADN et la MONA
→ Participer aux enquêtes de fréquentation départementales et régionales ou toute autre démarche
qualifiante (ex : enquête nationale sur les pelerins 2021 missionnée par l’Etat, pilotée départementalement
par le CDT)
→ Professionnaliser et harmoniser des pratiques de saisie Tourinsoft au sein des 3 OT via le CDT
→ Participer à l‘Observatoire départemental des prestataires piloté par le CDT (en lien avec les
« Prestataires)
→ Participer très activement à la démarche « Open Steet Map » pilotée par le CDT avec l’ensemble
des OT des Landes ; « Wikipédia de la cartographie » dont l’objectif est d’être « libre et
gestionnaire autonome » de nos infos cartographiques

Objectif « Ingénierie Touristique » :
Faire de l’OT la cellule de réflexion et d’expertise pour concevoir
puis porter de nouveaux projets de développement touristique, voire
même …. Réinventer notre métier
Le travail de phasage, de construction, d’installation des différentes fusions territoriales et structurelles est
terminé. La professionnalisation des équipes, leur intégration dans les différents process internes sont
également aboutis. Cela reste perfectible bien évidemment, le travail de qualification en interne reste notre
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leitmotiv mais l’OT est désormais assez mûr, autonome, consolidé pour se tourner vers la qualification de
son Offre touristique.
En effet, le territoire Landes Chalosse est en cours de développement touristique, il serait présomptueux de
se comparer à des grandes destinations touristiques installées depuis des décennies et qui parlent à
l’inconscient collectif (ex. Pays Basque, Béarn, Périgord, Arcachon, Bordeaux, Marais Poitevins, Cotes
landaises pour ne citer que quelques-unes de grandes destinations de la Nouvelle Aquitaine).
➔ Qualifier l’offre touristique locale

Notre travail désormais pour préparer l’avenir (en plus des missions expliquées jusqu’ici) est d’être la cellule
de réflexion puis d’action pour concourir à la qualification et à la montée en puissance de l’offre touristique
de notre territoire,
- Sur les activités existantes, qu’elles soient publiques ou privées
- Sur la création de nouvelles activités
5 grands thèmes de travail sont recensés jusqu’alors. D’autres pourront se rajouter dans les années à
venir si la nécessité s’en fait sentir.
- La thématique des campings caristes
Cette cible de clientèle importante sur notre territoire s’autogère. La « communauté » des campings caristes
à ses outils de communication, son réseau, des demandes à l’accueil assez similaires.
L’OT doit travailler la prise en compte de ces demandes pour :
1) y répondre au mieux (en termes de communication, de services au guichet ou en ligne, en aménagements
urbains en lien avec les collectivités impliquées)
2) les anticiper
3) créer de nouveaux besoins, sources de recettes pour l’OT
En priorité sur les 3 prochaines années :
→ Etude comparative
→ Analyse par le SADI du territoire et des axes d’amélioration
→ Montage d’un plan d’actions et plan de financement
→ Argumentation politique
- La thématique « Curistes »
Cette cible, présente essentiellement en hors saison, sur du temps long (3 semaines de cures en général), à
proximité immédiate de notre bassin (Dax à l’ouest, Eugénie à l’est) avec un certain pouvoir d’achat, ne
demande qu’à s’occuper à travers les loisirs, les balades, la gastronomie.
Plusieurs démarches ont été entreprises par le passé pour approcher cette clientèle via les OT de Dax et
d’Eugénie. L’essai est peu concluant.
Notre objectif est désormais de maintenir le cap avec les OT précités tout en « s’approchant » directement
des cellules organisationnelles locales du thermalisme (syndicats- grands établissements thermaux – cluster
CDT) à la fois pour :
- Leur faire connaitre une offre touristique près de chez eux qu’ils méconnaissent
- Leur proposer des produits clefs en main et sur mesure, pour les groupes et les individuels
- Être présents sur place pour faire la promotion de notre territoire
- La thématique « Couples »
L’enquête du CDT menée en 2019 sur Landes Chalosse a montré que les couples étaient majoritairement
présents. Or à l’accueil de nos OT ce sont les familles que nous recevons davantage. Si tout laisse à penser
que nous répondons positivement aux attentes des familles qui viennent à notre rencontre (offre adaptée
avec les terra aventura, les visites ludiques, les chasse au trésor…) la cible « Couples » a moins été travaillée
en interne.
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Il s’agit donc de mieux connaitre cette clientèle, leurs attentes et leurs demandes et dans la mesure de nos
moyens, d’y répondre.
- La thématique « Landes Gourmandes »
Le CDT des Landes a initié il y a 2 ans un plan d’actions ciblé visant à mettre à l’honneur la gastronomie
landaise. Le prisme du littoral prend beaucoup de place et beaucoup méconnaissent que le département des
Landes est le 1er département producteur de foie gras du Pays (et non le Périgord ou le Gers comme les
consommateurs lambdas le pensent souvent), que plusieurs produits sont sous label de qualité (Kiwi de
l’Adour, Asperges des Landes…), que le vignoble du Tursan propose désormais des vins de très belles
qualités, durables de surcroit…
Landes Chalosse a toute sa place dans ce dispositif. Et, sans jouer des coudes, il s’agit pour l’OT de prendre
sa place, centrale, à coté de ses voisins et de ceux du littoral. Nous répondons donc présents à la quasitotalité du plan d’actions mené par le CDT pour apparaitre comme un territoire majeur dans le dispositif tant
en termes de quantité que de qualité.
- La thématique Randonnée ET Pelerins
Notre territoire est composé de chemins de randonnée multiples et variés, qualifiés ou non, entretenus ou
non, mais fortement pratiqués. C’est une offre très demandée mais peu maîtrisée. Dans nos OT, l’offre est
limitée au travail mené par le Département qui ne permet pas de couvrir chaque commune de nos territoires.
Il s’agit cependant d’une offre commune et transversale à chaque commune des Landes Intérieures –
quelque soit sa touristicité – il est donc primordial de la structurer.
S’ajoute à cela, la pratique spécifique des « pelerins » sur nos 2 voies jacquaires qui ont des besoins et des
attentes très précis.
Ces deux pratiques (randonnées et pèlerinages) étaient déjà dans l’air du temps depuis plusieurs années,
mais avec la crise de la Covid 19, il est à parier qu’elles vont devenir des axes majeurs dans les demandes et
attentes touristiques. L’OT doit surfer sur cette vague en :
• Connaissant mieux les parcours, les testant pour être davantage force de propositions
• Etant un relais auprès des mairies, du service environnement du département
• Se mettant en lien avec les structures en amont et en aval des tronçons (ex : connaitre les haltes
jacquaires après Landes Chalosse)
• Calibrant au mieux notre communication
• Quantifiant les lacunes, les manques, les vides, et tenter d’y remédier dans la mesure de nos moyens
et être le médiateur avec les services concernés
• Proposant de nouveaux services aux randonneurs et pelerins (ex : service conciergerie)
L’OTCA de Mont de Marsan Agglomération a lancé son projet de structuration interne de la Randonnée à la
mi-2020. Un retour d’expérience sur les conditions de réussite pour la création d’un schéma directeur de la
randonnée sera partagé avec les 3 autres EPCI avant l’été 2021.
La question de la Randonnée devra ensuite soit être traitée soit au sein de Landes Intérieures, soit en interne.
Quoi qu’il en soit, sur la thématique « Pèlerinage » nous intégrons d’ores et déjà dès 2021 « le Guide du
Marcheur » (guide gratuit édité par les OT du Gers qui « ouvrent » le document sur le sud de la voie du Puy)
et l’enquête nationale sur les pelerins (été 2021, commanditée par l’Etat, pilotée par les CDT)
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➔ Réinventer notre métier

La crise du Covid que nous traversons encore à l’heure où nous rédigeons ce document laisse présager que
l’activité touristique va être fortement transformée dans les années à venir.
Les confinements successifs des français leur ont donné le gout, voire même pour certains, la nécessité
absolue de grands espaces, de nature, d’authenticité, de convivialité, de chaleur humaine.
Ce sont des valeurs qui constituent l’ADN de Landes Chalosse. Il s’agit maintenant de les transformer en
termes de marketing et de propositions commerciales.
Cette bascule marketing ne pourra se faire sans l’aide des institutionnels plus puissants et dotés que l’OT, à
savoir pour commencer par le CDT des Landes.
Par ailleurs, parce que tous les secteurs d’activités sont touchés, parce qu’il est vital de trouver de
nouvelles sources de financement, parce que l’avenir appartient aux audacieux, nous devons réfléchir aux
missions de demain, réinventer notre métier.
Pour y arriver, la méthode NOMAK (proposée par la MONA) permet de repenser le marketing de services et
stimule la réflexion des Offices de tourisme pour repenser les services proposés aux prestataires. Nous
pourrions la mettre en place à partir de 2022. Le cout de la prestation est à affiner suivant le travail que
nous sommes en capacité de mener en interne, et les phases de réflexion qui demandent un
accompagnement externe.
NOMAK apporte une méthodologie pour stimuler la réflexion. En questionnant
notre écoute client, prenons le temps d’analyser les services actuels ainsi que
votre organisation au regard des problématiques et de la stratégie locale.
Avons-nous les expertises et les ressources sur les bonnes missions ? Comment est construite la relation de
partenariat avec les acteurs du tourisme ? Pourquoi les prestataires n’identifient pas toujours l’Office de
tourisme comme un apporteur incontournable de services ? L’Office de tourisme peut-il le devenir ? N’avonsnous pas délaissé de nouveaux interlocuteurs eux aussi prescripteurs ? Mes services sont-ils en adéquation
avec la vision territoriale, la stratégie de mon organisme, l’attente d’un chef d’entreprise ? Autant de
questions qui se posaient avant la Covid, et qui désormais sont incontournables.

1.
2.
3.

4.

5.

La plus-value des Offices de tourisme peut s’exprimer dans au moins cinq secteurs où ils ont toutes leur
légitimité.
La mise en réseau avec la capacité de rassembler, mettre en relation, fédérer. C’est une attente importante
des opérateurs.
L’action commerciale qui découle souvent de la mise en réseau avec un rôle de facilitateur, d’apporteur
d’affaires, de mise en relation commerciale.
L’intelligence économique qui apporte par de la veille et de la compilation de données des outils d’aide à la
décision pour les prestataires implantés et pour les porteurs de projets qui n’ont pas toujours le temps dédié
à cet exercice.
La montée en compétences autour des ressources humaines se traduit par le volet professionnalisation des
permanents et des saisonniers, par le volet recrutement, ou encore par un accompagnement de type
“coaching”.
La qualité de service est un axe à fort potentiel pour les Offices de tourisme que ce soit dans le renouveau
des offres, sur la qualification des prestations ou encore dans la relation client.
Face à ces orientations, l’Office de tourisme peut avoir le syndrome de l’imposteur ou ne pas se sentir prêt.
A l’inverse, il a pris à bras le corps certaines de ces problématiques. Changement de métiers, reconquête
relationnelle, internalisation et externalisation de services, tout l’enjeu de NOMAK est de bien prendre
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conscience de ces changements et d’accompagner la mise en place de nouveaux services à forte plusvalue.
L’accompagnement s’effectue sur une base de 6 journée répartie sur 2 ans et mobilise l’équipe. Le parcours
intègre des moments avec des partenaires. Le suivi du référent interne ou de l’équipe projet s’effectue en
fil rouge tout au long. Un RDV de configuration de l’accompagnement est réalisé avant une proposition
d’accompagnement. Cette proposition s’ajuste en fonction des besoins en cours d’exercice.
NOMAK s’appuie sue une logique de design thinking : écouter le client – cibler le problème – stimuler et
trouver des solutions – prototyper et tester. A la sauce MONA, cela veut dire surtout une attention
particulière à l’évolution des compétences et des missions des hommes et des territoires du réseau NouvelleAquitaine.
Les conclusions du NOMAK aboutirons entre autres à la prochaine stratégie 2024-2026.
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11. LA POLITIQUE DE PROMOTION
Ces dernières années, notre politique de promotion a été assainie avec la suppression de la strate territoriale
« Chalosse Tursan » et celle « des Luys ».
Nous organisons désormais nos actions de promotion au travers de prismes :
- Landes Chalosse, actions en toute autonomie, sur le print comme le digital
- Landes Intérieures avec nos confrères de Mont de Marsan et Grenade
- Nos sites touristiques d’envergure : La Dame de Brassempouy à Brassempouy / la cave du Tursan à Geaune
/ le Maison de la Céramique de Samadet / la Crypte à Hagetmau / le Musée du Cap de Gascogne à SaintSever
LANDES CHALOSSE

Le PRINT
L’objectif des documents « Papier » est de répondre à notre clientèle en avant séjour et essentiellement en
séjour (et permettre à nos prestataires, commerçants, OT partenaires d’en faire de même) sur la période
estivale.
A noter que graphiquement, c’est la même charte graphique qui est utilisée sur le site internet Landes
Chalosse. Ainsi, visuellement l’ensemble est cohérent, harmonieux et permet de créer un esprit de
« collections ».

➔ Cible : les touristes
Nous envoyons ces documents aux touristes qui nous
en font la demande en avant séjour ou leur donnons
aux guichets des OT (ou dans les autres endroits
stratégiques où nous les déposons).
Nous distribuons ces documents également à nos
prestataires, aux Rencontres du Tourisme Landais, à
nos OT partenaires.
- Guide Animations Landes Chalosse, revu tous les
ans. Sorti à la demande en interne, à la période.
- Guide Vacances Landes Chalosse, revu tous les ans,
propose l’offre touristique et de loisirs, plutôt exhaustive et thématisées (gastronomie / sites touristiques /
hébergements/ conserveurs…)
- Carte touristique Landes Chalosse, revue tous les 2 ans, offre synthétisée sur une carte routière
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➔ La Cible : Les Groupes
-Les Fiches Groupes « Landes Chalosse » visent nos cibles groupes à savoir dans un 1er
temps, les clubs de 3eme âge, les associations et les autocaristes de proximité (Landes,
Gironde, Béarn).
Elles font la promotion de Landes Chalosse à travers des fiches produits thématisées, des
suggestions de produits packagés clés en main à la demi-journée et à la journée et ont
pour but de faire découvrir notre territoire, méconnu par rapport au littoral ou
thermalisme landais à des publics captifs, intéressés a priori par nos valeurs d’authenticité, de bien vivre et
de gastronomie.
Il vise essentiellement à faire envie et à permettre une 1ere prise de contact ; les ¾ des contrats signés pour
les groupes étant au final du sur-mesure.
Il est auto produit en interne afin de nous permettre d’être hyper réactif (insertion d’une nouvelle offre le
cas échéant, développement de nouvelles cibles à moyen terme (ex : scolaires)
➔ La Cible : Les prestataires
- Le Plan Liasse : en partenariat avec la MONA nous faisons éditer gracieusement
chaque année une carte « Best Of » des sites touristiques (publics et privés) de
notre territoire distribué aux restaurants de Landes Chalosse en guise de set de
table.
- Le Guide du Partenaire
Ce guide a pour vocation d’expliquer notre métier et nos
missions à nos prestataires (et autres partenaires publics et privés). Trop souvent, les
partenaires pensent à tort que notre seule mission est l’accueil. Si elle est essentielle,
l’accueil n’est que le « haut de l’iceberg ». Ce document a le mérite de l’expliquer. Les
actions de promotion et les services + digitaux sont également bien présentés afin de
donner envie aux prestataires de nous rejoindre.
Ce document est réalisé en interne, en fin d’année pour le début de l’année suivante.

Le DIGITAL
Concernant notre stratégie Web, elle vient compléter la stratégie Print expliquée ci-dessus. Elle est axée sur
les supports suivants.
LES RESEAUX SOCIAUX
Facebook Landes Chalosse C’est au travers du
Facebook de la page de l’OT que l’entité « Landes
Chalosse » est présente sur le web. Née de la fusion des
2 ex pages des 2 ex OT (Chalosse Tursan et les Luys),
elle se veut hyper réactive (réponse dans les heures qui
suivent), fait la promotion de toutes nos actualités
internes et externes (évènementiels à portée
touristiques) au travers de posts ou d’invitations à des
évènements.
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Elle met en avant nos prestataires par des posts qui leur sont dédiés, mais fait aussi la part belle aux lives,
aux photos sur l’instant (ex : l’abbatiale sous la neige, une voiture de collection devant l’église…). Elle
respecte une charte éditoriale travaillée en interne et décuplée sur l’ensemble du travail des Landes
Intérieures. Elle arrive à attirer autant de locaux fidèles, que de fans plus lointains (Paris, Bordeaux…) et
connait une belle interaction.
Cette page est « boostée » (ou des posts spécifiques) financièrement par des campagnes payantes sur
Facebook. Tous les statistiques sont ensuite concentrés dans l’observatoire de l’OT ce qui nous permet de
savoir ce qui marche de ce qui ne marche pas.
https://www.facebook.com/landes.chalosse.tourisme.
A la rédaction de ce document (mars 2021), 7400 personnes sont abonnées à notre page. L’objectif chaque
année est de graduer afin de croitre notre audience et donc diffuser plus massivement nos informations.
Facebook est complété par notre Instagram dont la visée est plus esthétique et artistique (à travers de belles
photos de présentation de notre territoire) et par Twitter dont la cible est plus professionnelle et
institutionnelle.
LE SITE INTERNET LANDES CHALOSSE
C’est un site @ présentant l’ensemble de l’offre touristique du territoire. Il fonctionne sur la base de la
syndication Tourinsoft. Il se veut exhaustif dans l’offre, simple, esthétique et ergonomique.
Il met en valeur les valeurs de ce territoire réunis :
les beaux paysages, le temps de vivre, la
gastronomie, le joli patrimoine, des animations
riches et variées. Il est adapté aux tablettes et
smartphones.
www.landes-chalosse.com
Les axes d’amélioration de ce site sont permanents.
L’objectif pour les années à venir est d’être plus
performant sur les traductions, les cartographies collaboratives (Open Street Map), les vidéos de
présentation, un intranet pro…. Nous veillons également à être plus performants sur notre référencement
au travers de campagne Google Adwords annuelles (prévues chaque année dans les budgets 2021-20222023)
LES ECRANS DYNAMIQUES
Depuis 2020 l’OT s’est doté d’une solution digitale « ScreenLive », écrans
connectés et dynamiques qui nous permettent de diffuser tous les jours des
informations roulantes hyper actualisées (météo, animations, visites, vidéo
promotionnelle, offre du moment…) et territorialisées. Nous « pilotons » les
écrans à distance quant au contenu que nous diffusons.
En 2020, nous avons équipé les 3 OT et la Cave du Tursan de cette solution.
En 2021, nous allons rajouter la Dame de Brassempouy, la commune de Geaune, les arènes de Pomarez (si
ouvertes) ; en 2022, la maison de la céramique à Samadet et tout acteur privé qui trouverait la solution
technique pertinente.
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NOS SITES TOURISTIQUES
Au-delà de notre destination, l’Office de Tourisme Landes Chalosse, fait également la promotion de son
patrimoine bâti par les documents suivants :
Les Guides Patrimoine, Saint-Sever – Hagetmau – Amou – Geaune – Pimbo
Il met en avant l’histoire et l’intérêt architectural des villages précités. En français,
espagnol et anglais, il permet de déambuler dans les rues en toute autonomie.
Il est distribué aux touristes en séjour, à nos prestataires (essentiellement
hébergeurs) en début de saison, à nos groupes en fin de visite. Il est très esthétique
afin que le public le conserve comme un souvenir de son expérience.
Des 2021, la collection des Guides Patrimoine sera consolidée avec les guides
d’Hagetmau, d’Amou, de Geaune et de Pimbo.
« Le Voyage de Guilhem », visite virtuelle à Saint-Sever
Depuis 2014, l’OT Landes Chalosse (à l’époque, l’OT Saint-Sever Cap de Gascogne) fait la
promotion de sa visite virtuelle sur tablette numérique, nommée « Le Voyage de
Guilhem », outil numérique qui raconte l’incroyable destinée de son Beatus (manuscrit
enluminé du XIème siècle, inestimable, et jalousement conservé à la BNf). Imaginé par
l’OT communautaire de l’époque, il permet de présenter Saint-Sever sous un angle
décalé, intégralement en français ou anglais, d’être disponible et visionnable sur
Youtube, de donner accès par la vidéo (notamment 3D) et l’histoire qui est racontée à
des espaces d’ordinaires fermés au public ou difficiles d’accès (ex : arènes, maison
Sentex…). Il plait autant aux enfants, qu’aux adultes et permet de pallier à l’année à
notre carence en guide touristique (humain).
Ce document est distribué à notre clientèle en séjour et à nos prestataires, aux Rencontres du Tourisme
Landais, à nos OT partenaires et également dans les commerces de notre secteur. Il est complété par une
affiche reprenant le même visuel et le même message.
La Crypte de St Girons, Hagetmau
Depuis 2017, l’OT est engagé auprès de la Mairie d’Hagetmau pour gérer touristiquement la
Crypte de St Girons.
Nous y assurons l’accueil et les visites pour les individuels en été (juillet, aout, septembre, les
après-midis de 14h30 à 18h30, du lundi au samedi) et à l’année pour les groupes.
Nous sommes en charge également de la communication touristique qui en découle à savoir,
flyer (ci-joint), affiche, bâche sur la façade de la crypte, posts Facebook, encarts publicitaires
(avec les autres sites de l’abbatiale, la dame de Brassempouy et la cave de Geaune, maison
de la céramique de Samadet, suivant les supports choisis)

Le Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever
Depuis 2016, l’OT est engagé auprès de la Mairie de Saint-Sever pour gérer touristiquement
le Musée d’Art et d’Histoire du Cap de Gascogne.
La mairie quant à elle a mené sur ces 4 dernières années d’importants travaux de rénovation,
de médiation culturelle et de scénographie. La dernière phase, qui concerne la section galloromaine se termine fin 2021, début 2022.
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L’OT y assure l’accueil pour les individuels en été (juillet, aout, septembre, les après-midis de 14h30 à 18h30,
du lundi au samedi) et les visites à l’année pour les groupes.
Nous sommes en charge également de la communication touristique qui en découle à savoir, flyer (ci-joint),
affiche, bâche sur la façade, posts Facebook, encarts publicitaires (avec les autres sites de ka crypte, la dame
de Brassempouy et la cave de Geaune, maison de la céramique de Samadet, suivant les supports choisis).
Enfin, nous travaillons à une meilleure présentation de la Boutique-Espace d’accueil, conjointement avec les
services municipaux, afin d’attirer davantage de publics et d’augmenter les recettes de la boutique (c’est
l’OT qui gère en intégralité ce dernier aspect : recherches de produits, gestion des stocks, suivi de la
comptabilité, force de vente)

L’abbatiale de Saint Sever
L’OT en collaboration avec la Mairie de Saint-Sever se charge de l’impression de ce document
touristique qui met en avant le patrimoine religieux de Saint-Sever, et notamment les
montées au clocher effectuées tous les étés par les services municipaux.
Ce document vient compléter la collection des sites touristiques publics ouverts à la visite et
cogérés par l’OT.

La maison Sentex, Saint-Sever
Une demeure privée d’exception (MH), au dallage gallo-romain, se situe dans le centre SaintSever. Par convention avec la propriétaire, l’OT est en charge des visites guidées pour
individuels en été et pour les groupes toute l’année.
Nous en assurons donc également la promotion au travers d’un flyer promotionnel qui vient
terminer la collection expliquée ci-dessus.

Encarts dans la presse
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Dans la presse locale (Sud-Ouest), touristique (flyer Dame de Brassempouy, Petite Futé Aquitaine, guide
touristique de Dax…) nous actualisons chaque année notre plan de diffusion avec des encarts qui mettent
en avant, suivant le support choisi
- Soit la destination Landes Chalosse
- Soit nos sites majeurs

Cave

Brassempouy

Communication dans les rues

Pour finir, nous communiquons en été dans les rues de nos axes principaux sur nos sites d’importance
- Dans les rues de Saint-Sever
- Sur la façade de l’OT
Nous souhaitons, si le budget le permet développer ce dispositif dans les rues d’Hagetmau (en 2021) et à
Amou (en 2022) et Geaune (en 2023).

LANDES INTERIEURES

LE PRINT

- Carte « Landes Intérieures », c’est une carte « expérientielle » qui met en avant nos
« best of » communs et qui donne la parole à des personnes qui vivent « Landes
Intérieures ». Non exhaustive et faisant place davantage aux sensations, aux ressentis, aux
expériences, elle a une durée de vie plus longue (de 2 à 3 ans)

-

La Chasse au trésor « Bubulle » à Saint-Sever est notre dernière version de la
chasse au trésor plus antérieure. Elle présente sous forme d’énigmes à résoudre
un jeu de poste ludique pour les enfants (et les parents). Les enfants ont ensuite
un cadeau (local) à la réception de l’OT. Il a été conçu en partenariat avec les OT
des Mont de Marsan et de Grenade en 2020 qui eux aussi ont leur « Bubulle »
dans le cadre de Landes Intérieures

LE DIGITAL
Pour Landes Intérieures, nous travaillons en commun avec les OT de Grenade et de Mont-de-Marsan sur un
blog qui se veut affinitaire et expérientiel. L’idée n’est pas de rentrer en concurrence avec le site @ Landes
Chalosse ni avec nos Facebook spécifiques mais bien de créer une « expérience Landes Intérieures ».
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Organisé sur la base d’articles, de retour d’expériences, de quizz, de jeux, il est installé localement et fait
échos au Facebook Landes Intérieures. Ce blog est ouvert à tout nouveau territoire qui nous jouxte et qui
entreprendrait la démarche de nous rejoindre.

www.landes-interieures.fr

www.facebook.com/landesinterieures/

Il est alimenté par les OT respectifs en respect de la charte éditoriale qui régit notre travail commun et un
comité éditorial régulier disperse le travail à effectuer entre les OT (service communication plus
spécifiquement).
Il est complété par le Facebook du même nom, qui reprend les posts les plus importants des 3 Facebook
respectifs et qui leur fait bénéficier d’une plus large audience. A l’heure où nous rédigeons ce document,
près de 17 000 personnes suivent notre page.
Une vidéo Landes Intérieures finalise le dispositif. Elle a été tournée en 2019 pour être diffusée initialement
et en priorité aux cinémas landais en 2020. La Covid passant par-là, c’est un souffle nouveau qu’il faut trouver
pour faire vivre cette vidéo de qualité.
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12. LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS
L’équipe de travail est composée de 11 salariées, pour 9 Equivalents plein, repartis au sein de 2 pôles
(Ressources et Développement):
Le pôle Ressources, comprend :
- l’action Billetterie
- l’action Boutique
- l’action Accueil
- l’action Relations aux prestataires
- l’action Démarche Qualité

Le pôle Développement, comprend :
- l’action Communication
- l’action Commercialisation
- l’action Ingénierie Touristique
- l’action Animation du Patrimoine

Le lien entre les deux est insufflé par la direction et la démarche qualité.
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La direction donne le cap général, organise les actions, insuffle la dynamique, porte les nouveaux projets et
fait le lien avec les financeurs et décisionnaires (Collectivités actionnaires, PDG de l’OT, le conseil
d’administration de la SPL et le cas échéant avec les Directeurs Généraux des Services).
La priorité des actions est axée sur le périmètre administratif de l’OT à savoir les collectivités de Chalosse
Tursan et Coteaux et Vallées des Luys. Mais le chemin tracé mène au-delà, avec Landes Intérieures mais aussi
le cas échéant avec le CDT, d’autres OT voisins, des entreprises du territoire….
Le budget 2021 de la SPL est 623 450€.
La compensation pour Obligation de service publics des collectivités actionnaires est de :
- 400 000€ pour la CDC Chalosse Tursan
- 98 000€ pour la CDC Coteaux et Vallées des Luys
Les engagements respectifs entre la SPL et les 2 collectivités actionnaires ont été validés à travers une
Convention d’objectifs et de moyens (2020-2022), signée entre les 3 parties et validée respectivement par
le CA de la SPL et les deux conseils communautaires concernés.
Une partie du personnel de la SPL est de droit public (fonctionnaires et CDI de la Fonction publique) mis à
disposition par la collectivité Chalosse Tursan et Coteaux et Vallées des Luys, payé sur le budget principal
puis refacturé en fin d’année à la SPL. L’autre partie des salariés est de droit privé (convention collective des
organisations de tourisme).
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13. LA GOUVERNANCE POLITIQUE
La mission « Tourisme » a été confiée à l’office de tourisme intercommunautaire Landes Chalosse, sous
statut SPL (Service Public Local). La communauté de communes Chalosse Tursan en est l’actionnaire
majoritaire, le second actionnaire étant la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys.
C’est une gestion privée qui retrace désormais en 2021, via l’expert-comptable (Chrystel PRUET du cabinet
EXCO à Hagetmau) et le commissaire aux comptes (Daniel RODRIGUES du Groupe BSF à Libourne) les
dépenses et recettes de portée strictement touristique. Ce budget est équilibré par une Compensation pour
Obligation de Service Public venant du budget principal de la Communauté de communes Chalosse Tursan,
à savoir 400 000€ TTC pour l’exercice 2021 et de 98 000€ pour la communauté de communes Coteaux et
Vallées des Luys.
A noter que ce montant a été validé au travers d’une Convention d’Objectifs et de Moyens 2020-2022 cosignée par la SPL et ses 2 actionnaires et voté en conseils communautaires en décembre 2020.
La SPL « Office de Tourisme Landes Chalosse » est présidée par un Président Directeur Général en la
personne de Pascal BEAUMONT.
Le Conseil d’administration de la SPL est composé de 9 administrateurs, représentants les 2 actionnaires : 4
élus pour la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys, 5 élus pour la communauté de
communes Chalosse Tursan.
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