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PREAMBULE 
 
Que représente le Conseil des Grands Acteurs du Tourisme Aquitaine‐Limousin‐
Poitou‐Charentes ? 
 
Historique 
 
En 2013,  la commission régionale  tourisme de  la CCI Poitou‐Charentes, a créé  le 
Conseil  des  Grands  Acteurs  du  tourisme.  Ce  conseil,  animé  par  la  CCI  Poitou‐
Charentes, rassemblait les 20 plus grands acteurs touristiques de la région Poitou‐
Charentes  totalisant  ainsi  7  millions  de  visiteurs  (Aquarium  de  La  Rochelle, 
Futuroscope, Center Parcs, les maisons de cognac, DéfiPlanet…). Depuis le 18 juin, 
ce conseil s’est élargi à  l’ensemble des grands acteurs des 3 régions et compte 
dorénavant plus de 50 membres. 
Le Conseil rassemble des d’entreprises privées  (aquariums, sites animaliers, sites 
de  loisirs,  châteaux,  grandes  maisons  viticoles…)  mais  également  des 
établissements publics (musées, monuments nationaux), des Sociétés d’Economie 
Mixte  (sites  naturels,  sites  archéologiques).  Tous  ont  cependant  les  points 
communs de proposer des entrées payantes et d’accueillir, au minimum, 100.000 
visiteurs environ. Certains accueillent entre 800.000 et 1,8 millions de  visiteurs. 
L’ensemble  des  fréquentations  cumulées  par  an  avoisine  les  12  millions  de 
visiteurs.  
 
Objectifs 
 
‐Développer des projets entre membres. En ce sens, le Conseil des Grands Acteurs 
anticipe  d’ores‐et‐déjà  la  grande  région.  Des  projets  sont  déjà  en  cours  de 
dimensionnement autour de thèmes comme le traitement des données clientèles 
sous l’angle « Big Data », la mutualisation des achats… 
 
‐Instaurer  un  partenariat  public/privé  avec  les  institutionnels  comme  le  Conseil 
régional  ou  le  CRT.  Il  s’agit  d’établir  une  coopération  de  travail  propre  à  co‐
construire  la  stratégie  tourisme  de  la  grande  région  et  de  faire  émerger  des 
projets  communs  notamment  autour  de  la  commercialisation  de  la  destination 
grande‐région.  
   



 

 

Liste des Grands Acteurs 
 
Aquitaine  
Aqualand Bassin Arcachon 
Aquarium du Périgord Noir 
Aquarium de Biarritz 
CAPC Musée d'Art Contemporain 
Cap Sciences 
Château de Castelnaud 
Cité du Vin 
Cité de l’Océan (Biarritz) 
Conseil des vins de Saint‐Emilion  (pour 
la Maison du Vin de Saint‐Emilion) 
Dune  du  Pilat  ‐  nombre  de  véhicules 
parking payant  
Gouffre de Proumeyssac 
Jardins suspendus de Marqueyssac 
Lascaux II 
La Roque Saint Christophe 
Le Village du Bournat 
Musée d'Aquitaine 
Musée National du Château de Pau 
Petit train de la Rhune 
Pôle International de la Préhistoire 
Walibi Sud‐Ouest 
Zoo du bassin d'Arcachon 
 
Poitou‐Charentes 
Abbaye de Saint‐Savin 
Adventure Line ‐ Fort Boyard 
Aquarium de La Rochelle 
Association Hermione ‐ La Fayette 
Bureau  National  Interprofessionnel  du 
Cognac ‐ BNIC 
Center Parcs/Groupe Pierre & Vacances
Centre  des  Monuments  Nationaux 
(Tours de La Rochelle) 
Centre International de la Mer 
Cité  internationale  de  la  bande 
dessinée et de l'image 
Club Méditerranée de La Palmyre 
 

Château des Enigmes 
Croisière Inter‐Iles 
Défi Planet 
Domaine des Etangs 
Embarcadère Cardinaud 
Etang Vallier 
Festival  International  de  la  Bande 
Dessinée d’Angoulême 
Groupe Barrière 
La Planète des Crocodiles 
Les Antilles de Jonzac 
Les Grottes Municipales de Regulus 
Paléosite 
Parc animalier Zoodyssée 
Parc du Futuroscope 
Phare de Chassiron 
Pont Transbordeur 
SA  Patrimoine‐Océan  (Phare  des 
Baleines) 
SAS Les Deux Arbres 
Vallée des Singes 
Zoo de La Palmyre 
 
Limousin 
Centre  de  la  mémoire  d'Oradour‐sur‐
Glane 
Musée National Adrien‐Dubouché 
Office  du  Tourisme  d'Aubusson 
(ouverture de la Cité international de la 
tapisserie en juin 2016) 
Union des  Fabricants de Porcelaine de 
Limoges 
Zoo Parc du Reynou 
 



 

 

 

INTRODUCTION 
 

Pourquoi un Livre Blanc sur le tourisme de la Grande Région ? 
 
La réforme territoriale met en place  la grande région Aquitaine‐Limousin‐Poitou‐
Charentes dès  le 1er  janvier 2016. Les synergies,  les coopérations,  les objectifs et 
les  stratégies  construits  dans  les  3  régions  s’en  trouvent  par  conséquent 
totalement modifiés. 
 
Par ailleurs, les chiffres le montrent encore avec les premiers résultats de 2015, le 
tourisme reste une  filière riche en potentiel de développement. La France est  la 
première destination mondiale avec 85 millions de visiteurs pour cette année. La 
nouvelle grande région constitue un territoire immense, équivalent en superficie à 
l’Autriche, et  recouvrant à peu près  le ¼ du  territoire  français.  S’ouvre  ainsi un 
grand  espace  économique  qui  profitera  en  premier  lieu  à  ses  habitants  et  aux 
résidents des autres régions. Ce vaste territoire qui possède de nombreux atouts 
touristiques doit être aussi « mis en marché » à l’international, notamment sur les 
pays européens et les pays émergents comme l’Inde et la Chine. 
 
Le  développement  économique  et  en  particulier  la  stratégie  tourisme  d’un  tel 
territoire  ne  saurait  se  faire  sans  la  participation  active  de  ceux  qui  font 
l’économie  touristique  de  cette  région ;  c’est‐à‐dire,  notamment,  les  Grands 
Acteurs du tourisme. Représentant à eux seuls, 12 millions de visiteurs sur les 27 
qu’en  compte  annuellement  la  région,  avec  les  milliers  d’emplois  directs  et 
indirects que cela  représente,  les grands acteurs souhaitent exprimer  leur vision 
du  tourisme  de  la  grande  région  et  leurs  souhaits  en  terme  de  stratégie,  de 
gouvernance, de moyens et d’organisation de la filière tourisme. 
 
Les  élections  régionales  vont  asseoir  sur  le  fauteuil  de  président  du  Conseil 
régional de  la grande région, un des candidats. Ce Livre Blanc permettra au futur 
exécutif  de  la  Région,  de  prendre  connaissance  officiellement  des 
recommandations des Grands Acteurs.  
 
Si  la  démarche  de  Livre  Blanc  concerne  avant  tout  la  participation  des Grands 
Acteurs dans la stratégie tourisme, il est important d’être conscient que l’objectif 
final  est  le  client  et  sa  satisfaction. Une bonne  stratégie  tourisme développe  la 
fréquentation  des  Grands  sites mais  également  « mécaniquement »  favorise  le 
développement des autres acteurs que sont  les hébergeurs,  les  restaurateurs et 
toutes les entreprises de services connexes à la chaine touristique. Par ailleurs, le 
développement  des  grands  sites  permet  aussi  aux  autres  sites  de  visites  plus 
modestes de croître également. La bonne santé de cet écosystème bénéficie aux 



 

 

habitants de la région en instaurant un marché de l’emploi positif. Il est nécessaire 
de  rappeler qu’un emploi direct dans  le  tourisme  génère de nombreux emplois 
indirects et induits. 
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Développement  du  tourisme Grande Région :  souhaits  des 
Grands  Acteurs  du  Tourisme  Aquitaine‐Limousin‐Poitou‐
Charentes 
 
Même  si  la  loi  Notre  ne  l’impose  pas,  les  Grands  Acteurs  souhaitent  que  soit 
rédigé  un  Schéma  Régional  de  Développement  Touristique  dont  la  stratégie 

contribuera à atteindre les objectifs suivants :  
 
Capter plus de clientèle 
Accroitre  l'attractivité en dehors de  la haute saison. Les ailes de saisons doivent 
être développées car la plupart des Grands Acteurs de la région sont ouverts toute 
l’année. 
 
Capter la clientèle Europe 
La  clientèle  européenne  est  une  cible  prioritaire.  L’action  doit  porter 
principalement sur  la Grande‐Bretagne,  la Belgique,  l’Italie,  l’Espagne et  les Pays‐
Bas. 
 
Capter les pays éloignés 
La Chine, l’Inde, le Japon et les Etats‐Unis doivent être prospectés. La « réserve » 
de clientèle est très importante. 
 
Augmenter le chiffre d’affaires (la dépense touristique) 
Faire  en  sorte  que  les  touristes  allongent  leur  séjour  et  augmentent  leurs 
dépenses. 
 
Développer une offre de qualité 
La qualité se traduit par  la satisfaction et  la fidélisation de  la clientèle. La qualité 
porte sur l’accueil mais également les transports et la signalétique. 
 

Les moyens sont multiples 
Une bonne stratégie doit être accompagnée de moyens suffisants pour être mise 
en œuvre. Les moyens portent sur :  
 
Innovation ‐ R&D 
Les Grands Acteurs sont moteurs dans  l’innovation et  la région doit porter cette 
spécificité novatrice. Elle doit avoir une position de leader en la matière. La notion 
de  cluster  est  à  développer  pour  le  tourisme.  Les  efforts  de  R&D  passent 
notamment par l’intégration du numérique dans les sites de visites (à l’exemple de 
ce qui est fait entre Cap Sciences, Lascaux et la Cité du Vin). 



 

 

 
Tour operating 
Augmenter  les  capacités  des  relations  « business  to  client ».  Travailler  sur  les 
moyens de mieux  valoriser  les  relations  clients  /  sites, mais  aussi  entre  clients, 
notamment en s’appuyant sur le numérique et le e‐tourisme. 
 
Politique d'image du territoire 
Les Grands Acteurs préconisent un nom, pour  la grande  région, qui soit d’abord 
une destination géographique. Une  réflexion doit être portée  sur  la manière de 
promouvoir  cette  destination.  Doit‐elle  passer  par  des  portes  d’entrées ? 
(stratégie  Poitou‐Charentes‐Aquitaine),  ou  bien  par  une  stratégie  de marque ? 
(Limousin). La réflexion doit porter aussi sur  l’image que  l’on souhaite donner de 
la  région.  Les  Grands  Acteurs,  qui  rassemblent  à  eux  seuls,  12M  de  visiteurs, 
incarnent déjà cette image qu’ils portent en France comme à l’international :  
 
‐L’excellence : 5 sites UNESCO, certains sites de visites ont reçu des prix mondiaux 
(meilleure attraction du monde, prix d’excellence Trip Advisor…) 
‐La défense de la nature et de l’environnement : Aquariums, sites animaliers, sites 
naturels  exceptionnels.  De  nombreux  sites  intègrent  dans  leur  gestion  la 
dimension environnementale et de préservation de la ressource naturelle. 
‐La  culture  et  le  patrimoine :  sites  préhistoriques, musées  de  France,  sites  de 
mémoire, sites liés au savoir‐faire 
‐Notoriété exceptionnelle et mondiale : la culture du vin (Bordeaux, Saint‐Emilion) 
et la filière spiritueux (Cognac) 
‐Le sport et les loisirs : golf, cyclotourisme, surf, randonnée… 
 
Infrastructure et accessibilité 
L’augmentation des durées de séjours,  la circulation des touristes dans  la grande 
région  ne  peut  se  faire  que  si  le  déplacement  est  aisé  et  dans  des  délais 
raisonnables. Les infrastructures conditionnent également le juste équilibre entre 
la côte, les terres et la montagne ; mais également l’urbain et le rural. Par ailleurs, 
la question du positionnement de la grande région par rapport au développement 
des lignes aériennes à l’international (low‐cost ou non) intéresse particulièrement 
les grands acteurs du tourisme. 
 
Organisationnel 
Il parait essentiel pour les Grands Acteurs du Tourisme qu’un Comité Régional du 
Tourisme  soit  créé.  Le  développement  des  réseaux  et  du  travail  coopératif, 
invitent naturellement les institutionnels du tourisme à intégrer dès les réflexions 
amont l’ensemble de la filière tourisme. Le CRT doit avoir un rôle de catalyseur et 
d’ensemblier de la filière tourisme. Les Grands Acteurs, souhaitent dans le cadre 
d’un vrai partenariat public/privé prendre une place statutaire dans le dispositif 



 

 

de co‐construction et de co‐décision relatif à  la stratégie tourisme de  la grande 
région. 
Ce  CRT  doit  avoir  les moyens  de  développer  de  façon  optimale  le  potentiel  de 
croissance  que  représente  le  tourisme.  Par  analogie,  une  entreprise,  dans  ses 
actions de communication B to C, doit dépenser en moyenne 10% de son CA.  
 
   



 

 

 

CONCLUSION 
 
8 questions aux candidats :  
 
1/ Etant donné  le poids économique  important du tourisme en France et dans  la 
région en particulier, quelle place comptez‐vous lui donner ? Y aura‐t‐il une forme 
de reconnaissance politique de la filière ? 
 
2/  Quelle  est  votre  intention  quant  à  la  création  d’un  Comité  Régional  du 
Tourisme ?  Celui‐ci  sera‐t‐il  couplé  avec  la  création  d’une  Direction  de 
l’Attractivité du Territoire ? Quels seront les moyens ? Quelle gouvernance ? 
 
3/  Même  si  la  loi  Notre  ne  l’impose  pas,  comptez‐vous  réaliser  un  Schéma 
Régional de Développement Touristique ? Quelle place pour  les Grands Acteurs 
dans sa rédaction et sa mise en œuvre ? 
 
4/ Vers quels marchés la Région compte‐t‐elle orienter ses actions de promotions 
touristiques ? Va‐t‐elle également gérer les actions orientées vers l’Ile‐de‐France. 
Quels seront ses liens avec les ADT ? 
 
5/ Comment voyez‐vous la relation et l’organisation entre les territoires de bord 
de  mer,  des  terres  et  de  la  montagne ?  Entre  le  rural  et  l’urbain ?  Quelles 
infrastructures à développer ? 
 
6/  Le  développement  des  entreprises  du  tourisme  passe  souvent  par  un 
accompagnement dans le financement des fonds propres. La Région pourrait‐elle 
avoir des actions en ce sens ? 
 
7/  Les  Grands  Acteurs  emploient  de  nombreuses  personnes  et  l’évolution  des 
marchés, de  la  technologie  fait que  le personnel doit être  formé  régulièrement. 
Quelles actions allez‐vous mettre en place pour intégrer les Grands Acteurs  dans 
la réflexion sur la formation ? 
 
8/ Selon vous, quels seraient  les moyens à mettre en œuvre pour faire circuler à 
l’intérieur de la région les 5,9 millions d’habitants afin qu’ils profitent du marché 
intérieur touristique et s’approprient, par la même occasion, leur nouvelle région 
? 
 
   



 

 

 
Ce  document  a  été  rédigé  collectivement  par  les membres  du  Conseil  des 
Grands Acteurs du tourisme Poitou‐Charentes. 
 
 

Contact :  
Olivier GAUTIER 
CCI Poitou‐Charentes 
05.49.60.97.66 – 06.11.24.41.93 
o.gautier@poitou‐Charentes.cci.fr 

 
 
 
 


