
3ème schéma départemental de 
développement touristique

1. Vers de nouvelles formes 
d’organisation touristique



Une génération de SDDT qui a structuré des destinat ions infra départementales

La mise en œuvre de schémas locaux sur la base des pays a permis de
structurer l’offre infra-départementale :

- en déclinant la destination Aude Pays Cathare sur des logiques territoriales
existantes (5 pays)
- en organisant les territoires touristiques en complémentarité en s’appuyant sur
leurs atouts
- en mettant en œuvre la politique touristique départementale sur les territoires
(SITI, partenariats d’édition, stratégies marketing territoriale)(SITI, partenariats d’édition, stratégies marketing territoriale)



Une évolution nécessaire dans un contexte territorial marqué par …

- Le contexte économique et ses conséquences sur les territoires avec
l’affaiblissement des politiques territoriales contractuelles à l’échelle des Pays,

- La mise en œuvre de nouveaux schémas de coopération
intercommunale et la recomposition des dynamiques intercommunales, et
notamment l’émergence de logiques d’agglomérations et des liens de plus en
plus interdépendants entre villes et territoires ruraux,

- La raréfaction des ressources publiques qui devrait conduire tout à la fois à
être plus sélectif, à rechercher la plus-value maximale de l’intervention publique
et à optimiser encore plus les ressources sur les politiques publiques,

- Une nouvelle étape de décentralisation qui devrait considérablement
renforcer le rôle de la Région dans le pilotage des politiques économiques et
d’aménagement mais aussi dans la gestion des fonds européens : quelles
place pour les départements ?.
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Une évolution nécessaire dans un secteur touristique marqué par …

- Le développement des exigences économiques des marchés
touristiques en forte concurrence ouverte et internationalisée,

- La nécessaire cohérence entre les périmètres de structurat ion de l’offre
et les destinations touristiques qui doivent être lisibles pour le consommateuret les destinations touristiques qui doivent être lisibles pour le consommateur
et les marchés touristiques,

- La mise en avant de pôles forts et structurés qui tirent l’off re vers les
notions d’excellence et de performance économique, issues de la demande
touristique mais aussi exigées par les partenaires institutionnels qui financent
les projets.
(cf exemple acte 2)



La complexité de « l’écosystème » touristique oblige à mettre en
réseau, opérer des synergies à l’échelle des destinations et entre les
destinations et à articuler les stratégies des sites/territoires, des
professionnels et des institutionnels du tourisme.

Les problématiques de professionnalisation des acteurs et de
qualification de l’accueil et de l’offre sur les destinations sont au cœur des
enjeux pour tous ces acteurs du tourisme.

… et qui oblige à gérer la complexité et organiser les articulations

enjeux pour tous ces acteurs du tourisme.

Ces évolutions devront être prise en compte dans un volet ter ritorial
dans le cadre de la réflexion pour l’élaboration du 3ème SDDT, qui par
nature, devra proposer les articulations et les approches transversales
dans la stratégie tourisme de demain pour l’Aude



Quels impacts sur vos contextes en tant qu’acteur d u tourisme ?

Ils sont de différentes natures :
D’abord sur l’organisation des acteurs locaux :

- les stratégies territoriales : intercommunalités /pôles urbains/sites
- les structurations autour des offices de tourisme : leur périmètre/leur
mission (cf 1 exemple OT de pôle organisé en Epic)
- la professionnalisation des acteurs et de l’accueil touristique

Ensuite sur les acteurs institutionnels tels que les CRT et CDT : quels métiersEnsuite sur les acteurs institutionnels tels que les CRT et CDT : quels métiers
et quelles missions demain à l’heure des outils comme les agences pour mieux
répondre aux exigences de performance par rapport aux marchés
(cf 1 exemple : 1 agence)

Enfin sur des aspects financiers et économiques tels que la généralisation des
taxes de séjour intercommunales/départementales, l’importance accrue des outils
de veille, d’observation économique des clientèles, de positionnement marketing
qui doivent être optimisés pour la performance économique ( exemple des outils
CG 11 et études clientèles grands sites…)

DEBAT AVEC LA SALLE


