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RADIOGRAPHIE D’UN TERRITOIRE

Annualiser la fréquentation

Gers : une logique de conquête
Le comité départemental du tourisme et des loisirs du Gers développe l’observation 
des flux pour adapter l’offre aux pratiques, mise sur le slow tourisme et qualifie  
les prestations grâce aux clubs marques.
Entretien avec José-Louis Pereira, directeur du comité départemental du tourisme et des loisirs.

GOT  : Quels sont les objectifs des clubs 
marques ?
José-Louis Pereira  : Depuis dix  ans, le 
département a choisi de s’interroger sur 
la manière dont nos clientèles perçoivent 
le Gers et sur la façon de communiquer 
et de partager nos valeurs afin de mieux 
vendre la destination. C’est pourquoi le 
CDTL a initié des clubs marques de desti-
nation qui permettent de qualifier l’offre, 
de l’organiser, de créer des clubs d’en-
treprises pour conquérir la clientèle. Les 
clubs marques de destination sont struc-
turés autour des thématiques famille, 
œnotourisme, éco-tourisme et slow 
tourisme, et des nouvelles tendances. 

GOT  : Quelles sont les nouveautés 
concernant l’œnotourisme ?
J.-L. P.  : Après avoir obtenu, fin 
2017, une deuxième  labellisation 
«  Vignobles  &  Découvertes  » de la 
marque départementale « Les Bons Crus 
d’Artagnan®  », nous sommes dans une 
dynamique de développement du club et 
des actions, avec plus de 150 prestations 
marquées « Vignobles & Découvertes ».
En 2018, nous avons structuré le club de 
vigneronnes «  Les Bons Crus Milady®  » 
afin de donner un nouveau visage à la 
viticulture gersoise, sur les six appel- 
lations départementales et interdépar-
tementales des Bons Crus d’Artagnan® 
(Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées- 
Atlantiques, Hautes-Pyrénées) portées 
par le CDT du Gers et par la Gascogne. 
«  Les Bons Crus Milady®  » ont leur 

 newsletter, leur plan d’actions, leur clip 
vidéo et leurs réseaux sociaux, le tout 
animé par le CDT.

GOT : Quelle est votre démarche d’obser-
vation des flux ?
J.-L. P.  : Nous utilisons la méthode Flux-
Vision Orange avec la possibilité nouvelle 
d’avoir une vision «  infra  » des six  péri-
mètres touristiques du département, ce 
qui permet d’étudier le comportement 
de la clientèle toute l’année afin de mieux 
agir sur les bassins émetteurs et sur 
l’adaptation de l’offre.
Cette vision infra permet de travailler sur 
des avantages concurrentiels spécifiques 
à un territoire pour augmenter l’attrac-
tivité de la destination, d’introduire des 
spécificités dans chaque plan d’actions 
local, et de mieux prendre en compte des 
clientèles correspondant à ces territoires 
infra-départementaux. 
Depuis l’an dernier, le produit «  Flux-
Vision  Événementiel  » permet de déve-
lopper une stratégie d’observation des 
grands festivals sur cinq sites (les festivals 
ont un impact de 12 % sur le chiffre d’af-
faires du tourisme gersois ).

Clientèles et pratiques 
Une annualisation de la fréquentation
La fréquentation touristique du Gers s’annualise avec 24 % des nuitées d’avril à juin inclus, 36 % 
de juillet à août inclus, 22 % de septembre à novembre inclus, 18 % de décembre à mars inclus. 
La clientèle du Gers est âgée de 51 ans en moyenne. Elle comprend un tiers de retraités, un tiers 
de classes moyennes, un quart de catégories aisées. Les moins de 35 ans et les retraités sont 
en progression, ainsi que les CSP+.
Les clients séjournent en couple à 43 %, en famille à 30 %. Le groupe moyen compte 
3,1  personnes, et 21 % des groupes sont accompagnés d’enfants de moins de 12 ans. 
La clientèle est fidélisée à près de 70 %.
La fréquentation issue des bassins de proximité (Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) est en hausse. 
Satisfaire cette clientèle fidélisée, dont les comportements évoluent, nécessite d’affiner 
l’observation afin d’adapter l’offre.
Le volume de la clientèle étrangère est stable, avec une progression de l’Espagne.
La durée de séjour est en légère baisse, stabilisée à sept jours.
L’hôtellerie et les chambres d’hôtes progressent, le locatif et l’hôtellerie de plein air affichent 
un léger recul, et la clientèle de camping caristes progresse légèrement.

FOCUS
L’attractivité du Gers repose sur l’art du bien 
vivre, la ruralité et la richesse du patrimoine. 
Le département se positionne sur le tourisme 
expérientiel de campagne vivante, au travers 
de la marque Terra Gers® et d’une démarche 
de slow tourisme.
Le CDTL a organisé la visibilité de l’offre 
autour de marques de territoire et de sites 
Internet dédiés. Ces marques optimisent 
la visibilité d’une offre segmentée destinée 
à personnaliser les séjours (famille, 
écotourisme, œnotourisme).
Face à une nécessité de mise en réseau 
des acteurs, le CDTL a créé des clubs 
thématiques de prestataires permettant de 
qualifier et de segmenter l’offre pour mieux 
répondre aux demandes de la clientèle, et 
a fondé sa démarche sur une stratégie de 
e-tourisme. 
Créer des clubs de prestataires permet d’être 
en phase avec la stratégie des entreprises, 
de constituer une offre qualifiée pour cibler 
un segment de clientèle et d’accompagner 
les professionnels par des plans d’actions 
et une formation spécifique.
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GOT : Quelles sont les avancées du SPôTT 
Terra Gers® ?
J.-L. P.  : Le contrat SPôTT Terra Gers® 
conforte le Gers en tant que campagne 
vivante, destination de slow tourisme et 
de développement durable.
Le travail se poursuit sur la thématique 
du goût, la structuration de l’œnotou-
risme, la visibilité de « La table du Gers® » 
avec l’alliance mets/vins. Nous renfor-
çons le locavorisme, au travers de l’orga-
nisation de marchés de plein vent dans 
quinze communes, avec une signalétique 
guidant le consommateur vers les produc-
teurs gersois. Trois cents  producteurs 
gersois sont chartés sur ces marchés. 
En septembre prochain, pour l’opération 
«  Goût de France  », nous mettrons en 
valeur le label «  Cittaslow  » au travers 
de la promotion du slow tourisme. Nous 
souhaitons avoir, en 2019, six communes 
labellisées « Cittaslow » dans le Gers. Ce 
maillage complète la philosophie de déve-
loppement durable des quinze  Stations 
Vertes du département. 

Faciliter la mobilité douce 
en milieu rural

GOT : Vous lancez un réseau de vélos de 
pays…
J.-L. P.  : Nous souhaitons développer la 
mobilité douce en créant un maillage de 
«  stations rurales de location de VAE  ». 
Dès cet été, nous mettons en place 
les premières de ces stations rurales 
de location de vélos à assistance élec-
trique, dans le cadre du projet «  Vélos 
de Pays Destination Gers  » porté par le 
PETR Pays Portes de Gascogne, territoire 
pilote. Nous souhaitons que l’expérience 
s’étende à l’ensemble du département. 

GOT : Le travail sur la qualité est l’une de 
vos priorités…
J.-L. P.  : Les clubs de prestataires et 
les clubs marques nous permettent 
de travailler la qualité avec plus de 
500 entreprises. Le CDTL est le relais de 
démarches qualité nationales. D’ici 2020, 
notre objectif est d’avoir 4 lacs et 2 ports 
fluviaux marqués Pavillon Bleu.
Par ailleurs, le CDTL accompagne la 
démarche « Accueil Vélo » et lance la sensi-
bilisation à la marque Qualité TourismeTM 
Sud de France auprès des clubs marques 
du département. n

CDTL du Gers
Tél. : 05 62 05 95 95

www.tourisme-gers.com

Repères
n  1,7 million de visiteurs. 7,7 millions de nuitées.
n  Dépense globale : environ 300 M€. Le tourisme représente 7 % à 8 % du PIB départemental.
n  Français : 79 % (Ile-de-France : 24 % des nuitées, Occitanie : 17 %, Nouvelle-Aquitaine : 14 %). Ces 

trois régions représentent 55 % des nuitées.
n  Clientèles étrangères : 21 % (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, 

Allemagne).
n  Budget du CDT : 960 000 €. 14 personnes.

Slow tourisme et expérientiel
Une campagne vivante qui ne connaît pas l’ennui
Le quatrième schéma de développement touristique de la destination Gers comporte quatre 
enjeux : qualifier et accompagner les acteurs du tourisme, structurer l’offre autour d’une 
stratégie affinitaire de clubs marques, renforcer l’attractivité et développer l’observation.
Parmi les nouveautés 2018 liées à ces enjeux, une nouvelle dynamique de visibilité s’installe 
autour de la marque « So Gers », devenue départementale alors qu’elle n’était portée 
auparavant que par le tourisme. Il s’agit d’une nouvelle politique départementale visant à 
anticiper le Gers de 2030 grâce à une participation citoyenne destinée à promouvoir l’innovation 
et le participatif.
Le Gers s’affirme en tant que destination de slow tourisme autour de marqueurs nationaux et 
internationaux, en particulier les Stations de séjour du goût, l’itinérance douce (véloroutes, 
vallée de la Baïse, Route européenne d’Artagnan, Chemins de Saint-Jacques…).
Les autres objectifs sont de conforter les outils numériques autour de l’émotionnel et de 
l’expérientiel, de valoriser nos bases de données et de renforcer l’attractivité des territoires de 
la destination Gers en optimisant les liens entre tourisme, patrimoine et culture.

Le projet « Vélos de Pays, Destination 
Gers » est une démarche portée par 

le PETR Pays Portes de Gascogne, qui 
vise à faire émerger sur le territoire 
des cinq communautés de communes 
de l’est du Gers une offre de location de 
vélos à assistance électrique (VAE).
Cette nouvelle offre de location s’inscrit 
dans une démarche d’innovation 
territoriale visant à faire la promotion du 
vélo auprès des habitants en développant 
l’offre de mobilité douce, et auprès 
des touristes en soutenant le slow 
tourisme. L’offre porte le label Terra 
Gers®.
Afin de faire émerger ce nouveau produit, 
le territoire s’appuie sur l’expertise de 
l’entreprise VéloStation qui assure 
la maintenance du parc et l’animation 
du réseau de loueurs. Les loueurs 
présentent des caractéristiques spécifiques 

à chaque territoire afin de proposer 
un service sur-mesure et sont tous ouverts 
7 jours sur 7 et formés à la location de 
VAE. Au 25 juin 2018, cinq établissements 
avaient contractualisé avec VéloStation 
en tant que points de location (village 
vacances, hôtel, site de visite, office de 
tourisme, base de loisirs). 
Le parc compte actuellement 50 vélos 
Matra de ville ou tout chemin ayant 
une autonomie d’environ 100 kilomètres 
et rechargeables sur des prises 
électriques classiques. Ils sont loués avec 
sacoches, casque, gilet jaune, cartes et 
antivol (options remorque, siège enfant 
et vélo suiveur).
Des parcours types adaptés au VAE, 
créés par les offices de tourisme du 
territoire en partenariat avec les clubs de 
cyclotourisme locaux, sont disponibles 
sur chaque point de location. n

Développer la mobilité douce
Des stations rurales  
de location de vélos  
à assistance électrique
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Arthur Pailhès, propriétaire du bar 
restaurant culturel Le Bouche à 

Oreille à Simorre, utilise le fonds national 
d’aide à l’emploi artistique piloté par le 
groupement d’intérêt public GIP « Cafés 
Cultures » pour rémunérer les musiciens 
qui se produisent chaque semaine dans 
son établissement. Le fonds assure aux 
exploitants de bars, cafés ou restaurants 
employant des artistes, la prise en charge 
d’une partie des charges sociales.

Un soutien à l’animation locale

«  Ce dispositif utilisable toute l’année 
permet de soutenir un tourisme durable 
et local, et renouvelle l’image du territoire, 
affirme Arthur Pailhès. C’est un moyen 
d’apporter une valeur ajoutée aux bars 
en milieu rural. Ce dispositif permet aux 
collectivités adhérentes d’aider l’emploi 
artistique sans influencer la programma-
tion. Chaque territoire peut encadrer son 
intervention. Nous souhaitions apporter 
un service quotidien aux habitants, y 
associer de l’animation et de la culture, 
être proche de la réalité du territoire. 
Dans le Gers, le dispositif Cafés Cultures 
s’appuie sur le label “Bistrot et terrasse 
du Gers”. »
Le groupement d’intérêt public (GIP) 
« Cafés Cultures » a été créé le 20 avril 
2015 afin de mettre en place un fonds 
d’aide national à l’emploi artistique dans 

les cafés. Il accompagne les établisse-
ments dans leur fonction d’employeur 
et permet de pérenniser les métiers 
 d’artistes du spectacle vivant. 

Un financement public-privé

Grâce à un fonds national d’aide à 
l’emploi artistique croisant finance-
ments publics et privés, le GIP prend en 
charge une partie des coûts salariaux 
liés à l’emploi artistique dans les cafés 
de moins de 200  places  (catégorie N5). 
Les bénéficiaires directs de l’aide sont 
les cafés, les bars et les restaurants. À 
partir de la 7e représentation annuelle, la 
licence d’entrepreneur de spectacles est 
obligatoire. Les établissements doivent 
déclarer les salariés auprès du GUSO, 
guichet unique du spectacle occasionnel 
mis en œuvre par Pôle Emploi.
Ce fonds est alimenté par les collectivités 
territoriales souhaitant développer ce 
dispositif en faveur de l’emploi artistique 
dans les cafés, les bars et les restaurants 
de leur territoire et par des financeurs 
privés sous forme de partenariat. 
Le ministère de la Culture et de la Commu-
nication a contribué à la construction de 
ce dispositif et participe au financement 
de son fonctionnement aux côtés des 
membres du GIP. n

Programmation culturelle  
en milieu rural
Un facteur d’attractivité 

Un tourisme maîtrisé
Florence Caillavet, Éco-maison 
d’hôtes Lassenat, Justian

« L’Éco-maison d’hôtes Lassenat, ouverte 
le 28 avril 2018, est une maison de famille 
rénovée selon les principes HQE, qui met 
l’accent sur des pratiques éthiques et 
durables en matière de tourisme. 
La maison peut recevoir 6 adultes 
et 3 enfants.
Nous sommes attentifs à la gestion 
raisonnée de la consommation d’énergie 
et des ressources en eau. Le domaine 
comportant deux puits, un double flux a 
été mis en place pour alimenter la piscine 
écologique, les toilettes, la machine à 
laver et le jardin.
Dans la location en formule 
chambre d’hôtes, la table d’hôtes est 
approvisionnée par le potager familial 
et par des producteurs locaux distants 
de moins de 15 kilomètres. 
Nous ciblons une clientèle de Toulousains 
et de Bordelais à la recherche de 
week-ends de ressourcement et de 
séjours hors saison.
La promotion est assurée sur notre site 
Internet, sur Facebook, dans les offices 
de tourisme locaux, par le CDTL Gers et 
par Clévacances. La maison est labellisée 
« Clévacances environnement » 4 clés, ce 
qui nous a apporté la marque Terra Gers® 
qui correspond à nos valeurs.
Notre partenariat avec Cyclomouv à 
Auch permet de se faire livrer des vélos 
classiques ou à assistance électrique. 
L’espace hammam/sauna alimenté par 
des panneaux photovoltaïques est proposé 
y compris hors saison. »

Le réseau gersois des Cittaslow se développe
Promouvoir la qualité de vie
« Mirande (4 000 habitants) appartient depuis 2011 au Réseau Cittaslow, réseau 
international des “villes du bien vivre”, indique Pierre Beaudran, maire de Mirande 
et président du Réseau Cittaslow France.
Le mouvement est parti d’Italie. En 1986, à Brà, suite au refus d’installation d’un fast food, 
les élus et les habitants de la ville fondent le mouvement “Slow Food”. En 1999, inspiré par 
cette philosophie, le label “Cittaslow” est lancé par Paolo Saturnini dans la ville de Greve in 
Chianti et par les maires de trois autres villes. 
Le réseau compte 236 villes dans 30 pays, dont 9 en France (Segonzac, Labastide 
d’Armagnac, Mirande, Créon, Saint-Antonin Noble Val, Loix-en-Ré, Valmondois, ainsi que 
Samatan et Simorre dans le Gers).
L’obtention du label “Cittaslow” s’appuie sur un référentiel de 72 critères ayant trait à 
la qualité de vie (infrastructures, environnement, politique durable, hospitalité, valorisation 
du patrimoine bâti, naturel et des savoir-faire traditionnels, sauvegarde de races anciennes, 
échanges intergénérationnels…). Le label est réservé à des villes de moins de 50 000 habitants. 
Du 21 au 26 juin 2018, le rassemblement annuel international Cittaslow organisé à Mirande 
a attiré 16 nationalités et 300 participants du monde entier. »

Les sites de la destination :

http://www.vrai.tourisme-gers.com
http://www.vins.tourisme-gers.com

http://gipcafescultures.fr
www.lassenat-ecomaisondhotes.fr

http://cittaslow.fr
www.paysportesdegascogne.com
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