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• Données de cadrage



En 2019 :

• 32 millions de visiteurs en Nouvelle-Aquitaine dont 4 millions de visiteurs étrangers (85% 
issus des pays européens de proximité) ;

• 140 000 emplois salariés soit 5% des emplois régionaux ;

• 9% du PIB régional ;

• 18 milliards d’euros de consommation touristique sur le territoire régional dont 12,3 milliards 

de recettes directes

Post-COVID (VS 2019) :

• En 2020, -26% de fréquentation estivale / -5,3 milliards de recettes touristiques

• En 2021, -6% de fréquentation estivale / -1,3 milliard de recettes touristiques (estimation)

Mais une belle résilience en 2021 :

• 1ère région de France en nuitées (hébergements collectifs)

• 1ère région en ventes cumulées guide du routard pendant l'été / 1ère région oenotouristique 

Le tourisme en Nouvelle-Aquitaine
Données de cadrage 
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• Présentation du CRT NA



CRT NA : Carte d’identité



L’écosystème néo-aquitain



Nos missions :



Une agence résolument engagée pour un tourisme 

plus durable

COMPRENDRE LES 

ENJEUX ASSOCIÉS AU 

TOURISME DURABLE

I INTÉGRER LES OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LE 

FONCTIONNEMENT DU CRT NA

ACCOMPAGNER LES 

PROFESSIONNELS DANS

LEUR STRATÉGIE DE

TOURISME DURABLE

Publication des résultats de l’étude « Le

tourisme durable en région Nouvelle-

Aquitaine » :

• Inventaire et cartographie des

acteurs du tourisme durable

• Mise en lumière de bonnes

pratiques observées

• Étude des clientèles actuelles et

potentielles

• Prospection sur le futur du tourisme

néo-aquitain à 10 ans

• Sensibilisation des acteurs à travers

les clubs filières, notamment via

l'animation d'ateliers thématiques dédiés

• Élaboration d'un outil d'autodiagnostic

et d'un guide méthodologique à

destination des professionnels

• Projet partenarial d'expérimentation

« En Nouvelle-Aquitaine sans ma

voiture » (CRT NA / ADEME) :

construction et promotion d'offres de

séjours durables en NA, s'appuyant sur

des modes de déplacement alternatifs à la

voiture individuelle. Deux destinations

pilotes en année 1: Bordeaux, Pays

Basque

• Fonctionnement interne: intégration du développement

durable dans les cahiers des charges des prestataires/

fournisseurs, numérique responsable, renforcement du

modèle partenarial du CRT, amélioration de la qualité de vie

au travail - télétravail etc.

• Actions en cours: intégration de critères sociaux et

environnementaux aux enquêtes de l’observatoire, lancement

de bilans carbone de destination, prise en compte des enjeux

de durabilité dans l’accompagnement des stratégies de

marques territoriales, déploiement d’actions de promotion

ciblées et différenciantes, création de communications

dédiées avec un volet important dédié à la sensibilisation des

visiteurs au « voyager responsable ».
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Labellisation « Engagé 

RSE » (AFNOR), niveau « Confirmé » (juin 2021)



6 marchés cibles prioritaires

Des marchés d’opportunités complémentaires

Promotion : Une stratégie centrifuge, des campagnes 360°

1 DISPOSITIF DIGITAL 

2 CAMPAGES TRADITIONNELLES

3 STRATÉGIES D’INFLUENCE

4 ÉVÈNEMENTS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS



Tèrra Aventura : un outil atypique, un succès exceptionnel



• Stratégie marketing  

2023-2028



Stratégie marketing 2023-2028
Enjeux

Une dynamique du CRTNA dans la droite ligne de la stratégie touristique régionale : la nouvelle 

stratégie marketing pluriannuelle du CRTNA sera la brique « attractivité » de la feuille de route tourisme durable de 

la Région écrite par le CR avec le CRT, la MONA et le Tourisme Lab.

3 grands enjeux pour la démarche :

1. Ancrer le tourisme durable au cœur de la stratégie marketing et dans tous les

champs d’intervention du CRT ;

1. Une image à affirmer tout en prenant en compte la densité des destinations infra

territoriales. Aujourd’hui des actions de communication et de promotion autour de

filières principales, de 14 marques de destination et des « grands acteurs » ;

2. Faire de la définition de la stratégie marketing un moment fédérateur qui permette

aux élus, techniciens, socioprofessionnels et équipes du CRT de formuler une

ambition partagée.



Stratégie marketing 2023-2028
Méthodologie



Le plan d’actions partenarial 2023



Des propositions d'actions au plan d'actions partenarial

➢ Les principes du PPA 2023

✓ Un plan d'actions hybride ;

✓ Renforcer les mutualisations ;

✓ Les enjeux du tourisme durable plus 

fortement intégrés ;

✓ Une adaptation à la baisse de la subvention.



Réaffirmer la stratégie sur le marché France

➢ Campagne TV et digitale (fonds REACT) ;

➢ Dispositif de promotion multicanal partenarial ;

➢ Abandon des salons grand public ;

➢ Un partenariat inédit avec des voyagistes spécialisés pour la 

production et la commercialisation des séjours bas carbone ;

➢ Projet de guide du tourisme durable en NA ;

➢ Poursuite du partenariat avec les Grands acteurs

➢ Réflexion sur un dispositif de promotion auprès des Néo-

Aquitains ;

➢ Réinterroger le Top 14 des destinations.



Reconquérir les marchés européens et rationaliser le grand 

international 

Marchés européens :

• Renouvellement de la campagne PanEuropéenne avec Atout France 

mais avec une baisse de budget ;

• Campagne TV (production du spot et plan média en cours) ;

• Meilleure intégration des actions des contrats de destination.

Grand international :

• Maintien des 2 marchés qui pèsent (USA et Canada) ;

• Marché d’opportunité : le Japon (RWC, Miyazaki, Beurre Echiré, …) ;

• Minimiser notre intervention.



De l’observatoire à l’outil d’aide à la décision

➢ Contribuer à France Tourisme Observatoire (mutualisation 

de données à l’échelle nationale) ;

➢ Une enquête auprès des Néo-Aquitains ;

➢ Tendre vers un hub néo-aquitain ;

➢ Bilan carbone du tourisme en Nouvelle-Aquitaine.



Rationaliser notre intervention sur les filières

➢ Hiérarchiser et prioriser les filières ;

➢ Des actions dédiées en B2B ;

➢ Meilleure coordination entre les clubs 

filières et les actions de promotion B2C.



Réaffirmer nos marques de destinations

➢ Renforcer l’articulation entre les CDD et les campagnes de 

promotion ;

➢ Finaliser les contrats de destinations ;

➢ Requestionner le TOP 14.



Vers une stratégie digitale et data performante

➢ Une stratégie partagée de la donnée touristique ;

➢ Proposition de stratégie social media partagée 

entre institutionnels ;

➢ Refonte de la stratégie digitale.



Assurer la pérennisation de Tèrra Aventura

➢ Tendre vers une gouvernance partagée ;

➢ Revoir le modèle économique ;

➢ Développer pour pérenniser.



Merci de votre attention


