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le Conseil général de l’Hérault et Hérault tourisme remercient tous les élus, les professionnels et les institutionnels du tourisme 
qui ont participé nombreux aux travaux d’élaboration de ce nouveau schéma.
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LE DéPARTEMENT, LA COLLECTIVITé
INDISPENSABLE AU DéVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Investir dans le tourisme : un impératif stratégique

L’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit plus de 60% de croissance du tourisme international d’ici 2020. 
la France, jadis au 2ème rang des recettes touristiques, s’est faite dépasser depuis peu par l’espagne et voit ses 
parts de marché contestées. le secteur du tourisme occupe 1,8 millions d’emplois directs et indirects et pèse 6 
fois le poids de l’industrie automobile dans le piB. 
pour l’Hérault, c’est environ 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires, 52 000 emplois directs ou indirects, et, si 
l’on compte les résidences secondaires, trois fois plus de lits que la tunisie. mais c’est surtout un secteur qui résiste bien aux turbulences. 
Depuis le début de la crise amorcée en 2008, c’est un secteur qui a enregistré une période de croissance significative.
Selon un récent rapport du Sénat « la consommation touristique croît plus vite que l’élévation du niveau des richesses », 
et ce dynamisme est porté par des « mouvements sociologiques et culturels de fond, propres à cette filière » qui ne s’inverseront pas.

Le Département est devenu la collectivité incontournable au développement touristique

L’Hérault continuera d’investir plus sur son territoire que l’Etat et la Région. la politique régionale du tourisme rejoint largement 
les priorités du présent Schéma départemental. mais pour l’heure, ce sont entre 10 et 14 millions d’euros que le département injecte 
annuellement dans le strict périmètre touristique, auxquels il faut ajouter plus de 30 millions d’euros consacrés aux contrats territoriaux 
qui sont un puissant levier d’aménagement contribuant à l’attractivité des territoires. 
le département de l’Hérault a déjà investi 20 millions d’euros sur l’aménagement des Grands Sites, des plages et du littoral. il est le premier 
financeur de l’hébergement touristique de qualité.
mais le département c’est aussi l’échelon de la proximité et de l’expertise touristique. le Conseil général et Hérault tourisme apportent 
au plus près du terrain l’appui et le savoir-faire indispensables pour réaliser ce « cousu main » qu’exige l’adaptation permanente de l’offre 
à la demande, grâce à un partenariat et à une proximité opérationnelle avec les collectivités comme avec les investisseurs privés. une 
manifestation comme « plaisirs d’Hérault », dédiée aux Héraultais et centrée sur la proximité et les loisirs de nature, en est un exemple 
parmi beaucoup d’autres. les citoyens estiment d’ailleurs que les départements sont les plus aptes à agir sur les valeurs d’identité et de 
sens de leur territoire, au travers des actions qu’ils jugent parmi les plus positives : notamment la promotion et  le développement du 
tourisme, d’après la récente enquête médiascopie (septembre 2012).
L’ensemble de cette expertise et de ces moyens est mis au service de la destination « Hérault, le Languedoc » identifiée spontanément par 
2/3 des Français et portée par nos vins sur les tables de France comme du monde entier.
nous pensons que l’engagement du département a effectivement contribué à ce qu’à cette date, parmi le top 5 des départements 
touristiques français, l’Hérault soit celui qui a le mieux résisté à la crise et le mieux maintenu son économie touristique. 

Nous avons aussi une responsabilité nationale

Etre le 4ème département touristique en fréquentation donne une responsabilité particulière dans un contexte où la France lutte pour 
ses parts de marché dans ce secteur économique majeur.
l’Hérault fait partie des partenaires régulièrement consultés par l’agence nationale atout France et a collaboré au contenu de la stratégie 
« destination France 2020 » dont un des objectifs est notamment de reconquérir le premier rang européen des recettes économiques du  
tourisme.
notre dynamisme et notre expérience de terrain peuvent et doivent continuer à être mis au service de l’effort de redressement national. 
en effet, la France peut conserver sa place de leader sur la scène touristique mondiale. Cela ne pourra se faire sans l’engagement et 
le soutien de tous, et notamment des départements. Souvent porteurs de destinations touristiques pertinentes, ils font le constat –au 
travers de l’assemblée des départements de France et du réseau national des destinations départementales (rn2d)- de la force de levier 
et de la capacité d’innovation qu’ils amènent pour atteindre cet objectif.

Ce nouveau Schéma départemental du tourisme et des loisirs, ambitieux et offensif, va donner une énergie supplémentaire pour faire 
gagner à la fois le tourisme et le département de l’Hérault.

         André Vezinhet                
        président du Conseil général de l’Hérault                
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3 QUESTIONS à LOUIS VILLARET,
ConSeiller Général du Canton de GiGnaC, viCe-préSident du ConSeil Général de l’Hérault
déléGué au touriSme,  préSident d’Hérault touriSme

Le Département de l’Hérault intervient-il 
beaucoup en faveur du tourisme ?

en effet, notre effort a augmenté de plus 
de 50 % en 5 ans. l’accompagnement du 
département ne se limite pas aux seules 
aides directes, mais aussi à l’aménagement 
du territoire, l’environnement, la culture… 
pour que l’Hérault reste un territoire à la 
fois très attractif touristiquement tout 
en valorisant ses richesses naturelles et  

patrimoniales. Cela est particulièrement visible dans le soutien 
apporté aux démarches de Grands Sites depuis plus de 6 ans, 
un des 3 axes du nouveau schéma. il est donc vrai que nous 
intervenons fortement, le président andré vezinhet dit que « 
le Conseil général investit plus sur son territoire que l’etat et la 
Région ». Cela se vérifie bien sûr pour le tourisme, 1ère activité 
économique départementale et régionale. une étude « benchmark 
» est en cours, afin de comparer notre effort à celui d’autres 
départements, d’importance économique et touristique proche 
de la nôtre, et nous nous situons clairement parmi ceux qui font 
les efforts les plus sensibles.

Quel est le bilan du précédent schéma ?

Sur le plan quantitatif, plus de 250 projets ont été aidés en 5 ans, 
pour environ 4,3 m€ d’aides départementales, et, en outre, dans le 
cadre d’un appel à projets, la rénovation de villages de vacances 
a bénéficié de plus de 4 M€ d’aides. Sur le plan économique, nous 
avons mesuré que nos aides ont un effet de levier qui aboutit à un 
investissement 5 à 6 fois supérieur, il s’agit donc d’un vrai coup de 
booster. Enfin, sur le plan qualitatif, une étude d’évaluation a été 
réalisée par le cabinet in extenso, du groupe deloitte. il en ressort 
notamment que nos aides permettent d’agrandir, de rénover 
ou de créer des établissements, que cela apporte une clientèle 
supplémentaire et génère du chiffre d’affaires. l’effet de levier ne 
porte pas que sur l’investissement, mais également sur la dépense 
induite dans le département. nos aides ont également permis à 
certains établissements une indispensable mise aux normes, 
et les ont incités à aller plus loin dans les démarches qualité et 
environnement.

A ce propos, c’est encore important le développement durable 
dans les enjeux économiques actuels ?

nos objectifs visent clairement la performance économique de 
nos entreprises dans un contexte très concurrentiel mais notre 
territoire présente aussi une vulnérabilité environnementale 

que nous devrons sublimer pour jeter les bases du tourisme 
du futur. le paradigme comptable n’est pas la seule règle, et 
nous cherchons ici le meilleur équilibre pour le tourisme entre 
croissance, appropriation sociale, et respect du milieu naturel. 
de cet équilibre dépend aussi d’autres secteurs que celui du 
tourisme. en réalité cela va faire 15 ans que le département de 
l’Hérault est engagé dans le développement durable. toutes 
nos politiques sont concernées : agriculture, routes, collèges, 
culture, social et… tourisme. l’Hérault a été parmi les premiers à 
définir son « Agenda 21 », et à engager son « Plan Climat Energie ». 
il a pour cela plusieurs fois été distingué par les « rubans du 
développement durable ».
Juste quelques exemples de nos actions : encadrement 
environnemental pour l’aide aux hébergements, partenariat 
financier avec le label « La Clef Verte » FEEE (seuls 4 Départements 
en France ont pris cet engagement), création de « Chartes de Qualité 
paysagère », pilotées avec le Caue (Bassin de thau, Fédération 
de l’Hôtellerie de plein-air, …), lancement voici plus de 12 ans des 
premières études de requalification d’espaces emblématiques 
du littoral qui ont conduit à l’actuelle renaturation des plages du 
Grand travers et du lido Sète - marseillan…

Ce Schéma innovant va nous permettre de gagner des parts de 
marché sur nos concurrents et de dynamiser notre territoire.
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LE NOUVEAU SCHéMA DéPARTEMENTAL
DU TOURISME ET DES LOISIRS 2012-2017

1 valeur forte 
Un développement touristique durable et compétitif.

3 engagements
Une économie touristique renforcée et de qualité.

Un tourisme et des loisirs pour tous, toute l’année.

Un tourisme ancré sur son territoire, ses sites et ses produits.

Le nouveau Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme et des Loisirs repose sur 

1 socle
Pour consolider les acquis du précédent schéma.

3 priorités
Pour accroître notre avantage concurrentiel dans la durée : 
sites majeurs, loisirs nature et nautisme, œnotourisme.

1 stratégie de 
communication rénovée
 Pour fédérer autour d’une grande marque : Hérault, le Languedoc.

Articulation du nouveau schéma
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AXE 1 : Appui aux entreprises et ingénierie de projet

>  aider les hébergements, la restauration, les projets structurants 
ou innovants, les sites patrimoniaux avec des critères de 
qualité, environnementaux, et d’accessibilité aux personnes 
handicapées.

>  Favoriser la création d’activités et d’emplois et améliorer notre 
positionnement concurrentiel : Hérault tourisme propose 
informations et conseils, audits et expertises rapides ou encore 
assistances à maîtrise d’ouvrage sur des projets très diversifiés. 

AXE 2 : Développement des loisirs pour les Héraultais

>  répondre à la forte demande de loisirs de la population résidente, 
1ère population touristique du département tout au long de l’année.

>  privilégier les loisirs de pleine nature qui constituent un atout 
pour la clientèle estivale.

AXE 3 : Organisation de l’espace territorial

>  Générer des flux du littoral vers l’intérieur, et organiser des 
destinations internes au département.

>  Fédérer l’organisation touristique dans les territoires impactés  
par la mise en place des agglomérations, des Communautés de 
Communes.

AXE 4 : Qualification de l’offre et des services 

> Qualifier l’ensemble de l’offre marchande et la professionnaliser.

>  doter nos espaces de chartes de qualité paysagère, mieux 
gérer les sites en surfréquentation, requalifier les plages 
emblématiques du littoral, lutter contre la pollution visuelle avec 
une signalisation adaptée. 

AXE 5 : Promotion et communication 

>  Gagner en positionnement par rapport aux destinations 
concurrentes. 

>  retravailler les motifs d’attractivité qui peuvent faire la différence 
dans le domaine du patrimoine, des produits de terroir, et des 
activités de loisirs. 

>  développer les partenariats en matière de communication, de 
commercialisation : cobranding, développement d’un portail, 
e-marketing…

Les objectifs du schéma 2005-2011 ont été atteints pour l’essentiel. Mais ils conservent leur pertinence, les axes en seront 
donc maintenus pour servir de base à la nouvelle politique départementale du tourisme et des loisirs.

Pour mémoire :

Quelques réalisations

•  nouveau règlement d’aide aux hébergements touristiques et 
doublement du nombre d’établissements qualifiés en 10 ans 
(3 500 classés ou labellisés).

•  plusieurs centaines de projets d’investissement suivis par 
Hérault tourisme, dont 60 ont fait l’objet d’une aide renforcée en 
ingénierie (partenaire : atout France). 

•  Requalification de 2 plages majeures (Grand Travers, Lido Sète).

•  plus de 6 m€ en soutien aux opérations Grand Site et émergence 
d’un Grand Site de France (St-Guilhem-le-désert).

•  1 m€ investis avec nos partenaires dans le système d’information 
touristique (Sit)  : près de 10 000 objets touristiques pour l’Hérault.

•  10 m€ en marketing sur les marchés français et étrangers dont 
30% d’apport partenarial.

•  Création de la manifestation des loisirs « plaisirs d’Hérault » 
(5 000 personnes la 1ère année, 9 200 la 3ème année).

•  déjà 60 sites inscrits au plan départemental des loisirs de 
nature (pdeSi).

•  production de chartes de qualité paysagère (Bassin de thau, 
campings). 

•  1 800 panneaux de signalisation normalisée implantés pour 
près de 500 activités touristiques. 

•  Structuration d’un réseau professionnel d’Offices de Tourisme, 
dont 19 à présent labellisés « Qualité tourisme ».

•  800 000 cartes touristiques diffusées proposant 32 itinéraires 
littoral-villes-intérieur.

•  1 million de visiteurs annuels sur internet, dont 150 000 
prospects  et 5 400 fans Facebook. 

•  transformation du Cdt en agence de développement 
touristique .

Au total, 80 M€ ont été investis par le Département sur 
ces 5 dernières années.

LE PRéCéDENT SCHéMA : LE SOCLE
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CHIFFRES-CLéS

L’Hérault en quelques chiffres…

•	 1,1 million d’habitants

•	 896 000 lits touristiques 

•	  38,6 millions de nuitées en moyenne sur les 3 dernières années

•	 48 offices de tourisme et points d’information

•	 100 kms de littoral

•	  11 stations littorales, dont 2 classées « patrimoine du XXème siècle »

•	 19 ports de plaisance offrant 10 280 anneaux

•	 3 stations thermales accueillant 57 000 curistes 

•	 1 parc naturel régional

•	  3 Grands Sites, dont 1 labellisé « Grand Site de France »

•	 3 espaces inscrits au patrimoine mondial de l’uneSCo

Un poids lourd de l’économie locale

L’Hérault est le 4ème département touristique français 
en fréquentation après le Var, les Alpes Maritimes et 
les Bouches-du Rhône. Il se classe :

•  1er rang national pour le nombre de nuitées réalisées 
dans l’hôtellerie de plein air.

•  2ème rang des départements littoraux pour le montant 
des investissements publics et privés dans les 
hébergements touristiques.

• 3ème département thermal français. 

L’Hérault, un département
touristique majeur 

1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour le 
tourisme départemental

•  208 000 lits en hébergements marchands classés 
et/ou labellisés 

• 688 000 lits en résidences secondaires

•  45$ dépensés en moyenne par personne/jour dans 
le secteur du tourisme et des loisirs 

52 000 emplois touristiques estimés* 

•  dont 23 000 emplois salariés directs et 3 000 emplois 
non salariés 

•  une progression de 13% des emplois salariés 
touristiques directs entre 2005 et 2009

Environ 40% de l’activité touristique du Languedoc-
Roussillon

(*) emplois directs, indirects et induits

L’Hérault face à ses concurrents

Parmi les départements touristiques qui comptent, l’Hérault 
fait partie de ceux dont le niveau de fréquentation s’est le 
mieux maintenu depuis le début de la crise. Il enregistre 
la plus forte croissance entre 2006 et 2011, soit un gain de 
1,3 million de nuitées, alors que nos principaux concurrents 
sont en recul sur la période.

notre département est leader national en nombre de séjours 
réalisés par la clientèle française, à égalité avec le var (hors 
paris). en nombre de nuitées, nous sommes néanmoins 
devancés sur ce marché par la Charente maritime qui accueille 
des séjours plus longs.

le tourisme héraultais est fortement générateur d’emplois, 
avec deux fois plus d’emplois salariés dans le tourisme que 
certains concurrents, comme la Charente maritime et la 
vendée, avec une progression de 5% entre 2007 et 2009.

Evolution des nuitées touristiques entre 2006 et 2011
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PAROLES D’éLUS…

lorsque le Conseil général contribue à l’animation 
d’un réseau de musées ou lorsqu’il soutient une 
série de festivals, il donne aussi du contenu à une 
destination touristique. 
parce que la culture et le tourisme sont 
indissociables, le département et ses partenaires 

élaborent des projets communs en étroite 
collaboration. désormais, les actions de 
promotion conduites par Hérault tourisme 
à l’étranger intègrent des spectacles et des 
interventions artistiques.  

Jacques ATLAN

Conseiller général du canton de Montpellier VIII, Vice-Président du Conseil général de l’Hérault, 
délégué à la culture

les loisirs de nature sont un secteur économique 
en plein développement, c’est là que l’on va mêler 
nature, activité physique et tourisme. le rôle 
du département, au travers de sa commission 
« espaces Sites et itinéraires » (CdeSi), est d’en 
fédérer tous les acteurs : propriétaires fonciers, 

professionnels et pratiquants. de la frange 
littorale à l’arrière pays, nous avons amorcé une 
stratégie d’aménagement durable et d’ouverture 
raisonnée au public des activités de pleine nature, 
que nous devons à présent renforcer.

Christian BENEZIS

Conseiller général du canton de Montpellier V, Vice-Président du Conseil général de l’Hérault, 
délégué à la santé, la prévention, la jeunesse, aux sports, aux loisirs, bien vieillir. Président d’Hérault Sport

aujourd’hui, les visiteurs sont attirés de 
plus en plus par la connaissance du monde 
du vin. nous avons la chance d’être la 4ème 
destination touristique au niveau français mais 
nous sommes le 1er département viticole du 
languedoc-roussillon grâce à la diversité de nos 

domaines, châteaux, caveaux,  paysages viticoles. 
L’œnotourisme y a toute sa place. Afin d’élaborer 
une stratégie partagée, un comité de pilotage 
mobilisant les professionnels du tourisme et du 
vin a été créé.

Henri CABANEL

Conseiller général du canton de Servian, Vice-Président du Conseil général de l’Hérault,
délégué à l’agriculture, aux ports, à la conchyliculture et à la forêt
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le département s’investit pour labelliser la 
qualité de son territoire : parc naturel régional du 
Haut-languedoc, patrimoine mondial uneSCo, 
espace Causses et Cévennes… il est devenu 
notamment un partenaire privilégié du réseau 
des Grands Sites de France. le département de 
l’Hérault proposera à l’etat d’être territoire pilote 

d’une expérimentation nationale autour de la 
préservation, en gestion, en mise en valeur de 
sites classés loi de 1930, qui ne prétendent pas 
au label Grand Site de France, mais qui peuvent 
s’inspirer de la méthodologie mise en oeuvre 
dans les opérations Grand Site.

Jean-Luc FALIP

Conseiller général du Canton de Saint-Gervais-sur-Mare, Président de la commission de 
l’environnement, du développement durable et de l’Agenda 21 - Tourisme, administrateur du Réseau 
des Grands Sites de France

la capacité d’attractivité d’un département se 
fonde sur la qualité de ses espaces, et de son 
architecture, autant que sur la qualité de ses 
services. Cette attirance se concrétise par des 
choix de vie  ou de villégiature.

les professionnels d’Hérault tourisme ont 
recherché naturellement l’appui du Caue de 
l’Hérault pour que la mutualisation de leurs 
compétences soient mises au service d’une 

plus grande qualité des politiques publiques 
d’aménagement. Ce croisement les conduit 
à créer des chartes paysagères, celle du site 
classé du Salagou est un bel exemple. Ce 
travail contribue à développer une économie 
touristique plus pérenne, ancrée dans la réalité 
des territoires. 

Michel GUIBAL

Conseiller général du canton de Montpellier I, 1er Vice-Président du Conseil général de l’Hérault, 
Président du CAUE 34

le département de l’Hérault est l’acteur principal 
dans l’aménagement de territoire et a pour 
objectif de le structurer en tirant toute la valeur 
de son patrimoine historique et paysager. le 
tourisme, dont les investissements profitent 

toute l’année aux habitants et reposent largement 
sur les ressources locales, est un levier puissant 
pour atteindre cet objectif en mariant économie, 
environnement et patrimoine au service d’une 
attractivité durable du territoire.

Pierre GUIRAUD

Conseiller général du canton de Pézenas, Vice-Président du Conseil général de l’Hérault, délégué 
à l’aménagement et l’économie des territoires

la qualité de l’environnement de notre 
département est remarquable, c’est également 
une assurance pour le maintien de l’attractivité 
touristique de celui-ci. le Conseil général est 
engagé de manière très volontariste dans la 
préservation de la biodiversité, de la ressource 

en eau et dans l’éducation à l’environnement. 
parce que demain se prépare aujourd’hui, nous 
accompagnons les hommes et les activités des 
territoires dans une stratégie d’adaptation au 
changement climatique.

Monique PéTARD

Conseillère générale du canton de Montpellier X, Vice-Présidente du Conseil général de l’Hérault, 
déléguée à l’environnement, au développement durable et à l’Agenda 21
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PRIORITé 1       VERS UNE POLITIQUE DE SITES MAJEURS

SITES MAJEURS : LES ENJEUX POUR L’HéRAULT 

dans le contexte concurrentiel fort du tourisme méditerranéen, l’Hérault a une carte à jouer de grande valeur : celle de son potentiel de 
sites patrimoniaux (historiques ou naturels), susceptibles de devenir des fers de lance du tourisme de demain. 

l’enjeu est d’orienter et d’accompagner ces sites dans une approche durable et dans une démarche de progrès, en capitalisant les 
enseignements de la politique des Grands Sites de France.

Le défi est de mettre en oeuvre des modes d’intervention adaptés à l’envergure mais aussi aux besoins de préservation de ces sites classés 
(loi 1930).

Certains ambitionnent de devenir des Grands Sites de France à l’image de Saint-Guilhem-le-désert, reconnu par la commission nationale 
des paysages et des sites, et font des efforts dans ce sens pour y parvenir en suivant les usages imposés par le labellisateur national qu’est 
l’état. le département continuera d’être à leur coté pour favoriser leur labellisation ou la maintenir.

d’autres sites remarquables souhaitent engager une politique de valorisation et de développement touristique durable sans pour autant 
viser le label Grand Site de France. le département souhaite développer à leur endroit une stratégie appuyée d’accompagnement, 
reprenant une méthodologie qui favorise progressivité, concertation et contractualisation, dans une recherche d’excellence, à une échelle 
intercommunale.

Cette rationalisation doit leur permettre d’intégrer un réseau départemental inter-sites qui sera l’occasion pour le département de 
proposer des réflexions prospectives : méthodologies, transferts d’expérience, formations partagées, services communs, et produits 
touristiques collectifs.

il s’agit aussi de mieux structurer le développement touristique dans les différentes destinations, en s’appuyant sur les Grands Sites et les 
sites remarquables, les espaces labellisés uneSCo…

D’autres sites remarquables maillent le territoire 
massif du Caroux et Gorges d’Héric, lac de la raviège, Cité et Causses de minerve, ecluses de Fonserannes et tunnel du malpas (Canal du 
midi), Site littoral des orpelières, lidos de Sète et de marseillan, massif de la Gardiole, Cathédrale de villeneuve les maguelone et étangs 
du prévost et de l’arnel, lidos du petit et du Grand travers, pic Saint-loup/montagne de l’Hortus, vallée de la Buèges, etang et bois des 
aresquiers, pic du vissou/vissounet, oppidum d’ensérune…

Chiffres

la France doit une grande partie de son attractivité touristique à la qualité et à la diversité de ses paysages et de son patrimoine et les 
Grands Sites de France contribuent à faire de notre pays une des 1ères destinations touristiques mondiales. l’Hérault compte :

•  1 Grand Site de France, sur une dizaine labellisés au niveau national : Saint-Guilhem-le-Désert - Gorges de l’Hérault®.

• 2 opérations Grand Site en cours : la Vallée du Salagou et le Cirque de Navacelles.

• 1,4 million de visiteurs pour les 3 Grands Sites héraultais.

• Plus de 4 millions de visiteurs dans les monuments, musées et lieux de visite. 

•  Chaque euro investi par la collectivité génère sur un Grand Site de 1 à 3€ de dépenses directes et de 40 à 150€ de retombées 
indirectes (étude FIGESMA).
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LE PROGRAMME D’ACTION « SITES MAJEURS »

 ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES VOLONTAIRES  

•  Accompagner l’émergence et le développement de « Grands 
Sites de France »

-  Continuer à soutenir les sites intégrés dans la démarche 
nationale

- accompagner les nouvelles candidatures au label national

•  Favoriser et accompagner l’émergence d’autres sites 
remarquables classés

-  Appuyer la définition de programmes locaux en lien avec la 
politique départementale

 PROPOSER UNE DéMARCHE DE PROGRèS  

• Favoriser la contractualisation avec les territoires

-  recherche d’excellence, prenant en compte les potentiels 
locaux

•  Adhérer à l’association nationale Réseau des Grands Sites de 
France pour

- mutualiser les expériences

- animer notre réseau

- lier les politiques sectorielles au niveau local et national

• Préserver  et valoriser les paysages identitaires

-  intégration paysagère des équipements touristiques 
(appui Caue)

-  elaboration de chartes de qualité paysagères et d’outils 
d’interprétation

-  limiter la pollution visuelle en systématisant la signalisation 
touristique (Sil)

 PARTAGER LA STRATéGIE 

•  Constituer un réseau départemental des gestionnaires de 
sites

- Créer un comité technique interne au Conseil général 

- organiser la concertation, favoriser les échanges d’expérience

-  animer des séminaires thématiques, des ateliers techniques, 
des visites de terrain avec les membres du réseau

• Rendre l’offre plus lisible

- proposer une communication harmonisée entre les sites 

-  réorienter les outils marketing (portail, sites tablettes et 
smartphones « Hérault, le languedoc »)

• Impulser une mise en réseau avec les autres labels 

-  unesco, villes et pays d’art et d’histoire, plus beaux villages de 
France, patrimoine du XXème siècle…

 AMéLIORER L’OFFRE TOURISTIQUE SPéCIFIQUE  
 AUTOUR DE CES SITES 

•  Réorganiser les aides départementales en proximité de ces 
sites (hébergement, lieux d’accueil, interprétation…)

• Développer l’offre croisée

-  Soutenir les offres complètes croisant les activités de 
loisirs de pleine nature, oenotouristiques, culturelles ou 
patrimoniales

- Développer les flux avec les stations littorales et les villes

• Former les professionnels de l’accueil

•  Evaluer les retombées sur l’offre, la demande et les 
investissements

- observatoire : offre, fréquentation

- tableau de bord des aides
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LOISIRS NATURE ET NAUTISME : LES ENJEUX POUR L’HéRAULT 

la demande de loisirs dans le département tout au long de l’année est devenue importante (plus de 50% de demandes dans beaucoup 
d’Offices de Tourisme portent sur les loisirs nature et 73% des pratiquants d’activités nautiques sont Héraultais). Elle privilégie les loisirs 
de pleine nature qu’il faut satisfaire, mais aussi les accès plus faciles aux espaces de pratique (berges, étangs et mer). 

les activités de pleine nature comme celles liées au nautisme sont devenues un phénomène sociétal et doivent devenir un domaine 
privilégié car elles représentent un fort potentiel pour allonger la saison et conquérir de nouveaux marchés touristiques. mais les acteurs 
de la filière doivent professionnaliser leurs offres, leurs démarches marketing et la gestion de leurs sites de pratique pour que ce potentiel 
devienne une réalité plus concrète.

Certains de ces loisirs semblent constituer de véritables filières créatrices d’emplois. Néanmoins, le Languedoc a du mal à s’imposer dans 
les programmations des principaux opérateurs du marché au plan national, centrés sur les destinations « historiques ». par ailleurs, l’offre 
de sites de pratique et de prestations qualifiées reste peu lisible, la communication institutionnelle est largement concurrencée par 
l’édition privée et les réseaux communautaires de pratiquants.
mais l’Hérault dispose d’un outil qu’une vingtaine d’autres départements seulement ont mis en œuvre : la Commission départementale 
des Espaces Sites et Itinéraires (organe de concertation issu de la loi sur le sport de 2000 – Loi « Buffet ») qui s’est affirmée comme un lieu 
de négociation privilégié pour tous les acteurs. elle contribue à l’élaboration d’une stratégie de développement durable de l’offre, en 
s’adaptant à l’organisation des territoires. 

PRIORITé 2       LOISIRS NATURE ET NAUTISME

Chiffres
25 millions de Français pratiquent une activité de loisirs nature ou nautique.
Forte progression depuis 10 ans des licenciés de fédérations sportives : 

• + 38% en randonnée

• + 50% en escalade

• + 160% en canoë-kayak

L’Hérault, espace de pratique de loisirs nature

• 334 structures professionnelles soit 1/3 de l’offre régionale

• 1 960km de sentiers petites et grandes randonnées agréés par la Fédération Française de randonnée pédestre (FFrp)

• Le topoguide « L’Hérault à pied » est classé 3ème meilleure vente nationale

• 2nd département VTT en France avec plus de 2 000 km d’itinéraires labellisés

• 500 km d’aménagements cyclables

• 2 000  voies d’escalade

L’Hérault, un département nautique

• 19 ports de plaisance et 10 280 anneaux soit 40% de la capacité régionale

• 30 clubs de voile et 2 centres d’entrainement dont 1 centre national à la Grande-motte

• 40 clubs et structures commerciales de canoë-kayak et plus de 100 000 locations par an

• 21 spots de kitesurf, 13 écoles et clubs accueillant 20 000 à 30 000 pratiquants chaque année

•  58% des acteurs économiques régionaux du kitesurf sont concentrés dans l’Hérault (marques de renommée mondiale, 
compétitions, écoles…)
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LES LOISIRS NATURE 
   ORGANISER LES ESPACES, SITES 
  ET ITINéRAIRES DE SPORTS DE NATURE 

• Faire converger les priorités PDESI* et tourisme

- renforcer le rôle prescripteur du pdeSi*

-  rééquilibrer son développement sur les zones à grosse 
densité touristique (littoral, villes)

-   Favoriser les activités correspondant à une forte demande 
(voile et nautisme, randonnée, vtt, canoë, équestre, etc.)

• Développer les territoires à fort potentiel

-  accompagner l’émergence de 8 à 10 « pôles nature » 
territoriaux

-  développer l’économie touristique autour des grands 
itinéraires (pédestres, vtt, équestre)

-  Spécialiser 1 ou 2 pôles territoriaux autour d’une vocation 
d’accueil social en lien avec la démarche « territoires 
touristiques adaptés » (handicap)

  ALLONGER LES PéRIODES D’ACTIVITé 
  DES STRUCTURES DE PLEINE NATURE 

• Professionnaliser les acteurs et leurs outils de travail

-  renforcer le déploiement des labels Qualité Hérault / Qualité 
Sud de France / Qualité tourisme, pour les activités de pleine 
nature

-  Soutenir les réseaux professionnels et favoriser l’émergence 
de collectifs locaux

• Favoriser l’innovation et l’adaptation aux évolutions de la 
demande 

-  développer la veille prospective sur les tendances nationales 
et internationales du marché des loisirs nature

-  maintenir les aides au développement des structures 
professionnelles

* plan départemental des espaces Sites et itinéraires

 COMMUNIQUER L’HéRAULT 
 COMME UNE  DESTINATION DE « LOISIRS NATURE »  

•  Installer l’Hérault dans le catalogue des tours opérateurs 
historiques

-  accompagner la production d’offres commercialisables : 
présence sur les marchés, formation des professionnels, 
aides aux produits innovants

• Renforcer la lisibilité de l’offre de loisirs nature  

-  mettre en avant de  l’offre « durable » : lancement d’une 
marque thématique en lien avec le pdeSi* (sites et itinéraires, 
évènements structurants, prestations qualifiées…)

-   innover dans les outils de promotion de l’offre : élargissement 
de la gamme de topos-guides, déclinaison d’outils web/
mobile, actions marketing ciblées

LE PROGRAMME D’ACTION « LOISIRS NATURE ET NAUTISME »
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 ENGAGER LES ACTEURS POUR UNE GESTION  
 COORDONNéE DES USAGES DU LITTORAL 

•  Organiser les partenaires : mettre en réseau les ports, les 
entreprises, les associations

•  Développer les complémentarités entre les activités 
nautiques et les autres acteurs du littoral

- déployer le pdeSi* sur l’espace littoral 

- diffuser des guides de bonnes pratiques

-  accompagner les actions mutualisées entre pratiquants et 
gestionnaires de l’environnement

 FACILITER L’ACCèS AUX ACTIVITéS NAUTIQUES 

• Vers des ports propres ouverts et attractifs

- aménager les paysages et améliorer les accès

- développer des prestations de service et d’information

- Soutenir les évènements

- optimiser les capacités existantes

-  Financer des équipements portuaires respectueux de 
l’environnement

• Amener les activités sur les plages 

-  Suivre les sous concessions du domaine public maritime des 
communes

- aménager des « points nautiques plages »

- développer l’accessibilité sur les plages au handicap

• Favoriser l’accès physique aux infrastructures 

- Charte signalétique nautisme

- Schéma directeur pour l’accès aux plans d’eau

* plan départemental des espaces Sites et itinéraires

 ACCOMPAGNER L’éMERGENCE 
 DE PôLES TERRITORIAUX SPéCIALISéS  

• Pôle Etang de Thau : histoire, tradition et savoir-faire 

-  Favoriser la découverte des activités traditionnelles et des 
écosystèmes, la diversification, la connexion canaux – lagune 
(onglous)

•  Baie d’Aigues Morte : pôle économique d’apprentissage et de 
compétition

-   Développer les haltes fluviales sur le Canal du Rhône
  à Sète

- Faire de la baie un espace nautique à visibilité internationale

-  Faire évoluer les étangs en espaces d’apprentissage éco 
compatibles

• Pôle Agde Littoral ouest biterrois : station nautique globale  

- Structurer la filière plongée

- valoriser l’île de Fort Brescou

- développer une « plateforme locale de services » 

-  accompagner le site remarquable des orpellières (approche 
site majeur)

• Pôle Canal du Midi : site patrimonial emblématique

- Requalifier les haltes fluviales

-  valoriser le site emblématique des écluses de Fonseranne – 
tunnel du malpas (approche Grand Site)

- Planifier le traitement des eaux grises

 INSCRIRE LE NAUTISME 
 DANS L’IDENTITé TOURISTIQUE HéRAULTAISE 

• Déployer une stratégie de communication ciblée 

-  Créer une marque thématique nautisme et développer le 
marketing de la filière, en lien avec la marque ombrelle 
« Hérault, le languedoc »

- Définir un plan de communication (presse, réseaux sociaux)  

-  Coordonner l’événementiel nautisme (professionnels, grand 
public)

LE NAUTISME : L’Hérault, département marin

L’importance de cette filière dans l’élaboration de notre politique touristique a suscité d’ores et déjà le vote par 

l’Assemblée Départementale d’un « Schéma du Nautisme » conçu avec les six communautés de communes ou 

d’agglomération du littoral héraultais :
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Chiffres

œNOTOURISME : LES ENJEUX POUR L’HéRAULT

L’Hérault bénéficie d’un atout potentiel incomparable dans le tourisme que lui donne la présence d’un des plus grands vignobles français 
à proximité de la méditerranée. mais depuis quelques années, ce secteur d’activité peine à trouver sa dynamique dans notre département. 
la crise viticole, qui a marqué notre agriculture, n’a pas suscité encore dans tous les territoires héraultais, une stratégie complémentaire 
qui s’appuie sur le tourisme. la coexistence de poches d’excellence œnotouristique est souvent associée à de l’hébergement marchand, à 
coté de bassins de production peu organisés pour répondre à la demande touristique locale.

pourtant, le classement trip advisor situe en 2012 le languedoc comme la 6ème destination œnotouristique d’europe, devant la Bourgogne 
et même la Champagne.

l’objectif du département est donc de structurer l’offre oenotouristique encore faible et diffuse, d’attacher l’image de la destination à 
celle du vin et du languedoc, pour un tourisme ancré sur son territoire.
Il s’agit de coordonner les acteurs du tourisme et du vin pour diversifier les activités et augmenter le chiffre d’affaires des vignerons et des 
professionnels du tourisme.

PRIORITé 3       L’œNOTOURISME

•  La France : 1ère destination œnotouristique mondiale avec 7,5 millions d’œnotouristes dont 2,7 millions d’étrangers, 
majoritairement des catégories socio-professionnelles à pouvoir d’achat élevé.

•  L’Hérault : 1er département viticole du Languedoc-Roussillon et 2ème département français après la Gironde, avec environ 
100 000 ha de vignes, soit 11% de la superficie viticole nationale.

•  Sur 343 communes, 288 sont viticoles offrant des paysages favorables au développement de l’œnotourisme.

• 61 caves coopératives et 1 300 caves particulières dont un peu plus de 150 labellisées Qualité Hérault ou Bienvenue à la Ferme.

• Une quarantaine de manifestations proposent une découverte originale des vins héraultais.

• Le vignoble représente 55% de la surface agricole du département.
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  MOBILISER AUTOUR DE LA STRATéGIE 

•  Animer un comité de pilotage départemental « Tourisme et 
vin » 

•  Mutualiser les compétences

-  Coordonner une plateforme technique d’organismes au plus 
près des besoins des territoires (chambres consulaires, offices 
de tourisme, pays, fédérations professionnelles, labels…)

•  Créer une dynamique avec les territoires 

- Définir des stratégies locales

- appuyer les candidatures au label « vignobles et découverte »

 QUALIFIER L’OFFRE TOURISME ET VIN AVEC LES TERRITOIRES  

•  Organiser la mise en réseau des professionnels du tourisme et 
du vin 

-  développer des offres croisées (tourisme, caveaux, 
restauration)

-  Impulser les actions collectives inter-filières (ingénierie et 
formation-action) 

- Favoriser la création d’un « club du tourisme vigneron »

• Améliorer l’accueil sur les sites viticoles 

- Diversifier les activités dans les domaines 

-  Qualifier les caveaux (Qualité Hérault/Qualité Sud de France, 
Bienvenue à la Ferme,…) et ouverture au public le week-end.

-  Soutenir les hébergements de charme dans les domaines 
(chambres d’hôtes et gîtes de France « séjours en vignoble », 
logis Bacchus, hébergements haut de gamme…) 

- Former les offices de tourisme

 SOUTENIR LES PROJETS IDENTITAIRES 

• Valoriser les paysages identitaires de la vigne

- accompagner l’intégration paysagère des caveaux (Caue)

-  Créer des chartes paysagères, belvédères et outils 
d’interprétation

-  limiter la pollution visuelle : signalisation harmonisée, lutte 
contre la publicité illégale

• Mettre en valeur le patrimoine et les savoirs-faire

-  Châteaux, caves coopératives, patrimoine vernaculaire, 
villages viticoles

-  Sentiers d’interprétation, circuits de randonnée dans les 
vignobles…

- evènements liés au vignoble, loisirs

• Faire émerger un projet  structurant par destination

 CONDUIRE UN MARkETING DE MARQUE 

•  Fédérer autour de la marque « Hérault, le Languedoc » : 
partager un plan marketing

-  inscrire l’œnotourisme dans l’identité culturelle et touristique 
du département

-  organiser la différentiation des territoires (positionnements 
et marquages distinctifs)

- Former les offices de tourisme, qualifier une base de données

-  développer une boite à outils marketing de l’oenotourisme 
(actions de cobranding, web marketing, développement des 
réseaux sociaux…)

- organiser la production en fonction des clientèles cibles

•  Coordonner les stratégies éditoriales œnotourisme (print et 
web) des partenaires 

-  Faire évoluer le portail « Hérault, le languedoc », et ses sites 
tablette et smartphone 

-  Faire évoluer la gamme éditoriale « un jour, une route, un 
terroir » vers une dimension plus oenotouristique

-  aider une communication thématique dans les destinations, 
associée à la marque « Hérault, le languedoc »

 éVALUER LES RETOMBéES SUR L’OFFRE, LA DEMANDE  
 ET LES INVESTISSEMENTS 

•  Croiser les analyses de l’observatoire viticole du Conseil 
général et de l’observatoire du tourisme 

•  Développer un tableau de bord des investissements dans 
l’œnotourisme

LE PROGRAMME D’ACTION œNOTOURISME
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Source : étude Crp Consulting, base de 953 répondants connaissant l’Hérault et le languedoc, sur un échantillon de 1 200 personnes.

Croissance de l’attribution de l’Hérault au Languedoc

33 %

55 %

2008 2012

67 %

UNE STRATéGIE COMMUNICATION RéNOVéE : UNE GRANDE MARQUE

FéDéRER AUTOUR D’UNE GRANDE MARQUE : HéRAULT, LE LANGUEDOC 

renforcée par la mondialisation, la compétition entre territoires se joue à toutes les échelles. la stratégie de marque du département a 
pour vocation de regrouper plusieurs destinations héraultaises, en complémentarité avec le marquage régional et celui des départements 
voisins. notre marque consolide les valeurs historiques et actuelles de la destination, celles perçues par l’ensemble du public français et 
européen, et exprimées par le terme languedoc associé à l’Hérault. Cette réalité est attestée par plusieurs baromètres successifs d’image et 
de notoriété, et par l’analyse menée sur plusieurs années d’articles de presse, tous medias confondus, qui témoignent de notre destination 
tant en France qu’à l’international. 

Et, donnée essentielle du processus de marque territoriale, les femmes et les hommes de cet espace identifié entre Provence et Pays 
Catalan revendiquent une appartenance affective tant au languedoc qu’à leur département l’Hérault.

CONDUIRE LA STRATéGIE  

le touriste qui voyage espère une rencontre, un rapport avec un pays et ses 
habitants. il doit être capable de nommer les termes de cette rencontre, ils 
structurent sa mémoire et le plaisir du souvenir. ainsi, on revient du languedoc, 
ou de l’Hérault, on y a rencontré des languedociens, des Héraultais, termes 
d’une expérience. dans cette logique de compétitivité et d’excellence, notre 
territoire doit exprimer clairement et explicitement ses atouts pour attirer 
touristes et événements. Afin d’affirmer cette attractivité, notre marque met 
en lumière un patrimoine culturel reconnu, des espaces naturels identifiés, 
une qualité de vie particulière entre mer, vignobles et moyenne montagne. 
Hérault, le Languedoc porte une « émotion vraie », mêlée d’Histoire parfois  
tragique et qui relève souvent de l’épopée.  Ses espaces singuliers sont le fruit 
d’une géologie originale et variée que vient enrichir autant de géographies 
humaines au bord de la méditerranée.

pas d’attribution au languedoc

attribution spontanée ou assistée
au languedoc

45 %



19 Schéma Départemental Du touriSme et DeS loiSirS 2012-2017

LE CODE DE LA MARQUE  

Le nouveau signe du tourisme pour l’Hérault fait évoluer le logo précédent en le simplifiant et en valorisant mieux le Languedoc.  Il en 
conserve les codes qui font la force du logo institutionnel du département et son capital notoriété. en stylisant les formes, en épurant le 
graphisme, on met en évidence les composantes essentielles du territoire (soleil, littoral) et la marque « Hérault, le languedoc » : on aboutit 
à une « marque-logo » signifiante et impactante, un signe de ralliement identitaire dans le positionnement régional.

La « marque-logo » signale l’appartenance culturelle à un territoire spécifique et permet aux touristes de situer l’Hérault géographiquement 
et émotionnellement. Fédératrice, la marque parle aussi aux Héraultais et à l’ensemble des habitants de la région. Elle met enfin en 
évidence l’attachement des acteurs du tourisme à en transmettre les valeurs et leur permet de revendiquer les atouts de leur territoire.

Hérault, le Languedoc donne du sens à un puzzle coloré qui raconte l’Histoire et les histoires, des cultures et des paysages, les hommes 
et les femmes de ce pays.

Hérault, le Languedoc conjugue à sa manière un patrimoine exceptionnel, un art de vivre, une nature préservée et le bien-être, occupant 
ainsi une place singulière sur l’arc méditerranéen.

La composition typographique contemporaine, très lisible, est à la fois fluide et solide, à l’image d’un département où l’eau (mer, eaux 
vives) le dispute à la terre (plages, garrigues, montagnes). la composition graphique soleil mer/littoral évolue et gagne en richesse visuelle. 
les éléments se confondent : le soleil illumine le département, comme l’eau qui l’irrigue et le borde. Stylisé, le graphisme soleil/mer/littoral 
renvoie aux pictogrammes déjà utilisés par le département pour évoquer l’univers touristique et les différentes activités proposées dans 
l’Hérault.

nos clientèles à l’international connaissent le languedoc. repéré 
sur les cartes, il est désormais reconnu comme une destination 
touristique associée à un vignoble. destination languedoc est bien 
le « socle de marque » nécessaire sur lequel peut se construire un 
marketing riche de sens.

 LE NOUVEAU LOGO DE LA MARQUE DESTINATION         

 LA DéCLINAISON INTERNATIONALE 
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LES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE MARkETING

 ANIMER L’OFFRE ET LES ACTEURS 

les conditions du marché, l’exigence d’un marketing rigoureux, 
fondent notre approche partenariale. C’est l’adn de notre 
démarche. 

la mise en place d’une stratégie partagée est d’autant plus 
nécessaire que les clientèles réagissent à l’aune de la cohérence et 
de la variété des destinations proposées. 

mais cette stratégie n’a de valeur que si elle intègre les 
fondamentaux de chaque projet de destination déterminé par la 
perception des clientèles et l’expression des acteurs locaux (offices 
de tourisme, agglomérations, pays, professionnels..). la volonté 
du département est d’instruire le rapport et le dialogue entre 
ces destinations, en termes de communication, de conseils et de 
prospective. ateliers, groupes de travail, disponibilité des équipes, 
présence sur le terrain, sont autant de réponses à cette absolue 
nécessité de coordination et de mutualisation.

Cette approche est systémique, elle intègre les positionnements 
respectifs et coordonne les plans d’actions des destinations 
héraultaises (villes, stations, territoires, institutionnels), des 
acteurs régionaux et nationaux.

pour atteindre les objectifs de ce marketing, Hérault tourisme s’est 
renforcé dans les domaines du social media, de l’animation web et 
sur les filières structurantes du schéma : l’œnotourisme, les loisirs 
nature dont le nautisme, l’environnement et les sites majeurs.

 DéVELOPPER LE RéFLEXE DU PARTENARIAT 

Un plan marketing fédérateur d’un réseau de marques

un fonds partagé est créé pour accompagner les projets des 
partenaires qui peuvent de la sorte intégrer le plan marketing de 
la destination « Hérault, le languedoc ». Hérault tourisme participe 
à hauteur de 10 à 15% et prend alors en charge la maîtrise d’œuvre 
de l’action.

Ratios d’investissement
par classe de marché

75% SUR LES MARCHéS PRIORITAIRES 

•  Bassin de vie : agglomération de montpellier, Hérault et 
Gard. là est le nouveau segment essentiel de l’évolution du 
marketing territorial dédié au tourisme et aux loisirs. Cette 
bascule récente est au bénéfice des clientèles de « proche 
proximité ». 

•  Proximités : rhône-alpes, ile de France, midi pyrénées, 
auvergne, provence, Grande Bretagne, allemagne, espagne, 
Suisse.     

 15% SUR LES MARCHéS DE MAINTIEN 

• Belgique, Pays-Bas, Scandinavie, Italie.

 10 % SUR LES MARCHéS DE DEMAIN  

• Europe Centrale, Chine, Amérique du Nord.
C’est une approche systématiquement pensée en termes 
de co-branding : filière « vins du Languedoc », Montpellier 
(séjours linguistiques), partenariat atout France, marque 
ombrelle « Sud de France » …
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POINTS DE VUE…

le tourisme est un des très rares secteurs en croissance 
structurelle : pour la première fois, le volume de touristes 
internationaux annuels dépassera un milliard, ce flux va 
par ailleurs doubler dans les trente prochaines années 
quelles que soient les circonstances. vos priorités 
stratégiques sont très proches de celles définies au 

niveau national par atout France pour développer 
l’économie touristique. atout France est depuis 
longtemps aux côtés de l’Hérault et continuera à l’être 
pour développer cette superbe destination et atteindre 
vos objectifs.

Philippe MAUD’HUI - Directeur de l’Ingénierie et du Développement d’Atout France*

* agence de développement touristique de la France

il faut trouver des ponts entre le monde du tourisme 
et le monde viticole, qui aujourd’hui n’existent pas. 
les collectivités peuvent nous aider à créer des liens. 
nous avons également besoin d’accompagnement en 
termes de qualité pour faciliter la montée en gamme, 
le professionnalisme des hébergeurs, restaurateurs et 

vignerons. il existe un outil très performant et sur lequel 
il faut, à mon avis, s’appuyer, c’est Qualité Hérault. Ce label 
nous guide pour nous améliorer sans cesse sur la qualité de 
l’accueil, la pratique des langues étrangères, la propreté des 
lieux, le respect des horaires,…

Pierre GASSIER - Co-Dirigeant de « Vision Tourisme Stratégie »  et Président des syndicats des vignerons 
indépendants de l’Hérault et du Languedoc-Roussillon

Thomas BOUTIN - Président du Réseau Occigène (Professionnels des Loisirs Nature)

le département nous apporte une expertise et une 
capacité de mutualisation des moyens, notamment 
de communication. C’est un atout indéniable en 
termes de moyens pour le développement des tpe 
du département. Cela renforce l’action collective de 
notre réseau. et cela nous permet également de nous 
fédérer, toutes professions du tourisme confondues. la 
journée « plaisirs d’Hérault » gérée par Hérault tourisme 

et dont nous sommes partenaires pour la majorité des 
activités de pleine nature, est un exemple parfait de 
notre collaboration depuis quelques années. C’est un 
réel succès pour les visiteurs qui apprécient la qualité 
des prestations sur ce magnifique Domaine d’O à 
montpellier, et pour les professionnels qui peuvent 
promouvoir leurs activités.

nous enseignons la voile de janvier à décembre sans 
interruption aux particuliers et aux professionnels. 
Le développement de cette filière est en plein essor, 
accueillant un large public qui va de la clientèle de 
l’Hexagone, à celle de  l’europe entière, mais aussi, et 
de plus en plus, à celle d’autres continents. Cela illustre 
à quel point ie nautisme est un loisir emblématique 

autant qu’une composante économique primordiale 
dans  le département de l’Hérault.
le schéma du nautisme initié par le Conseil général avec 
tous les partenaires, et les aides qu’il pourra apporter 
pour la rénovation de nos équipements, vont permettre 
d’aider notre structure à se développer et à pérenniser 
les emplois existants et induits.

Hervé COLAS - Directeur de l’Ecole de voile des Glénans de Marseillan

« viavino » est un grand projet œnotouristique portant 
sur un espace de découverte ludique du vin et du terroir. 
Hérault tourisme est venu une semaine avec atout France 
et cinq experts pour travailler sur ses divers aspects, et 
nous a aidés à le redéfinir. Grâce à cette intervention, 

le projet a pu être mieux dimensionné : c’est là par 
exemple qu’a été choisie l’option d‘externaliser 
l’hébergement hors du site. Ce complexe ouvrira ses 
portes au printemps 2013 à Saint-Christol, près de lunel.

Jean-Luc BERGEON - Maire de Saint-Christol, Vice-Président délégué à la valorisation territoriale
de la Communauté de Communes du Pays de Lunel
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la notoriété de la destination Béziers Cap d’agde a 
considérablement augmenté depuis 4 ans avec l’arrivée 
de la compagnie aérienne ryanair dont le site internet 
accueille chaque mois des millions de visiteurs et dont la 
politique tarifaire est très attractive. en complément et en 
étroite coopération avec les Offices de Tourisme de l’ouest 

héraultais et Hérault tourisme, nous élaborons et mettons 
en oeuvre un plan annuel de promotion de la destination. 
Avec 85% de trafic « incoming », il est en effet essentiel de 
développer des actions de valorisation au plus près de la 
demande étrangère.

Pascal PINTRE

Directeur du Syndicat Mixte de l’Aéroport de Béziers

les acteurs du tourisme, et tout particulièrement les 
Offices de Tourisme de France, doivent être mobilisés et 
appuyés pour ancrer dans leurs actions, et en priorité, 
les valeurs du développement durable, sans que cela ne 
soit que des mesures accessoires. Ces valeurs, qui sont 

celles du réseau des Grands Sites de France, doivent être 
appropriées par tous car chaque site touristique doit 
avoir la même ambition : révéler, servir et transmettre 
l’esprit des lieux.

Benoît PIQUART

Directeur de l’Office de Tourisme intercommunal Saint-Guilhem-le-Désert - Vallée de l’Hérault

les cafés, hôtels, restaurants, premiers lieux d’accueil et 
de lien social, représentent la première source d’emplois 
en tourisme (plus de 45%). nous devons privilégier 
l’authenticité, le terroir, et le professionnalisme. la 
formation pour tous devient également essentielle. le 
Conseil général, avec qui nous travaillons en parfaite 

harmonie, est la collectivité de la région qui amène le 
plus d’aide aux investissements des professionnels. il est 
nécessaire de continuer à les comprendre et à les écouter, 
car les étapes qui nous attendent sont trop importantes, 
compte tenu des enjeux économiques.

Jacques MESTRE

Président Départemental de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH 34)

l’hôtellerie de plein air représente une force 
économique en pleine expansion. malgré la 
crise, les entreprises continuent d’investir pour 
répondre au mieux aux attentes de notre clientèle : 
nous devons être attentifs à la formation de nos équipes, 

construire l’essor de notre activité au travers de vraies 
innovations, offrir des hébergements de qualité et répondre 
aux exigences liées au fait que les saisons s’allongent. les 
priorités touristiques du département nous y aident. 

Philippe ROBERT

Vice-Président de la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air, en charge de l’Hérault

Qualité Hérault est un réseau de 400 professionnels 
du tourisme, du commerce, de l’artisanat et de l’agri-
tourisme, concrètement engagés dans une qualité 
d’accueil et une mise en valeur de l’identité locale. 
largement soutenu par le Conseil général de l’Hérault 

depuis 15 ans, il est coordonné aux autres labels 
existants pour faire remonter au niveau régional et 
national un maximum d’offres porteuses de l’identité 
languedocienne et garantissant sans concession les 
exigences de la qualité.

Raymond MIQUEL

Président délégué du Comité Interconsulaire Départemental de l’Hérault / Qualité Hérault
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RENCONTRE AVEC GUILHEM REBOUL
direCteur de la miSSion touriSme du ConSeil Général

RENCONTRE AVEC PASCAL SCHMID
direCteur Général d’Hérault touriSme

Vous dirigez une « Mission Départementale 
Tourisme », que se cache-t-il derrière cette 
appellation inhabituelle ?

la mission tourisme a en charge la conduite 
de la politique départementale du tourisme, 
mais ce nom de mission a été voulu pour bien 
signifier une organisation transversale, et 
cela dès 2005. le tourisme est naturellement 
une activité multisectorielle. Ce management 

permet de mieux associer l’ensemble des services concernés y 
compris les loisirs, le sport, l’agriculture, les affaires littorales et 
maritimes, la culture, l’environnement… nos 3 nouveaux axes vont 
d’ailleurs chacun faire l’objet d’un pilotage technique transversal. 
Cette idée novatrice a d’ailleurs séduit d’autres collectivités.

Cette transversalité interne se retrouve-t-elle dans vos relations 
à l’externe ?

nous sommes très attachés à l’écoute et au partenariat. le Conseil 
général et Hérault tourisme travaillent en relation avec tous les 
partenaires du tourisme, comme les structures de labellisation et 
notamment Qualité Hérault, mis en œuvre par une structure inter 
consulaire, ou des associations de professionnels, comme occigène 
dans les loisirs sportifs. toutes deux travaillent à la réussite de 
l’évènement « plaisirs d’Hérault ». de même, le Conseil général 
adhère au réseau des Grands Sites de France et met en place un 
réseau départemental des sites majeurs. tout cela illustre l’esprit de 
transversalité et de partenariat qui nous semble à la fois la condition 
et le garant de la réussite.

Le nouveau Schéma du Tourisme a défini 3 axes stratégiques forts, 
mais il repose sur un « socle », quel est-il ?

Ce socle, c’est la poursuite de notre soutien au développement d’une 
offre économique durable qui fait preuve d’une qualité économique, 
territoriale et environnementale attestée par des labels. lors 
du schéma précédent, nous avons fait évoluer notre soutien à 
l’économie touristique, et le bilan en est positif, ce qui nous a conduit 
à en proposer la poursuite. Mais attention, cela ne signifie pas une 
absence d’évolution, il faut continuer à adapter les modalités de 
l’aide départementale afin qu’elles correspondent au mieux à nos 
ambitions et qu’elles « collent »  aux attentes des porteurs de projet.

Concrètement, quels sont les bénéficiaires de ces aides ?

les porteurs de projets dans l’hébergement et la restauration : 
hôtels, gîtes et meublés, campings, restaurants et fermes auberges, 
chambres d’hôtes,… ainsi que les projets de développement dans 
le domaine des loisirs ou des activités. de même, les projets 
touristiques innovants, qu’il s’agisse d’hébergements insolites, 
d’activités nouvelles ou de projets mixtes, peuvent être soutenus. 
des projets publics ou de tourisme associatif ou social, peuvent 
également être accompagnés, ils font l’objet d’un examen au cas par 
cas, car il s’agit en général de projets beaucoup plus lourds.

Hérault Tourisme est l’agence de 
développement touristique du Département, 
comment agit-elle ?

l’agence exerce sa compétence dans le cadre de 
la loi tourisme de 1992. elle est administrée par 
des conseillers généraux, des professionnels 
et des institutionnels. elle met en œuvre sur 
le terrain la politique de promotion et de 
développement touristique du département.

Où réside la vision « durable » dans ce Schéma de Développement du 
Tourisme et des Loisirs ?

dans ses priorités mêmes ! toutes les actions précédemment initiées 
vont être poursuivies, mais les trois nouvelles priorités de ce Schéma 
ont été choisies notamment parce qu’elles sont porteuses d’un 
développement respectueux de l’avenir.

• La politique des sites majeurs > Au-delà de l’effet de maillage attendu, 
le principe des « Grands Sites de France » est basé sur les exigences du 
développement durable : association des populations, protection du 
patrimoine, dynamisation économique. révéler ainsi 4 à 5 Grands Sites 
en Hérault aura donc, entre autres, une vocation forte de pédagogie à 
l’environnement. le déploiement de la méthode à une dizaine d’autres 
sites remarquables multipliera la « preuve de l’excellence touristique ».

• L’axe des Loisirs de nature et du nautisme > La réponse à cette 
demande sociétale est durable pour plusieurs raisons : peu génératrice 
de déplacement par la clientèle de proximité, moindre pression de 
la clientèle étrangère qui pratique surtout durant les ailes de saison, 
activités intrinsèquement peu émettrice de CO2, enfin, compatibilité 
environnementale et sociale encadrées par le Conseil général (loi 
« Buffet » de 2000 et CdeSi).

• L’œnotourisme > Il est porté par ces mêmes principes : valorisation 
des savoir-faire, contribution au maintien des paysages traditionnels, 
consolidation de l’emploi des agriculteurs, complément de revenu en 
« circuit court ».

Qu’apporte cette « plus-value environnement » dans votre Schéma ?

nos trois priorités peuvent nous permettre de gagner encore des parts 
de marché. elles correspondent à une nouvelle demande pour laquelle 
nous avons plus de potentiel que nos concurrents. nous faisons le 
pari que cette politique creusera l’écart dans la durée. Cela correspond 
d’ailleurs aux priorités du tourisme français définies parle Comité 
Stratégique d’atout France pour 2020, et dont est membre notre agence 
de développement touristique…

La nouvelle marque « Hérault, Le Languedoc » a été créée, pouvez-
vous en dire un mot ? 

notre marque n’est pas nouvelle en soi. mais nous en avons renforcé les 
valeurs et consolidé le positionnement. Cela se traduit  visuellement dans 
notre logo et éditorialement dans le contenu de nos communications. 
C’est aujourd’hui la marque d’une grande destination reconnue par la 
majorité des Français et des étrangers.



Hérault Tourisme 
Agence de Développement Touristique

maison du tourisme
avenue des moulins

34184 montpellier Cedex
tél : 04 67 67 71 71

e-mail : contact@herault-tourisme.com
adt-herault.fr

Département de l’Hérault 
Mission Tourisme 
Hôtel du département
1000, rue d’alco
34087 montpellier Cedex
tél : 04 67 67 71 05
e-mail : tourisme@cg34.fr
herault.fr

P
h

o
to

th
è

q
u

e
 H

é
ra

u
lt

 T
o

u
ri

sm
e

 /
 O

T
I 

S
a

in
t-

G
u

il
h

e
m

-l
e

-D
é

se
rt

 V
a

ll
é

e
 d

e
 l

’H
é

ra
u

lt
 /

 V
il

le
 d

e
 M

o
n

tp
e

ll
ie

r 
/ 

G
u

y
 B

a
rb

e
l 

/ 
H

e
n

ri
 C

o
m

te
 /

 A
u

ré
li

e
 T

é
p

a
rd

 G
ro

u
p

e
m

e
n

t 
A

P
P

N
 

d
e

 l
’H

é
ra

u
lt

 /
 V

il
le

 d
e

 F
ro

n
ti

g
n

a
n

 /
 B

é
zi

e
rs

 M
é

d
it

e
rr

a
n

é
e

 G
il

le
s 

D
e

sc
h

a
m

p
s 

/ 
C

la
u

d
in

e
 D

e
le

ri
s 

/ 
P

a
tr

ic
ia

 S
a

p
e

re
s 

/ 
M

y
ri

a
m

 G
é

ra
rd

 /
 J

a
cq

u
e

s 
D

e
b

ru
 /

 R
é

g
is

 D
o

m
e

rg
u

e
 /

 
Lé

n
a

 D
e

y
 /

 J
e

a
n

-L
o

u
is

 J
a

b
a

le
 /

 C
a

m
p

in
g

 L
a

 D
ra

g
o

n
n

iè
re

 V
ia

s 


