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1. Le thermalisme à Balaruc-les-Bains, une activité  en mutation 

Un territoire en mutation 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau a été créée en 
2002 autour de 8 communes : Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, 
Frontignan la Peyrade, Gigean, Marseillan, Mireval, Sète, et Vic la 
Gardiole, représentant 92.000 habitants permanents, et 200.000 en 
période estivale. 

Le dynamisme économique du territoire s’appuie sur la présence de 
plus de 8.000 établissements (94% sont des TPE), répartis sur 
différents secteurs d’activités : 

� La viticulture, la pêche et la conchyliculture 

� Le tourisme et le thermalisme 

� Les activités industrialo-portuaires… 

L’économie du territoire se caractérise par la dominance d’une 
économie résidentielle, renforcée par une forte croissance 
démographique, essentiellement sur la base de nouveaux arrivants, 
avec une tendance au vieillissement qui se renforce. 

Le territoire est impacté par l’un des taux de chômage les plus 
élevés de la Région : 11,8%. Le marché du travail est fondé sur des 
qualifications basses et intermédiaires. 

Plusieurs réflexions en cours sur l’avenir du terri toire 

Dans le cadre du schéma de Cohérence Territoriale, qui porte sur 
les 14 communes autour de l’étang, une réflexion a été engagée sur 
les orientations qui détermineront les politiques d’aménagement. Les 
orientations de ce schéma portent sur : 

� La construction d’un territoire de haute qualité 
environnementale : en matière de gestion des ressources en 
eau, et de préservation des richesses écologiques et 
paysagères  

� La maîtrise et l’organisation du développement urbain : viser 
une croissance démographique de 1,35% en moyenne par an, 
en concentrant le développement urbain 

� L’avenir d’une économie identitaire : en renforçant le caractère 
maritime et lagunaire, en préservant le potentiel agricole et en 
valorisant le potentiel touristique 

� La construction d’un territoire solidaire et de haute qualité de 
vie : en favorisant un urbanisme de proximité et de qualité, et 
en réorganisant la mobilité. 

Dans le même temps, Thau Agglomération élabore son projet de 
territoire qui fixera notamment les grandes orientations en matière 
de développement économique. 
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Le thermalisme, au cœur du développement économique  

Le thermalisme, un des piliers de l’économie touristique locale, a 
donc vocation à s’inscrire dans cette politique de développement. 

Balaruc-les-Bains, 2ème station thermale de France, accueille 
chaque année 37 000 curistes. Spécialisée dans le traitement de 
l’arthrose, la station a obtenu en 2009 son agrément phlébologie. 

Alors que le thermalisme conventionné en France connaît depuis 
une dizaine d’année une situation difficile, les thermes de Balaruc 
affichent une excellente santé : En 20 ans, Balaruc a gagné 7 800 
curistes conventionnés (+27%), ce qui est un résultat remarquable 
comparé à la moyenne française (-18% sur la même période) ou aux 
autres grandes stations spécialisées sur la rhumatologie. 

La ville, propriétaire et exploitant des thermes, envisage donc 
l’avenir avec confiance et a décidé le remplacement de l’une de ses 
2 unités thermales (les thermes Athéna) par un nouvel 
établissement d’une capacité de 4 000 curistes/jour reposant sur un 
nouveau process de traitement des boues. 

Une diversification amorcée 

En dépit de son environnement touristique très favorable, Balaruc-
les-Bains est longtemps resté une station purement thermale, vivant 
de façon relativement isolée de son environnement (ce qui 
correspond pour partie à une demande de la part de la clientèle 
thermale). Inversement, les touristes non curistes ne venaient pas à 
Balaruc-les-Bains, car la station avait une image excessivement 
thermale. 

Ce n’est que récemment que les acteurs locaux ont pris conscience 
de la nécessité de faire jouer la synergie entre thermalisme et 
tourisme. Le centre thermoludique qui a ouvert en mai 2010 
permettra d’accueillir une clientèle de bien-être et de remise en 
forme que les thermes actuels ne peuvent pas accueillir. 

Une réflexion au niveau de l’agglomération 

Plusieurs facteurs convergent donc pour la mise en œuvre d’une 
réflexion globale, à l’échelle de l’agglomération, sur l’avenir du 
thermalisme à Balaruc et le développement de synergies avec les 
autres activités, notamment touristiques. Il s’agit en effet : 

� D’assurer sur le moyen terme la pérennité du cœur de métier 
que constitue l’activité thermale conventionnée dans le cadre 
du nouvel établissement. 

� De s’appuyer sur le nouveau centre thermoludique pour 
développer une nouvelle image « bien-être » de la station, 
complémentaire avec le potentiel touristique de 
l’agglomération. 

� De rechercher des complémentarités entre le thermalisme et 
d’autres activités, comme le sport. 

� De partir du savoir-faire thermal pour rechercher une 
diversification verticale sur de nouveaux créneaux, comme la 
formation, la valorisation de produits dérivés, etc. 
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Cette étude s’intègre pour Thau Agglomération dans la réflexion 
engagée dans le cadre du SCOT. A partir de la réflexion sur la 
diversification thermale, il faudra prendre en compte les enjeux liés à 
l’environnement et au cadre de vie, pour les curistes et touristes, 
mais aussi pour les résidents. 

D’où la nécessité de conduire une démarche participative, en 
associant les acteurs publics et privés concernés par les multiples 
retombées du thermalisme. 
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2. Objectifs de l’étude 

Les objectifs de cette étude sectorielle sur le thermalisme portent sur 
deux domaines complémentaires : 

� Le renforcement du thermalisme médical 

� La diversification sur de nouveaux axes, dont : 

- Le bien-être et la remise en forme, en s’appuyant sur le 
nouveau centre thermoludique.  

- Les filières économiques liées au thermalisme. Dans ce 
domaine, l’étude se veut plus exploratoire dans les 
domaines de la formation et de la valorisation de la 
ressource naturelle notamment. 

Sur ces deux domaines, l’étude avait pour objectif : 

� D’apporter à Thau Agglomération les éléments de diagnostic 
et d’analyse  pertinents pour orienter leurs décisions 
stratégiques. Ces éléments doivent ressortir d’une analyse 
interne (centrée sur les établissements) et d’une analyse 
externe (portant sur l’environnement, la concurrence, le 
contexte médical, réglementaire et social). 

� De proposer sur la base de ce diagnostic des orientations 
pour l’avenir , en particulier au regard des projets 
d’investissement. 

� D’animer une réflexion collective  avec l’ensemble des acteurs 
partie prenante dans la filière thermale, aussi bien sur le volet 
touristique que sur le volet thermal. 

 

 

Source : Géoportail, IGN 
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3. Schéma d’organisation de l’étude 
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4. Le contexte du thermalisme en France 

Un déclin amorcé depuis une vingtaine d’années 

Le thermalisme « à la française » se caractérise par une extrême 
dépendance des opérateurs vis à vie des organismes sociaux, 
puisque ces derniers assurent le remboursement des cures 
thermales à hauteur de 65% (hors prise en charge complémentaire 
par les mutuelles). 

Les cures thermales ont connu une progression sensible jusque vers 
la fin des années 80, où le nombre de cures remboursées a dépassé 
les 600 000. Cette progression est due à un nombre croissant 
d’indications thérapeutiques et au vieillissement progressif de la 
population. 

La courbe de tendance s’est cependant inversée au début des 
années 90, sous l’effet de plusieurs facteurs : 

� Les progrès réalisés par les traitements médicamenteux sur 
certaines indications. 

� Une image perçue comme vieillotte par la population non 
fidélisée 

� La faible capacité des établissements à moderniser et 
renouveler leur offre (compte tenu également des faibles 
marges de manœuvre financières dont ils disposent). 

Evolution des cures thermales conventionnées
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Si le déclin du thermalisme est une tendance lourde, il ne concerne 
pas toutes les indications ni toutes les régions de la même façon, 
témoignant du fait que la demande de cures thermales est dictée par 
au moins deux tropismes : 

� Les indications thérapeutiques : les troubles de l’appareil 
digestif et voies respiratoires sont de moins en moins traitées 
dans les stations thermales, alors que la dermatologie, le 
traitement des affections psychosomatiques ou la neurologie 
ont su conquérir de nouveaux patients en station thermale. 

� Les facteurs géographiques, et en particulier l’attrait pour les 
régions méridionales, aux dépens de celles de montagne et de 
l’espace rural jouent également un rôle non négligeable, du 
moins sur longue période : il ressort notamment que les 
stations des régions Languedoc-Roussillon et dans une 
moindre mesure PACA ont connu une évolution plus favorable 
que celles de l’Auvergne, Rhône-Alpes et de Midi-Pyrénées. 

Evolution des cures thermales selon les indications et les régions 
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5. La situation à Balaruc : Une évolution plus favo rable due à plusieurs facteurs  

 

Balaruc est la seule grande station à avoir gagné des curistes 
depuis une dizaine d’années : à titre de comparaison pour les 
stations traitant les mêmes indications, Dax a perdu  8 000 curistes 
(7 000 depuis 2000) ; Aix-les-Bains 12 000 curistes, Amélie 5 800 
curistes, Luchon 5 500 curistes et Barbotan 2 500 curistes. Seuls 
Jonzac, Cambo et Rochefort, à des niveaux de fréquentation 
inférieurs, affichent des progressions comparables. 

Cette évolution se situe dans un contexte géographique favorable, 
puisque toutes les stations du Languedoc-Roussillon ont vu leur 
fréquentation progresser (à l’exception d’Amélie-les-Bains). Cette 
évolution est à mettre sur le compte de la création de nouveaux 
établissements (la Chaldette, Avène) et d’une plus grande 
attractivité de la région Languedoc-Roussillon auprès de la clientèle 
de grande proximité, au détriment de celles de Midi-Pyrénées et 
d’Auvergne notamment. 
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La station de Balaruc-les-Bains bénéficie donc d’un double effet 
favorable : 

Effet climatique : 

Le climat de Balaruc est particulièrement agréable, il permet 
l’exploitation des thermes sur une plus longue partie de l’année. Le 
climat est d’ailleurs cité par près de la moitié des curistes comme 
une raison de choix de la station, même si ce critère est rarement 
évoqué en premier. 

Il convient par ailleurs de signaler que 60% des curistes considèrent 
que la situation géographique est un élément qui vient compléter 
l’efficacité la cure (enquête TNS SOFRES 2006). 

L’effet climatique n’explique cependant pas tout. En effet Balaruc se 
situe en évolution 10 points au dessus de la moyenne régionale. Les 
autres stations de la région qui ont également vu leur fréquentation 
progresser (Lamalou, Motlig) traitent un volume de curistes 
sensiblement inférieur. 

Effet Rhumatologie + boue 

Au niveau national, seules deux grandes stations orientées 
rhumatologies, Balaruc et Gréoux, ont su tirer profit de ces deux 
facteurs favorables 

La seconde raison pouvant être invoquée est celle des traitements 
par la boue. Balaruc est, au même titre que Dax, une station 
particulièrement renommée pour les effets thérapeutique de sa 

boue. La boue est bien le premier critère de choix de la station, citée 
par plus des ¾ des curistes et citée en premier par près des 2/3. 

 

Raison du choix de Balaruc - 2009
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Depuis 2009, Balaruc a encore dynamisé sa fréquentation avec la 
double indication Rhumato+Phlébo, qui a concerné, dès la première 
année, 11% des curistes. 
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6. Caractéristiques de la population des curistes à  Balaruc 

La population des curistes ne présente guère de différences 
significatives par rapport à la clientèle du thermalisme en France en 
général. 

Une moyenne d’âge très élevée (66 ans) 

Plus de 75% des curistes ont 60 ans ou plus, ce qui est conforme à 
la proportion observée dans d’autres stations orientée 
Rhumatologie. 

La direction des thermes espère que la nouvelle indication 
phlébologie amènera à rajeunir légèrement la clientèle. 

Une clientèle très fidèle 

Peut-être plus que dans d’autres stations, les curistes à Balaruc sont 
des fidèles non seulement du thermalisme mais également de la 
station. 

� 85% ont déjà suivi une cure thermale, 

� 77% sont déjà venus à Balaruc pour une cure, 

� 28% sont déjà venus  6 fois ou plus à Balaruc 

� 43% sont déjà venus entre 1 et 5 fois. 

Balaruc fidélise mieux ses primocuristes et capte bien les curistes 
volatiles (pour des raisons plus climatiques de médicales). 
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Une clientèle aux origines géographiques diversifié es, 
reflet de l’attractivité touristique de la région 

On relève dans la clientèle de station une part modeste de 
régionaux (19%), dont 5% originaires de Balaruc. Cependant, si l’on 
considère le nombre total de curistes résidant en Languedoc-
Roussillon, la part de marché de Balaruc est de l’ordre de 29%. 

Balaruc compte une part importante de Rhône-Alpins (28%), qui 
constituent également la première clientèle touristique de la région. 
En dépit de la concurrence des autres stations (Aix-les-Bains, la 
Léchère, Allevard, Saint-Gervais, etc.), Balaruc a une part de 
marché de 16% auprès des Rhône-Alpes. 

De même, la part de marché de Balaruc auprès de la clientèle du 
Nord-Est (Alsace, Lorraine, Nord-Pas de Calais, Picardie, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bourgogne), bien que celle-
ci ne représente que 7% des curistes de la station, apparaît comme 
importante. 

En revanche, on recense peu de curistes originaires de l’Ile-de-
France (part de marché de 4%). Et de même peu de curistes 
originaires de l’Ouest et du Sud-Ouest, davantage attirés par les 
stations de l’Aquitaine ou de Midi-Pyrénées. 

Origine géographique des curistes
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Deux régions représentent donc un potentiel insuffisamment exploité 
par Balaruc  

� Languedoc-Roussillon, en tant que réservoir de proximité 

� L’Ile-de-France, compte tenu de la taille du marché et de ses 
bonnes conditions de desserte. 
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Une clientèle satisfaite, mais…  

Clientèle traditionnelle et fidèle, les curistes à Balaruc sont 
également satisfaits de leur cure et de leur séjour. Ils l’expriment par 
le fait qu’ils reviennent, mais aussi à travers les enquêtes de 
satisfaction 

Ainsi sur l’ensemble des indicateurs de qualité générale, le 
pourcentage de satisfaits dépasse les 80%. Cependant, on relève 
également que la part des très satisfaits est relativement faible (sauf 
pour la courtoisie du personnel), ce qui témoigne d’une satisfaction 
« polie », de la part de personnes qui se sont habituées aux 
conditions d’accueil qui leur sont proposées. 

Ainsi seuls 25% émettent des réserves sur les délais d’attente, qui 
sont pourtant un problème majeur compte tenu du niveau de 
saturation de l’établissement. 

On peut déceler une demande d’amélioration sur les délais d’attente 
et l’hygiène des locaux. 

Les soins recueillent des opinions plus favorables, notamment pour 
la boue et l’hydrothérapie. 

Les mêmes constats s’appliquent pour les opinions sur les soins, 
avec cependant un % de très satisfaits plus important, en particulier 
pour la boue (40%). A contrario les massages sous l’eau et la 
piscine de mobilisation sont perçus par 15 à 20% comme 
perfectibles. 

 

Satisfaction des curistes sur la qualité générale
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7. Les thermes de Balaruc, un établissement saturé  

La capacité des thermes de Balaruc se situe : 

� à 2 000 curistes/jour pour les thermes Athéna, 

� à 1 500 curistes/jour pour les Hespérides. 

Le graphique ci-contre montre bien que le seuil de saturation est 
atteint sur la moitié de l’année, en mai-juin et de septembre à mi-
novembre. Pour faire face à cette situation, la direction des thermes 
a pris les mesures suivantes : 

� Ouverture plus précoce (début mars) et fermeture plus tardive 
(fin novembre en 2009). 

� Organisation des soins en continu dans la journée, jusqu’à 17 
heures. 

Cette situation est à notre connaissance unique parmi les stations 
thermales françaises. Elle peut apparaître comme flatteuse mais elle 
a un impact négatif sur à plusieurs niveaux :  

� L’organisation et les conditions de travail du personnel 

� Le fonctionnement et la maintenance des bâtiments et des 
équipements, notamment aux thermes Athéna 

� La qualité perçu de l’accueil clientèle (Cf. page précédente). 
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8. Les enjeux liés à la création du nouvel établiss ement 

La création d’un nouvel établissement apparaît comme une 
nécessité compte tenu du niveau de saturation actuel des 
établissements existants, et de leur vétusté pour les thermes 
Athéna. 

Mais surtout dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau process 
boues, qui ne peut être réalisée dans les établissements existants. 

La création d’un nouvel établissement, qui a vocation à terme à 
regrouper l’activité des deux thermes actuels, est également une 
opportunité pour relever de nouveaux enjeux d’ordre managérial, 
économique et marketing : 

� An niveau de l’organisation des soins : 

Les soins dans le nouvel établissement seront organisés autour du 
nouveau process boues, avec des schémas de circulation de la 
boue optimisés. 

Ceci permettra de réorganiser les espaces et les fonctions au sein 
de secteurs (4), alimentés chacun par un cuve de boue, qui pourront 
être spécialisés et ouverts ou fermés en fonction du niveau de 
fréquentation ou pour des travaux de maintenance. 

Le nouveau process boues contribuera également à l’amélioration 
de la qualité perçue des soins (à condition toutefois de bien gérer la 
transition avec le système actuel auquel les curistes restent 
attachés).  

Enfin, le nouvel établissement devrait permettre de mettre en œuvre 
plus facilement les réformes déjà initiées par la direction des 
thermes :  

� Une nouvelle gestion des ressources humaines, qui devra 
prendre en compte l’évolution du métier d’agent thermal (moins 
de manutention et davantage de relationnel) (Cf. Infra) 

� La démarche qualité basée sur la satisfaction client 

� Sur le plan économique et financier 

Le nouvel établissement et plus particulièrement le nouveau process 
de boues seront plus économes en boues, en eau, en énergie et en 
main d’œuvre. 

La possibilité d’adapter les capacités en fonction de la saisonnalité 
et de la typologie de la demande permettra également de réaliser 
des économies. 

Enfin, la direction s’attend à une maximisation des recettes par 
curistes grâce aux soins complémentaires et aux produits dérivés du 
thermalisme. 



 

Etude sectorielle sur le thermalisme 
Kanopée / Aplus –  Mai 2010 

20 

� Sur le plan marketing 

Sur un plan commercial, l’établissement thermal est actuellement 
davantage mobilisé sur le court terme, pour la satisfaction de la 
demande spontanée générée par la fidélisation et l’effet 
héliotropique. 

D’une façon générale, la création d’un nouvel équipement est 
génératrice d’intérêt auprès de la presse et par ricochet de la 
clientèle. 

A l’avenir, l’enjeu marketing ne sera plus tant de conserver à tout 
prix une clientèle d’habitués qui aura peut-être perdu ses repères, 
que de conquérir puis de fidéliser une nouvelle clientèle nouvelle, 
qui sera composée à la fois de primo-curistes et de curistes 
« volatiles » qui n’ont pas encore choisi « leur » station thermale. 

Les autres enjeux marketing sont : 

� De positionner la station sur de nouvelles indications 
médicales, en particulier la fibromyalgie (Cf. infra) 

� D’accueillir de nouveaux publics non médicalisés, notamment 
les groupes sportifs (Cf. infra) 

 

Sur un plan quantitatif, le nouvel établissement devrait être en 
mesure d’accueillir 4 200 curistes/jour. Il devrait accueillir 40 000 
curistes une fois le transfert des deux établissements existants 
réalisé. 

L’établissement aura une surface de 14 000 m² S D O environ et 
comprenant le traitement d'environ 4 300 m² d'espaces extérieurs. 
Le nouvel Etablissement Thermal comprend l'ensemble des locaux 
de soins (cabines individuelles pour soins d'application divers et 
piscine d'eau thermale), les locaux administratifs et du personnel, 
différents secteurs de laboratoire (contrôle qualité et production 
cosmétique), les locaux d'accueil et de logistique inhérents à 
l'activité ainsi que l'ensemble des locaux techniques (installations 
primaires bâtiment et process).  

Le coût des travaux du nouvel Etablissement Thermal est estimé à 
36 400 000 euros HT (construction, process boue et eaux thermales, 
VRD et aménagements extérieurs). 

 

 

 

 

 



 

Etude sectorielle sur le thermalisme 
Kanopée / Aplus –  Mai 2010 

21 

 

 

 

 

 

 

N DE L’ IMPACT ECONOMIQUE LOCAL DU THERMALISME A  

 

Evaluation de l’impact économique local du 

EVALUATION DE L’IMPACT 

ECONOMIQUE LOCAL DU THERMALISME 

A BALARUC 



 

Etude sectorielle sur le thermalisme 
Kanopée / Aplus –  Mai 2010 

22 

9. Schéma d’évaluation des retombées économiques 

Le thermalisme a besoin d’être évalué et reconnu sur le plan 
économique : 

� Pour montrer ce qu’il apporte de façon directe et indirecte à 
l’économie locale.  

� Pour affiner les bases de connaissance et de comparaison 
dont ont besoin les organismes professionnels, les collectivités 
locales et les exploitants. 

� Pour faire valoir les spécificités de son fonctionnement auprès 
des pouvoirs publics sur les plans fiscaux, financiers et 
sociaux. 

� Enfin pour contribuer à orienter de façon plus efficace les 
politiques publiques dans la Région. 

On applique sur la station de Balaruc la méthode d’évaluation des 
retombées socio-économiques du thermalisme déjà mise en œuvre 
au niveau national et sur une vingtaine de stations thermales en 
France. Cette méthode fait ressortir : 

� L’impact direct, 

� L’impact indirect, 

� L’impact induit. 

Ce travail a été réalisé sur l’année 2008 

Le schéma ci-contre illustre la démarche d’évaluation. 

Impact induit 

(en amont et en aval) 

Dynamique d’investissement 

Fréquentation (en 
nombre de cures) Emplois 

directs  

Production des 
exploitants (chiffre 
d’affaires et valeur 

ajoutée) 

Impact fiscal 

Consommation 
touristique locale 

Autres activités 
touristiques 
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10. Les retombées directes 

La fréquentation et les recettes des thermes 

En 2009, les thermes ont accueilli 37 500 curistes et réalisé un 
Chiffre d’affaires de 18,7 M€ HT. 

Le chiffre d’affaires des thermes a connu une progression 
significative depuis 2004 (+15%), supérieure à celle du nombre de 
curistes. 

Les cures conventionnées représentent la quasi-totalité des 
recettes, les cures non conventionnées et la vente de produits 
dérivés étant encore marginales. 

La valeur ajoutée correspondante est de 14,4 M€, soit 77% du CA. 

Evolution des cures et du chiffre d'affaires des 
thermes

33 000

34 000

35 000

36 000

37 000

38 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

Cures Chiffre d'affaires
 

Comptes d'exploitation année 2008
Montant en 

K€ HT
% du CA

Chiffre d'affaires 18 739 100%

Valeur ajoutée 14 364 77%

dont Frais de personnel 11 020 59%  



 

Etude sectorielle sur le thermalisme 
Kanopée / Aplus –  Mai 2010 

24 

L’emploi direct  

Les thermes ont un effectif permanent de 254 personnes, dont 217 
salariés (54 CDI, 56 CDI modulés et 103 CDI intermittents) de droit 
privé et 37 agents territoriaux de droit public et un effectif saisonnier 
de 17 employés. 

Les thermes sont le premier employeur de la commune et parmi les 
principaux de l’agglomération. 

Le personnel est principalement originaire de la commune et a une 
ancienneté importante. 

Le frais de personnel s’élèvent en 2009 à 11,2 M€, soit 63% du 
budget des thermes. 

 

Les médecins thermaux 

La commune de Balaruc compte 32 médecins, dont la grande 
majorité travaille essentiellement avec les curistes. 

Le nombre de forfaits de surveillance médicale, correspondant au 
nombre de cures conventionnées, est de 37 135 et génère 2 750 K€ 
d’honoraire médicaux, soit 86 K€ par médecin. 

 

 

 

Effectif sur l'année 2009

Nombre de 
postes

Equivalent-
Temps-Plein

Effectif permanent            249              249   

Effectif saisonnier              21                17   

Total            270              266   

Dont soins            179   

Technique              10   
Soins            179   
Laboratoire                4   
Administratif                3    
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11. Retombées indirectes sur les hébergements 

Les hébergements dans la station 

La commune de Balaruc compte 15 880 lits touristiques, dont près 
de la moitié est constituée de meublés loués aux curistes et plus du 
quart de résidences secondaires non louées par leur propriétaire. 

Des curistes aux touristes 

Selon l’enquête réalisée par les thermes, 73% des curistes sont 
accompagnés, mais dans 75% des cas par un autre curiste. 

Le nombre de curistes et accompagnants est donc de 44 400 
personnes. 

Les modes d’hébergement des séjours des curistes 

Très peu de curistes (3%) sont des résidents de proximité sans 
hébergement. Il s’agit principalement d’habitants de Balaruc, Béziers 
et Montpellier. 

Les séjournants occupent 26 500 logements pendant 3 semaines, 
soit 864 000 nuitées. 

� 71% des séjours sont réalisés dans des meublés.  

� L’hôtellerie n’accueille que 8% des curistes en séjour. 

La part de l’hébergement en dehors de Balaruc est marginale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

7%

70%

3%

4%

3%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

hôtel

Résidence thermale

Meublés

Campings

Villages de vacances

Camping -car

Résidence secondaire

Sans hébergements

 

Ventilation des 37 135 curistes

19 700 curistes 
en couple

10 200 curistes 
seuls

Soit 44 400 curistes et accompagnants

7 250 curistes avec 
accompagnant non 

curiste, 14 500 
personnes 
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Un impact majeur sur l’hébergement 

L’activité thermale et de remise en forme génère 904 000 nuitées 
dans les hébergements (compte tenu du fait que les curistes en 
couple n’occupent qu’un seul logement), dont 646 000 en location 
meublée.  

Les curistes et accompagnants séjournant représentent ainsi 54% 
de l’occupation des logements de Balaruc. Compte tenu de la durée 
de la cure, leur impact en nuitées est plus important encore : 904 
000 de nuitées, soit 84% de l’ensemble des nuitées à Balaruc. 

Cette part dépasse les 90% pendant une vingtaine de semaines par 
an. Elle est plus faible en juillet–août. 

Les curistes sont la principale clientèle des hôtels de Balaruc (plus 
des deux-tiers), voire la clientèle unique en dehors des vacances 
estivales. 

En revanche, ils ne représentent que 18% de la clientèle des 
campings. 

Des dépenses d’hébergement limitées 

Les dépenses consacrées par les curistes à leur hébergement sont 
relativement modeste : 600 € par logement en moyenne pour un 
meublé, 900 € pour un hôtel. Cette dépense augmente cependant 
pendant l’été, du fait d’une demande plus forte de la part des autres 
touristes. 

L’impact global de l’hébergement est cependant important, puisqu’il 
s’élève à 15,9 M€ pour l’ensemble des hébergements marchands. 

Curistes et 
accompagnants

% de 
l'ensemble

hôtel           45 990   64%
Résidence thermale           37 380   97%
Meublés         399 840   93%
Campings           17 220   7%
Villages de vacances           23 100   13%
Camping -car           17 220   
Résidence secondaire           17 220   22%
Total    557 970   54%

Part des curistes et accompagnants dans 
l'occupation des logements

 

 

Par séjour en € 
TTC

Total en K€ 
TTC

hôtel               900       2 000   
Résidence thermale               700       1 000   
Meublé               600      11 600   
Camping               500          400   
Village de vacances               800          900   
Campings car                 50            40   
Total                 600      15 940   

Dépenses moyennes d'hébergement des curistes
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Les recettes sont principalement concentrées sur les meublés. Un 
meublé génère en moyenne 5 800 € par an grâce aux curistes, pour 
une occupation moyenne de 29 semaines. Ce ratio est très 
largement supérieur à celui observé sur les stations balnéaires. 

Les autres dépenses 

Les curistes et accompagnants ont une dépense par séjour estimée 
à 30 € par jour et par personne. 

Le principal poste concerne la restauration pour les curistes à l’hôtel 
et l’alimentation pour les autres curistes. 

Le faible niveau des dépenses s’explique à la fois par le niveau 
socioprofessionnel des curistes (des retraités disposant de revenus 
limités) et par le fait qu’il s’agit d’une clientèle d’habitués, moins 
« découvreuse » que celle des primo séjournants. 

Un impact au-delà de la station de Balaruc 

L’impact de ces dépenses hors hébergement est de 27,4 M€, dont : 

� 6,2 M€ sur la restauration 

� 7,2 M€ sur les commerces alimentaires. 

Les dépenses se concentrent principalement sur Balaruc, bien 
équipé en commerces et restaurants. Cependant, elles profitent 
également aux autres communes du bassin de Thau (Sète, 
Frontignan, Marseillan, etc.), en particulier pour les restaurants. 

 

Nombre de 
journées

Dépense 
moyenne 

séjour
hôtel 74 400         55              
Résidence thermale 60 400         27              
Meublés 646 100       27              
Campings 27 900         29              
Village de vacances 39 100         28              
Camping-car 27 900         29              
Résidence secondaire 28 200         27              
Sans hébergement 29 800         15              
Total 30              

Autres dépenses des curistes et accompagnants en 20 08

 

 

 

 

 

 

12. Les impacts induits 



Outre son impact direct, le thermalisme a généré également des 
retombées économiques locales de par : 

1.1. Les achats auprès des fournisseurs 

Les achats et autres charges externes de l'exploitant sont estimés à 
3,8 K€, soit 20% du chiffre d'affaires 

La blanchisserie (désormais internalisée) est le premier poste de 
dépenses externes. 

69% des achats sont réalisés au niveau de l’agglomération 

Les investissements 

Les investissements réalisés dans les thermes ces dernières années 
ont porté sur un montant de 1,9 M€, dont : 

� 1,3 M€ pour les travaux de BTP 

� 0,47 M€ pour les équipements 

� 0,1 M€ pour les prestations de services. 

L’impact de ces investissements sur l’économie régionale peut être 
estimé à 15 emplois en ETP, dont : 

� 12 au  niveau régional, 

� 3 au niveau national. 

Impact induit en amont en 2008 (en emplois)
Retombées 
locales en € 

HT

Emploi/CA 
HT en M€

Emplois 
régionaux en 

ETP
Blanchisserie 1 525          
electricité -               
Chauffage -               
Eau et énergie -               1,9              -              
Achats 605             9,7              5,9             
entretien et réparation 88               

Maintenance

Autres consommations 
intermédiaires

2 157          9,7              20,9           

Total estimé * 4 375        27            
 

 

Impact local des investissements

Montant en 
K€ HT

Emplois 
pour 1 M€ 

de CA

Impact en 
ETP en K€ 

HT

Dont emplois 
régionaux

Etudes et ingénierie 500           7,5 4 2
Bâtiment et travaux publics 2 500        8,0 20 18
Equipement et de matériel 2 306        7,8 18 9
Total 5 306        7,8 42            29             
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Impact induit par la consommation 

L'activité thermale génère également des retombées en aval de par 
le pouvoir d'achat du personnel employé directement par les 
thermes ou indirectement dans les autres activités (restauration, 
alimentation, etc.). 

Cet impact induit « en aval » peut être estimé, sur la base d’une 
rémunération brute de 20,8 M€, à 325 équivalents emplois à temps 
plein. 

Si les emplois directs et indirects sont essentiellement localisés dans 
l’agglomération de Thau, voire sur la commune de Balaruc même, il 
est difficile d’évaluer la part des emplois induits qui est localisée 
dans l’agglomération. 

 

 

 Nombre 
d'emplois en 

ETP 

 
Rémunératio

ns brutes 
(K€) 

 Consomma-
tion (K€ TTC) 

 Emplois 
induits 

Directs 298             12 945        9 100         202           
Indirects 373             6 644          4 700         104           
Induits par les achats 27               1 230          860            19             
Induits par les 
investissements

42               750             530            12             

Total 739           21 568     15 190     337         

Emplois induits par la consommation des personnes e mployées en 
2009

 
Exemple de lecture : la consommation des 303 employés (salariés des thermes 
+ médecins, en ETP) pour une rémunération brute de 13,1 M€ génère une 
consommation finale de 2,8 M€ qui génère elle-même l'équivalent de 204 
emplois en équivalent-temps-plein. 
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13. Impact fiscal 

 

Le thermalisme et les activités indirectement liées génèrent des 
retombées fiscales significatives pour la commune de Balaruc et les 
autres collectivités, estimées globalement à 2,6 M€. 

Elles proviennent principalement des propriétaires de meublés via la 
taxe sur le foncier bâti et la taxe d’habitation. A noter que la taxe 
professionnelle est perçue par Thau Agglomération et que 
l’établissement thermal n’y est pas assujetti. 

 

 

 

 

 

Montant perçu 

2008 en K€

Part estimée 

des activités 

thermales

Montat lié 

aux 

activités 

thermales

Taxe professionnelle 1 551 21% 321

Taxe foncier bâti 2 368 39% 916

Taxe foncier non bâti 11 39% 4

Taxe d'habitation 1 597 39% 616

Taxe sur les ordures ménagères 1 295 39% 500

Taxe de séjour 200 54% 108

Prélèvement sur les produits des 

jeux dans les casinos
675 20% 135

Total 7 697 2 600

Recettes fiscales des collectivités locales en 2009
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14. Synthèse sur l’impact économique du thermalisme  

Impact monétaire 

En termes de retombées monétaires, l’activité thermale 
(établissement et médecins thermaux) génère un chiffre d’affaires 
direct de 20,6 M€ pour une valeur ajoutée de 16,3 M€. 

Les retombées indirectes liées aux dépenses des curistes sont plus 
importantes, avec un chiffre d’affaires local de 39,3 M€. 

Il convient également de considérer les retombées induites en 
amont (chez les fournisseurs) et en aval (de par la consommation du 
personnel employé, ainsi que l’activité du casino, dépendante de 
l’activité thermale. 

Impact en équivalent-temps-plein 

En termes d’emplois, le thermalisme à Balaruc fait vivre 1 031 
emplois (en équivalent temps plein), soit plus du triple du nombre de 
personnes employés dans l'établissement. 

Cette évaluation est à rapprocher des 2 750 emplois (salariés et non 
salariés) localisés dans la commune (source : recensement de la 
population 2006). 

 

 

Chiffre 
d'affaires HT

Valeur 
ajoutée

Directs 21 490      16 290     

Dont Thermes 18 740     14 360     
Dont personnel médical 2 750       1 930       

Indirects 39 330      21 400     
Induits par les achats 4 400        1 200       
Induits par les 
investissements

5 306        2 352       

Induits par la 
consommation

12 700      3 800       

Total 45 042     

Impact direct, indirect et induit de l''activité 
thermale en 2009 (en K€ HT)
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Postes de 
travail

ETP
Part des 
emplois 
totaux

Directs 302           298          15%
Dont Thermes 270          266          13%

Dont personnel médical 32            32            2%
Indirects 373           373          18%
Induits par les achats 27             27            1%
Induits par les 
investissements

29             29            1%

Induits par la 
consommation

337           337          17%

Total 1 067        1 063       52%

Impact direct, indirect et induit de l''activité th ermale en 
2009 (en emplois)

 

Principaux enseignements 

L’évaluation de l’impact économique du tourisme met en évidence 
les enseignements suivants : 

� Le thermalisme est bien une activité qui génère d’importantes 
externalités, de part la présence sur longue durée d’une 
population de curistes et d’accompagnants 

� La part des accompagnants doit cependant être relativisée 
puisque ces derniers sont pour la plupart également des 
curistes.  

� Les dépenses journalières des curistes sont de moyenne 
importance, mais le cumul des journées sur une large partie de 
l’année permet de maintenir ouverts des commerces et 
services qui ne le seraient pas sans cette clientèle. 

� Enfin, sur un plan méthodologique, il convient de souligner 
l’intérêt à poursuivre et à améliorer le dispositif d’enquête 
auprès des curistes, notamment sur la question des 
accompagnants et des modes d’hébergement. 
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AXE RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT THERMAL  
 

 

 

 

 

 

 

AXE RENFORCEMENT DU 

POSITIONNEMENT THERMAL 

� Le cadre de référence 

� L’éducation thérapeutique des patients 

� La fibromyalgie 

� Les autres indications 

� Les cures non remboursées  
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15. Introduction 

Le cadre de référence 

Le thermalisme en France est essentiellement médical et 
conventionné (à la différence d’autres pays).  

La profession a longtemps vécu sur la défensive… 

� En ayant soin de bien dissocier traitement médical et tourisme, 

� En s’attachant à garantir le remboursement des cures 
conventionnées 

Ce qui a réduit d’autant les perspectives de faire évoluer les soins 
et l’environnement des cures. 

Mais cette attitude collective a sensiblement évolué depuis quelques 
années : 

� Avec l’engagement pris par la profession de démontrer le 
Service Médical Rendu par des études scientifiques à travers 
les études pilotées par l’AFRETH, 

� Avec la réflexion stratégique sur de nouveaux axes médicaux : 

Le Livre Blanc du thermalisme, publié en 2007, a avancé des 
propositions d’extension du champ des pratiques thermales selon 6 
axes :  

� Enrichir l’offre de soins thermaux pour les curistes (axe 1), pour 
prendre en compte des pathologies plus pointues et les traiter 
de façon plus globale. Parmi ces pathologies sont citées 
notamment la fibromyalgie et la gonarthrose. 

� Proposer le bénéfice de stages de prévention durant leur 
séjour thermal (axe 2) 

� Faire participer les stations thermales à une offre d’actions de 
prévention (axe 3), 

� S’insérer dans la filière des soins de suite, à leur place, pour 
certaines pathologies dûment identifiées et dans des conditions 
bien définies (axe 4), 

� Prendre leur place dans l’accompagnement du vieillissement 
pour contribuer à en assurer la réussite (axe 5). 

� Procéder au recueil de données intéressant la connaissance 
de la santé (axe 6). 

Cette mobilisation s’accompagnant de travaux transversaux sur la 
qualité des soins. 

Le cadre appliqué à la situation de Balaruc 

La station de Balaruc, désormais la seconde station française en 
nombre de curistes (après Dax), se doit naturellement de participer à 
la réflexion collective et aux possibilités de d’en appliquer, ou du 
moins d’en expérimenter les applications. 

Il en va également de l’intérêt à moyen terme pour la station. Il n’est 
en effet pas inutile de rappeler que 65% des recettes des thermes 
sont générées par la Sécurité Sociale. Si le remboursement des 
soins reste une base indispensable, le renouvellement de la 
convention nationale en 2012 risque de se traduire par une baisse 
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du taux de remboursement. Les mutuelles n’ont jusqu’à présent pas 
manifesté leur intérêt pour la prise en charge des soins thermaux. 

Il faut également s’attendre à un durcissement des normes 
sanitaires s’appliquant aux établissements thermaux. 

Balaruc ne se trouve pas dans la même situation que la plupart des 
autres stations thermales qui sont contraintes de se diversifier du fait 
de la diminution de la clientèle conventionnée traditionnelle. 

Mais de part sa taille et la qualité de l’outil dont elle va être dotée, la 
station a donc intérêt à faire évoluer ses pratiques thermales, voire à 
s’engager dans l’expérimentation de nouvelles formes de 
thermalisme, qui lui permettront : 

� De se doter d’un positionnement médical distinctif et crédible 

� D’être en mesure de parer à un éventuel déremboursement 
des cures traditionnelles. 

C’est sur ces principes qu’un atelier consacré à l’évolution des 
pratiques thermales a été organisé à Balaruc, associant les 
médecins thermaux et la direction des thermes. 

Les pages suivantes présentent les conclusions des réflexions et 
propositions qui ont été avancées sur 3 thèmes : 

� L’éducation thérapeutique 

� La fibromyalgie 

� Les cures courtes 
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16. L’éducation thérapeuthique des curistes 

Définitions 

Il existe dans la société française un vrai besoin d’information et 
d’éducation en santé, voire d’orientation dans le système de soins. 
Certains sujets sont prioritaires : tabac, maladies chroniques, 
nutrition, maintien d’une activité physique. 

L’éducation est un des paramètres d’une approche sanitaire globale 
nécessaire. 

L’éducation thérapeutique du patient recouvre plusieurs notions et 
pratiques : 

� L’éducation pour la santé du patient 

Elle se situe en amont de la maladie et elle s’intéresse aux 
comportements de santé et au mode de vie du patient actuel ou 
potentiel. Cette " culture de santé " repose autant sur les soignants 
que les éducateurs pour la santé. Elle concerne, par exemple, les 
recommandations sur les principes d’une alimentation " saine ", sur 
la prévention des caries dentaires, les informations pour prévenir ou 
lutter contre le tabagisme ou l’alcoolisme. 

� L'éducation du patient à sa maladie  

Elle concerne les comportements de santé liés à la maladie, au 
traitement, à la prévention des complications et des rechutes. Elle 
s’intéresse notamment à l’impact que la maladie peut avoir sur 
d’autres aspects de la vie. Les rencontres avec d’autres patients, les 

groupes d'entraide, l’aide d’éducateurs sont souvent indispensables 
à ce type d’éducation.  

� L'éducation thérapeutique du patient  

Elle concerne les actions d’éducation liées au traitement curatif ou 
préventif. Elle repose pleinement sur les "  soignants ", dont l’activité 
d’" éducation thérapeutique " fait partie intégrante de la définition de 
leur fonction soignante. 

L’éducation thérapeutique du patient est un processus continu, 
intégré dans les soins et centré sur le patient. Il comprend des 
activités organisées de sensibilisation, d’information, 
d’apprentissage et d'accompagnement psychosocial concernant la 
maladie, le traitement prescrit, les soins, l'hospitalisation et les 
autres institutions de soins concernées.  

Ce processus éducatif vise à aider le patient et son entourage à 
comprendre la maladie et le traitement, à mieux coopérer avec les 
soignants et à maintenir ou à améliorer sa qualité de vie. L'éducation 
devrait rendre le patient capable d'acquérir et de maintenir les 
ressources nécessaires pour gérer au mieux sa vie avec la maladie. 
Par exemple, il peut s’agir d’enseigner les " gestes " à réaliser chez 
un patient asthmatique : mesure du souffle, recours à des 
médicaments, appel du médecin etc., ou chez un sujet diabétique : 
contrôle de la glycémie, adaptation des doses d’insuline etc. 
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L’éducation thérapeutique en milieu thermal 

Se pose le problème de la formation médicale et de l’inscription juste 
de ces actions de prévention, d’éducation, de santé dans un 
parcours institutionnel balisé en relation avec le médecin traitant. 

 

La réflexion du CNETh sur l’éducation thérapeutique en milieu 
thermal est venue d’un triple constat : 

� La cure thermale prend en charge les patients pendant 3 
semaines mais les soins ne durent que 2 heures par jour. Les 
patients sont donc disponibles sur une grande partie de la 
journée. 

� Les stations thermales sont d’ores et déjà des lieux privilégiés 
d’information, d’éducation et de prévention en santé. Les trois 
semaines de durée de la cure, la qualité environnementale des 
stations, l’approche spécifique de la crénothérapie et le temps 
disponible en dehors de toute activité professionnelle, sont les 
atouts qui permettent d’asseoir et de développer cette 
démarche. 

� Les visites médicales intégrées dans la cure thermale 
constituent une opportunité pour sensibiliser les patients à la 
pratique de l’éducation thérapeutique et à leur proposer les 
ateliers correspondant. 

Ce type d’atelier a déjà été mis en place dans certaines stations sur 
des thématiques telles que : 

� Education thérapeutique du tabac 

� Bilan de santé global 

 

 

 

� Ecole du dos 

� Education et comportements alimentaires 

� Accompagnement des maladies chroniques 

� Prévention des risques cardiovasculaires 

Mais avec le plus souvent des résultats mitigés, car sans diagnostic 
éducatif réalisé par les médecins et sans intégration dans le projet 
de l’établissement thermal. 
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L’éducation thérapeutique à Balaruc 

Balaruc dispose d’une légitimité forte à mettre en place une 
éducation thérapeutique des patients : 

� L’établissement reçoit un public très nombreux et peut donc 
mettre en place des ateliers ciblés et accueillant un nombre 
suffisant de participants 

� La clientèle thermale de Balaruc est âgée, et donc concernée 
par les thématiques telles qu’école du dos, bilan de santé 
global, accompagnement des maladies chroniques, etc. 

� Les médecins de Balaruc ont fait part lors de l’atelier consacré 
aux spécialités thermales de leur volonté de mettre en place un 
tel dispositif. 

� Sur un plan opérationnel, le nouvel établissement devra 
permettre l’accueil d’ateliers dans un cadre convivial adapté. 

Les étapes de cette démarche sont les suivantes : 

� Un diagnostic éducatif réalisé par le médecin thermal avec le 
patient lors de la consultation médical, pour permettre de 
déterminer les aspects (diététique, dos, etc.) à traiter 

� Des programmes de préventions sous forme d’ateliers, 
individuels ou collectifs. Par exemple :  

� apprendre à mettre en place un bas de contention 

� Prévenir le risque de syndrome post-thrombotique 

� Un suivi par le médecin tout au long de la cure 

Les programmes de prévention à proposer ou proposés doivent 
insister sur : 

� l’accompagnement du malade, 

� la sensibilisation aux facteurs déclenchants, 

� la prise de conscience des possibilités d’agir, 

� une meilleure observance des traitements, afin de favoriser le 
bon vieillissement et de retarder toute forme de handicap. 

Le problème posé par la mise en place de l’éducation thérapeutique 
est celui du financement, puisque les ateliers ne peuvent pas être 
remboursés par la sécurité sociale. Plusieurs solutions sont 
envisageables : 

� Un financement par la Sécurité sociale, dans le cadre d’un 
projet négocié avec l’Agence régionale de Santé. 

� Une participation des patients 
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17. La fibromyalgie 

Définition et traitement 

La fibromyalgie se caractérise par un état douloureux, musculaire 
évoluant de façon chronique associé à une fatigue, un dérouillage 
matinal, des troubles du sommeil. 

Cette affection touche environ 800 000 personnes en France, 
essentiellement des femmes. 

La fibromyalgie a fait l’objet de controverses quant  à  son existence 
même. Elle bénéficie depuis 2007 d’une reconnaissance par l'OMS 
et n’est plus considéré comme un rhumatisme non spécifique. 

La fibromyalgie vient d’être intégrée dans le programme de 
recherche de l’AFRETH. 

Les traitements existants (source Eular) : 

� Évaluation globale de la douleur, de la fonction et du contexte 
psycho-social… 

� Association de traitements médicamenteux et non 
médicamenteux adaptés à l’intensité de la douleur, à la 
fonction et à d’autres atteintes telles la dépression, la fatigue 
et  les troubles du sommeil.  

� Traitement en eau chaude avec ou sans exercices… 

� Programmes d’exercices individualisés incluant des exercices 
aérobies et de renforcement  

� Thérapies cognitives et comportementales… 

� Relaxation, rééducation, physiothérapie, soutien psychologique 
adapté aux besoins individuels des patients  

� Traitements pharmacologiques : tramadol, antalgiques 
(paracétamol), antidépresseurs, Tropisetron, pramipexole, 
pregabaline 
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Traitement par les cures thermales 

L’intérêt d’un traitement de la fibromyalgie en cure thermale est de 
permettre d’associer différents types de soins 

� Hydrothérapie 

Les soins pratiqués en rhumatologie sont indiqués pour la 
fibromyalgie. 

- application de boue décontracturante, 

- piscine de mobilisation pour une réhabilitation mesurée,  

- bains hydromassants relaxants,  

- douches sous-marines détendantes,  

- bains de boue ou douches hydromassantes douces. 

� Exercice physique 

- Gymnastique douce et aérobie sous forme d’exercice 
collectifs (mobilisation de certaines parties du corps 
souvent inactives par crainte de la douleur. 

- Parcours santé (entraînement à l’effort sous une forme 
ludique, permettant de lutter contre la peur de la douleur 
et de redonner confiance à son corps). 

� Prise en charge psychologique 

- Sophrologie et autres thérapie centrées sur la 
douleur ( effet anti-douleur et anti-stress, mieux être sur 
les contractures et une meilleure prise de conscience de 
son corps).  

- Conférences et ateliers centrés sur la santé  

Le positionnement des autres stations thermales 

De nombreuses stations thermales traitant de la rhumatologie 
cherchent actuellement à se positionner sur ce créneau. 

Plusieurs stations thermales ayant une indication Rhumatologie ont 
adapté leur protocole de soins pour prendre en charge la 
fibromyalgie : 
 
 

Lamalou-
les-Bains 

5 soins thermaux quotidiens avec une température des 
soins est modulée et adaptée à la pathologie 
3 à 7 séances de gymnastique douce + hydromassage, 
1 ou 2 ateliers de sophrologie, 1 ou 2 ateliers du dos.   
1 conférence sur la Fibromyalgie en partenariat avec le 
service de rhumatologie du CHU de Montpellier 

 

Royat 

Réalisation d’une étude 
Démarche auprès de l’association des fibromyalgiques 
d’Auvergne 
Conférence  Le Syndrome de fibromyalgie par le Dr 
Pascale Picard 

Luchon 6 séances de sophrologie et de gymnastique douce 
réparties durant le séjour.  
Entretien de fin de cure à l’issue des soins 
Questionnaire de suivi de la douleur qui sera effectué à 
6 mois par notre infirmière.  

Dax Création d’un parcours de santé 
Ateliers de sophrologie 
Adaptation des soins thermaux 



 

Etude sectorielle sur le thermalisme 
Kanopée / Aplus –  Mai 2010 

41 

Barbotan Mini-cure Fibro 758.50€/pers (Gymnastique, 
Sophrologie,  
conférence sur la fibromyalgie en partenariat avec 
le CHU de Toulouse 

Saint-
Laurent-
les-bains 

5 soins thermaux quotidiens,  
2 à 4 modelages détente spécifiques, 1 ou 2 séances 
de gymnastique douce + kinésithérapeute Diplômé 
d'Etat,  
1 conférence sur la fibromyalgie.   

On ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de 
patients traités en tant que fibromyalgiques (puisqu’ils le sont dans 
le cadre de l’indication rhumatologie). 

Les propositions du Livre blanc 

La fibromyalgie est l’une des orientations majeurs préconisées par le 
Livre blanc dans le cadre de l’axe 1 « Une cure mieux adaptée aux 
pathologies traitées ». 

Les propositions formulées par le livre sont : 

� Evaluer le caractère multidimensionnel de la douleur 
(autoquestionnaire douleur chronique de l’échelle HAD). 

� Adapter les soins thermaux à la personnalité du malade par 
des programmes spécifiques « fibromyalgie », permettant ainsi 
une reconnaissance de la maladie. 

� Eduquer le patient à sa pathologie. 

� Programmer des séances d’accompagnement psychologique 
(groupes de parole, relaxation, musicothérapie, yoga…) et 
physique (gymnastique douce, activité physique générale, 

reconditionnement à l’effort) en complément des soins 
d’hydrothérapie. 

 
Le projet pour les thermes de Balaruc 

Le projet de Balaruc, porté par l’association Formation et Prévention 
(Docteur Cohen) vise à adapter au thermalisme le protocole existant 
dans les centres de rééducation, mais en accordant davantage 
d’autonomie au patient : 

� Soins thermaux 

� Reconditionnement 

� Thérapies cognitives et comportementales 

� Education thérapeutique 

� Ergothérapie 

Le public visé est dans un premier temps celui des fibromyalgiques 
handicapés, qui nécessitent une prise en charge particulière. 

Le traitement s’organiserait par groupes de 9 personnes, avec une 
prise en charge permanente. L’objectif visé est d’accueillir 300 
personnes sur une année. 

Les soins seraient dispensés à l’établissement thermal, les ateliers 
seraient organisés au Club Belambra Les Rives de Thau, où les 
patients seraient hébergés. 

L’organisation des ateliers suppose : 

� La formation du personnel de l’établissement thermal, 

� Une équipe de 5 à 6 thérapeutes recrutés par l’association, 

� Une salle d’éducation thérapeutique, 
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� Une piscine avec vélo. 

Le coût supplémentaire par rapport à la cure thermale est de l’ordre 
de 1 000 à 1 500 € par personne pendant trois semaines. 
L’association est actuellement à la recherche d’un financement à 
hauteur de 1 000 €. 

L’association considère qu’il convient dans un premier temps 
d’assurer une crédibilité médicale de Balaruc sur le créneau de la 
fibromyalgie. Dans un second temps, le protocole de soins pourrait 
être décliné de façon plus légère, et pour un coût moins élevé, 
auprès d’un public plus large. 

 

Conditions de succès 

Sur la base des expériences conduites dans d’autres stations, les 
conditions de succès pour Balaruc dans la fibromyalgie sont : 

� Un travail en amont 

� Participation à des études scientifiques 

� Implication des médecins thermaux 

� Relation avec les associations de fibromyalgiques 

� Au niveau de la programmation du nouvel établisseme nt 

� Aménagement d’un secteur spécifique dans l’établissement 

� Adaptation des soins hydrothérapiques 

� Aménagement d’un espace gymnastique et de salles de 
conférences 

� Dans l’accompagnement 

� Recrutement d’un sophrologue ou autre spécialité 

� Aménagement d’un parcours de santé 

� Formation du personnel 

� Communication vers le grand public et les prescripteurs 

� Accueil de conférences 
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18. Thrombose veineuse et syndrôme post-thrombotiqu e 

Définition 

La thrombose veineuse (TVP) est la formation d’un caillot sanguin à 
l’intérieur d’une veine profonde de la jambe  

La TVP peut entraîner des oedèmes, favorisant l'apparition d'autres 
complications  

200 000 thromboses veineuses profondes sont détectées chaque 
année 

Les traitements 

� Anticoagulant 

� Thrombolyse par cathéter (intervention assistée par imagerie 
médicale) 

� Filtre de la veine cave 

� Compression élastique, 

� Hygiène de vie avec déambulation et réduction pondérale, 

� Cure thermale 

Les soins thermaux agissent par  

� La pressothérapie hydrique dégressive (l’eau exerçant une 
contre pression externe, maximale aux chevilles)  

� La musculation du mollet  

� l’assouplissement des chevilles  

� L’amélioration de la « microcirculation » au niveau cutané.  

� Une éducation thérapeutique 

Le bénéfice de la cure thermale n’est pas actuellement clairement et 
scientifiquement démontré dans la prévention de la maladie post 
thrombotique ; dans cette optique une étude suivant une 
méthodologie rigoureuse doit démarrer prochainement : l’étude 
EVENT. Elle évaluera l’efficacité de la cure thermale dans la 
prévention du syndrome après thrombose veineuse profonde des 
membres inférieurs.  

Les propositions du Livre blanc 

� Standardiser des soins thermaux, en particulier la marche en 
eau profonde. 

� Eduquer le patient, dans le cadre d’ateliers interactifs, grâce à 
une information générale sur la maladie, les symptômes 
d’alerte, la gestion des traitements médicamenteux 
(anticoagulants) et de la compression élastique. Cette 
éducation fera notamment appel à l’utilisation des 
compétences de soignants formés à l’éducation thérapeutique. 

� 3. Prendre en charge les troubles métaboliques et le surpoids, 
fréquemment associés. 

� 4. Réaliser des programmes d’activité physique adaptés, avec 
formation à l’évaluation des progrès en activité physique. 
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Le projet pour les thermes de Balaruc 

Les thermes de Balaruc, qui ont reçu l’agrément pour l’indication 
phlébologie, sont en mesure de prendre en charge le traitement de 
syndrome post-thrombotique. 

La position du corps médical est d’attendre la publication des études 
en cours pour développer une offre de soins applicable aux cures 
conventionnées et aux cures courtes. 
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19. Les cures préventives 

Situation actuelle 

Un tiers des établissements thermaux proposent au moins une cure 
de type préventif liée aux indications qu’ils traitent dans les cures 
conventionnées. 

Les cures préventives ne s’appuient pas sur un protocole de soins 
avéré par des études cliniques (à la différence des cures 
conventionnées. 

Elles ne bénéficient le plus souvent pas d’un remboursement par les 
mutuelles. 

Les cures préventives spécifiques représentent entre 0 et 2% de 
l’activité des établissements. 

Perspectives d’évolution 

Partenariat avec les mutuelles sur des cures spécifiques (dans le 
cadre de forfaits associant d’autres stations) 

Fidélisation des curistes conventionnés sur des cures 
complémentaires. 

 

Les cures courtes 

En dehors des cures conventionnées, les professionnels de la santé 
de Balaruc considèrent qu’il existe des créneaux pour des cures 
courtes de 1 ou 2 semaines dans les domaines suivants : 

� Santé du dos : il existe un créneau à exploiter auprès des 
professions les plus concernées (transports et travaux publics) 

� Syndrome post-thrombotique 
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20. Synthèse 

Les orientations 

L’atelier de travail consacré aux spécialités médicales a confirmé le 
consensus de la part des professionnels de Balaruc sur la nécessité 
de faire évoluer les prestations dispensées : 

� A court termes, en expérimentant à Balaruc un protocole de 
soins performant adapté aux fibromyalgiques « lourds », 
susceptible d’être décliné ultérieurement de façon plus légère. 

� Puis en développant l’éducation thérapeutique des patients 
dans le cadre des cures conventionnées (les ateliers pouvant 
cependant être proposés également aux accompagnants non 
curistes) 

� Enfin, en mettant en place des cures médicales courtes sur 
des spécialités porteuses (syndrome post-thrombotique et 
santé du dos). 

Si les orientations souhaitées sont définies de façon claire, la 
question du financement de ces cures se pose pour Balaruc comme 
pour les autres établissements thermaux.  
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Les besoins en découlant 

Ils sont présentés de façon synthétique dans le tableau ci-dessous : 

 

 Fibromyalgie Education  
thérapeutique 

Syndrome post-
thrombotique 

Cures courtes 

Nombre estimé de personnes 300 par an 
initialement puis 
environ 1 000 
personnes 

10 à 20%des curiste 
conventionnés + 
10% des curistes 

 

Nd 

Quelques centaines 
de curistes par an. 

Création d’un secteur 
spécifique dans l’établissement 

Non * Non Non, dans l’espace 
phlébologie 

Non 

Espace gymnastique Oui 

Salle dédiée 
d’environ 50 m² pour 
une capacité de 15 
personnes 

 

Oui 

 

Non 

 

Non 

Salles de conférence  Non Salle de réunion 
d’environ 50 places 
pour les conférences 

Non Non 

Parcours de santé Oui, environ 2 km, en extérieur 

 

* L’activité fibromyalgie devra faire l’objet d’un traitement spécifique dans le nouvel établissement, moins en termes d’équipements de soin que 
pour maintenir une ambiance calme et si possible sans contact avec les autres curistes. Le traitement d’une quinzaine de curistes nécessite un 
espace de l’ordre de 100 m², ce qui ne justifie pas de consacrer un secteur dédié complet à l’activité. 
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AXE  DIVERSIFICATION DE L ’ACTIVITE THERMALE  

 

 

 

 

 

 

 

AXE DIVERSIFICATION DE 

L’ACTIVITE THERMALE 

� L’accueil de groupes sportifs 

� L’ingénierie de la formation aux métiers du 
thermalisme 

� La valorisation des savoir-faire liés à l’eau sur l e 
bassin de Thau 
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21. Introduction 

La diversification à partir de l’activité thermale est une orientation 
déjà engagée par la mairie de Balaruc avec la création du centre 
thermoludique, dont l’ouverture est prévue pour mai 2010. 

Le centre thermoludique, situé à proximité immédiate des thermes 
Hespérides, utilise l’eau thermale et s’appuie sur le savoir-faire des 
thermes. Sa clientèle sera composée principalement par les 
touristes en séjour ou de passage dans la région, de résidents de 
proximité et des accompagnants des curistes. 

Il proposera à la fois des activités ludiques (piscine extérieure, 
jacuzzis, etc.) et des prestations individuelles en cabine. 

D’autres axes de diversification sont en cours de développement ou 
sont à envisager pour les prochaines années : 

� L’accueil de groupes sportifs 

� La valorisation des produits dérivés du thermalisme 
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22. Accueil des groupes sportifs 

La population sportive est, en règle générale, jeune et en bonne 
santé, et présente a priori peu de points communs avec celles des 
cures thermales. 

Cependant, un examen plus approfondi montre que les sportifs 
éprouvent également un besoin de soins, préventifs ou curatifs, 
auquel le savoir-faire des établissements thermaux peut apporter 
des réponses appropriées. 

La demande de la population sportive doit être analysée selon les 
segments suivants : 

� Les clubs de niveau international en sports collectifs 

� Les clubs de niveau nationale ou régional en sports collectifs 

� Les pratiquants de sports individuels. 

Les clubs de niveau national et international 

� La population et les effectifs des clubs 

Les clubs français de haut niveau dans les 5 premiers sports 
collectifs (football, rugby, basket, hand, volley) représentent 115 
structures ayant un effectif moyen de 27 sportifs, soit un volume total 
de 3 160 sportifs. 

Le budget moyen des clubs dépend largement de la discipline. 

Effectif et budgets des clubs 

Nombre de 
clubs

Effectif 
moyen

Budget moyen 
en M€

Football (ligue 1 et Ligue 2) 39              33              36,3             

Rugby (Top 14 et ProD2) 30              37              9,0               

Basket-Ball (Pro A) 16              20              3,8               

Hand-Ball (D1) 14              15              2,3               

Volley-Ball (ligue A) 16              15              1,3               
Total 115            27               

 

� Les pratiques des clubs  en matière de mise au vert  : 

La mise au vert peut être pratiquée selon trois formules : 

� la mise au vert longue durée (8 à 15 jours) avant la saison 
sportive (du 15 juin au 15 août ou du 15 septembre au 15 
octobre) selon le calendrier de la discipline. 

� La mise au vert longue durée (8 à 15 jours) pendant la trêve (du 
20 décembre au 10 janvier pour le football). 

� La mise au vert courte durée à la veille d’un match important (1 à 
2 jours). 

Le marché global en séjours des clubs nationaux et internationaux 
peut être estimé entre 20 et 30 000 journées. 
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� L’accompagnement médical des sportifs 

L’accompagnement médical se fait à dans un centre médical situé 
au cœur du complexe. Il est animé par un médecin et deux 
kinésithérapeutes très expérimentés dans la pathologie sportive en 
fonction des besoins des sportifs. 

Le service possède toute la gamme de physiothérapie utile et 
dispose de salles de rééducation agréables et spacieuses. 

Des consultations et des soins quotidiens sont adaptés au rythme 
des entraînements. 

 Des bilans peuvent y être programmés selon la formule de mise au 
vert choisie: 

un bilan de début d’année (contre-indication, vaccinations, examen 
général, bilan biologique, bilan diététique, tests isocinétiques, bilan 
podologique et postural, bilan dentaire, bilan radiographique…). 

Un suivi médical à tout moment (travail de prévention tout au long de 
l’année pour rechercher des lésions micro-traumatiques dues au 
surmenage du corps). 

� Le niveau de prestations en hébergement 

Les sportifs sont hébergement en hôtel 3 ou 4 *. 

L’hébergement et la restauration doivent être situés à quelques pas 
du complexe sportif. 

En complément, toutes les activités annexes de récupération et de 
détente sont également à la disposition des sportifs (espace détente 
avec hammam et sauna, salle de relaxation…). 

 

�  

 

� Les besoins en équipements sportifs 

Les principaux atouts pour recevoir les groupes sportifs sont l’unité de 
lieu et l’environnement. 

Les besoins varient naturellement selon les disciplines, bien que la 
mise au vert implique la pratique d’autres sports. Les besoins types 
portent sur les équipements suivants : 

� 1 palais des sports couvert avec 1 terrain de hand-ball, de volley–
ball, de basket-ball, courts de tennis… 

� 1 installation complète d’athlétisme indoor avec piste de 200m à 
4 couloirs, fosse de sauts, aire de lancer de poids, emplacements 
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pour agrès de gymnastique, fixations pour pistes d’escrime, 
emplacement pour tatamis… 

� 1 bassin de natation olympique avec huit lignes d’eau 

� Des salles spéciales pour escrime, musculation, boxe, judo, 
lutte. 

� Un stand de tir olympique 

� 1 stade de football, rugby en herbe 

� 1 parcours d’entraînement. 

� Le type de localisation souhaité (altitude, distanc e par 
rapport au siège) : 

� Cela dépend de la formule de mise au vert choisie donc de la 
saison. (ex : en début de saison, le but est de retrouver sa 
forme physique, la plupart des clubs sont à la recherche de 
destinations montagne ou mer et d’un climat doux). 

� Pour une mise au vert de veille de match, la distance par 
rapport à la rencontre est primordiale. Préconisation pour la 
détente sous forme de massage. Pas de soins à base d’eau. 

� Le budget estimé de dépenses consacré à cette prati que : 

� variable en fonction de la discipline de 130 à 200 euros par jour 
par personne. 

� La concurrence des villes et stations « sportives »  : 

La concurrence est très intense sur ce segment considéré comme 
porteur d’image. Les stations les mieux positionnées sur ce créneau 
(Vittel, Vichy, Tignes, Font-Romeu) ont réalisé des investissements 
importants en équipements sportifs dans un grand nombre de 
disciplines, ce qui leur permet d’accueillir des stages très diversifiés 
tout au long de l’année. 

Elles s’appuient également sur l’image de champions locaux et sur un 
marketing intense pour promouvoir leur image et leur offre tant auprès 
des sportifs que des touristes. 

Page web du site de la ville de Vichy 
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Les clubs de sports collectifs en Languedoc-Roussil lon  

� La population  

Une soixantaine de clubs évoluant au niveau national ont été 
recensés dans la région. 

L’effectif de ces clubs en Languedoc-Roussillon peut être estimé à 
environ 1 500 sportifs. 

� Les pratiques de mise au vert : 

� Les pratiques sont identiques à celles des clubs nationaux mais 
moins fréquentes et beaucoup moins pointues. Les budgets 
étant moins importants, la durée des séjours et leur nombre 
sont également plus faibles. 

� Le niveau d’attentes concernant les infrastructures et les 
hébergements se situe sur un complexe classique (terrain plein 
air de football ou rugby), une salle omnisports couverte et une 
offre hôtelière en 2 ou 3*. 

� Le budget se situe à moins de 100 euros par personne par jour. 

� Le suivi médical est surtout axé autours de la récupération afin 
de reconstituer les réserves énergétiques, assurer 
l’homéostasie sanguine et hormonale, récupérer les effets des 
entraînements et des compétitions et prévenir du 
surentraînement. 

Le marché global en séjours des clubs régionaux peut être estimé à 
environ 5 000 journées. 

 

Sport Club Niveau Sexe Effectif
Budget en 

M€
Football Béziers D1 M

Football Montpellier Hérault Ligue 1 M 27 27,6

Football FC Sète CFA M 0,6

Football Uzès Pont du Gard CFA2 M

Football Ile de Thau 2000 CFA2 M

Football Nîmes ligue 2 M

Football Castelnau-Le Crès DRH M

Football Montpellier D1 F
Football Saint-Jean-de-Védas D3 F
Football Nimes D3 F

Hockey Montpellier D1 M
Rugby Montpellier (Montpellier RC) Top 14 M 44 12,8
Rugby RC Narbonne Méditerranée) Pro D2 M 44 5,3
Rugby Béziers (AS Béziers Hérault) Fédérale 1 M 32 3
Rugby Carcassonne (US Carcassonne) Fédérale 1 M 0,6
Rugby Agde (RO Agde) Fédérale 2 M
Rugby Pézenas (Stade Piscénois) Fédérale 2 M
Rugby CA Bédarieux Pays d'Orb Fédérale 3 M
Rugby Bleu et Blanc Fédérale 3 M
Rugby Castelnaudary (RO Castelnaudary) Fédérale 3 M
Rugby Jacou (RC Jacou Montpellier Nord) Fédérale 3 M
Rugby SC Leucate Roquefort Fédérale 3 M
Rugby  (5572G) Fédérale 3 M
Rugby Palavas (RC Palavas- Les Genêts) Fédérale 3 M
Rugby Quillan (US Quillan Haute Vallée) Fédérale 3 M
Rugby Sigean- Port la Nouvelle Fédérale 3 M
Rugby Vendres- Lespignan Fédérale 3 M
Rugby Montpellier D1 F

Rugby Perpignan D1 F

Rugby Béziers D2 F

Rugby Carcassonne D3 F

 

 



 

Mai 2010 

54 

Sport Club Niveau Sexe Effectif
Budget en 

M€
Basket Cx-Argent Montpellier Nationale 3 M
Basket Coursan Nationale 3 M

Basket Toulouges Nationale 3 M

Basket Frontignan Nationale 3 M
Basket Lattes-Montpellier L1 F
Basket Perpignan L2 F
Basket Nimes L2 F
Basket Castelnau-le-Lez L2 F
Basket St-Estève L2 F
Basket Castelnau L2 F
Handball Nimes D1 M 12 1,658

Handball Montpellier D1 M 15 5,198

Handball Thuir Nationale 3 M

Handball Carcassonne Nationale 3 M

Handball hbc nimes D1 F
Handball Bouillargues D2 F
Volley Lattes N1 F

Volley Béziers N1 F

Volley Arago Ligue A M 16 1

Volley Alès Ligue A M 18 0,9

Volley Narbonne Ligue A M 11 0,9

Volley Mende Nationale 2 M

Volley Montpellier UC Nationale 3 M

Volley Asba Montpellier Nationale 3 M

Volley Le Crès Nationale 3 M

 

Les pratiquant des sports individuels 

De nombreuses disciplines sont a priori concernées. Le tableau ci-
dessous présente les effectifs des principaux sports individuels : 

France
Languedoc-
Roussillon

niveau de 
revenu

exigence 
physique

15 à 29 
ans

30 à 49 
ans

50 ans 
et +

Ensemble

Cyclisme 111 000        Nd - ++ 50 45 25 38

Randonnée pedestre 192 221        Nd 18 27 20 22

Natation 248 571        6 000          ++ 44 36 16 30

Gymnastique 244 905        6 700          ++ 14 15 11 13

ski 138 146        Nd 24 20 6 15

Tennis de table 178 582        6 000          22 10 2 10

Voile 279 764        15 000        ++ 4 4 2 3

Tennis 1 094 593     46 000        + + 22 10 2 10

Canoé-kayak 235 071        Nd 8 6 1 5

Golf 383 949        8 500          ++ - 3 2 1 2

Equitation 553 560        19 000        ++ - 6 3 1 3

Karaté 191 002        7 300          + 2 1 0 1

Judo, jujitsu 550 382        19 000        3 2 0 2

Tir 132 537        6 500          -

Sports sous marins 147 651        7 000          +

Athlétisme 180 438        6 000          +Triathlon ++

Total 4 862 372     153 000      

Répartition en % par âgeNombre de licenciés Estimation 
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� Les besoins en activités de mise en forme 

La pratique de la remise en forme chez les sportifs individuels 
dépend du niveau de pratique. Deux segments sont particulièrement 
concernés : 

� Les sportifs de haut niveau 

� Les seniors (50 ans et plus). 

Les besoins en équipements et en services sont les suivants : 

� Des infrastructures sportives (gymnase omnisports, piste 
d’athlétisme, parcours de golf, terrains de tennis, pistes 
cyclables, parcours pédestres) 

� Des équipes techniques et médicales compétentes (idem 
groupes sportifs), offrant un espace de préparation et de 
récupération à la hauteur des ambitions de chacun. 

� Un centre de préparation omnisports associé au centre thermal 
pour accueillir en stage des athlètes de tout niveau et garantir 
des conditions de préparation optimales. 

� Une offre d’hébergement en hôtel (1 à 3 étoiles) avec des 
chambres confortables, un esprit convivial et une restauration 
pour sportif. 

Pour la clientèle senior, on peut imaginer les prestations 
suivantes : 

� créer des activités liées à la notion de remise en forme (comme 
cela existe à Vichy, Evian, Vittel…) sur les thèmes suivants: 

� Escapade golf : 2 à 4 jours de soins : 1 green-fee + 1 modelage 
par jour 

� Coaching minceur : bien vieillir en s’occupant de soi, de sa santé 

� Eveil matinal : marche et parcours santé pour une remise en 
activité progressive 

� Gym chinoise : une immunité renforcée, un meilleur sommeil… 

Nous estimons entre 3% et 5% (soit entre 150 et 250 000 personnes 
environ) le nombre de ces licenciés susceptibles de pratiquer la 
remise en forme en centre thermal si communication dans les 
magazines spécialisés et marketing via les clubs sportifs. 

 

Le centre Europa de Canet-en-Roussillon, spécialisé   
dans l’accueil des sportifs en natation 
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� Le potentiel des sports individuels dans le périmèt re de 
l’étang de Thau. 

Sur le plan de la pratique sportive, le territoire peut affirmer des 
compétences spécifiques, liées à son environnement ou à l’histoire, 
dans quelques disciplines : 

� La plaisance et le nautisme (voile, kitesurf, plongée, natation), 

� Les activités de pleine nature (randonnée, running, VTT) 

� Le tennis de table. 

Sur ces différentes disciplines, ce sont les sports nautiques, et en 
particulier la voile, qui présentent le plus grand degré de synergie 
avec les activités de remise en forme par l’eau : 

� Des activités physiquement éprouvantes sur le plan musculaire 

� Des activités pratiquées pour certaines (la voile) par une 
clientèle relativement âgée. 

L’association entre pratique nautique et pratique de la remise en 
forme peut être développée sous différentes formes : 

� Prestations Remise en forme à la journée  

Il s’agit d’associer une journée ou une demi-journée découverte 
remise en forme à une escale nautique, pour les plaisanciers de 
passage (cette proposition peut également intéresser les 
plaisanciers fluviaux). 

Ce type de prestation a davantage vocation à être dispensé au 
centre thermoludique. 

La prescription est à réaliser sur les sites d’amarrage et auprès 
des loueurs de bateaux. 

� Stage de remise en forme  

La prestation concerne le même type de clientèle, mais de façon 
dédiée et intégrée dans le séjour. Elle peut concerner des 
plaisanciers privés, résidant à proximité ou non, et des 
plaisanciers louant un bateau dans un des ports de proximité 
(Sète, Marseillan, Balaruc, Mèze, Frontignan). 

Le stage s’adresse plutôt à des skippers et porte sur la 
traumatologie et la prévention des risques, la physiologie de 
l’effort, la connaissance des activités physiques de la forme : 
pratiques et développement cardiovasculaires, la musculation. 

Le protocole de soin est à définir avec des médecins et 
spécialistes de la plaisance. Il n’existe pas à l’heure actuelle de 
structures proposant ce type d’activités. 
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Conclusions et recommandations pour Balaruc 

Plusieurs options stratégiques se présentent pour Balaruc : 

� L’excellence sportive 

Cette option vise à positionner la station comme un centre d’accueil 
de référence pour les sportifs collectifs et individuels. Elle suppose 
d’organiser  l’offre à plusieurs niveaux : 

 

Conditions à satisfaire Situation de l’agglomération 

Un environnement général axé 
sur la nature, à l’écart de la ville 
et des curistes traditionnels.  

Le cadre de l’étang de Thau 
présente de ce point de vue un 
aspect contrastée, avec des 
espaces naturels de grandes 
qualité, mais aussi des zones 
fortement urbanisées ou 
industrielles. 

Un hébergement hôtelier de 
niveau 3* ou 4*, d’une centaine 
de chambres, adapté pour 
l’accueil des équipes nationales 
et internationales et nationales. 
Il devrait être situé au cœur ou à 
proximité du complexe sportif. 
La restauration doit faire  l’objet 
d’une attention toute 
particulière, en proposant aux 
sportifs des menus équilibrés en 
fonction des disciplines 

Pas d’établissement répondant 
à ces critères, à l’exception 
peut-être du Mercure. 

Possibilité de reconversion des 
Thermes Hespérides en para-
hôtellerie de bon niveau 

pratiquées et des cures de 
remise de forme. 

Un centre de préparation avec 
des installations sportives 
adaptées à certaines 
fédérations sélectionnées et à 
des sportifs de tout niveau.  

Un palais omnisports. 

Pas d’équipement existant sur 
Balaruc ni dans 
l’agglomération. 

 

Une structure de clubs locaux 
de bon niveau, susceptibles de 
produire des champions 
pouvant devenir les 
ambassadeurs de la station. 

Pas de club d’élite à Balaruc. 

FC Sète en CFA 

Un intense travail de 
démarchage auprès des clubs. 

Un effort soutenu en 
communication grand public. 

Pas d’organisation 
commerciale à l’heure actuelle 

Une programmation en 
événements sportifs riche et 
originale. 

Pas de programmation à 
l’heure actuelle 

 

Il est à noter que la présence d’un centre thermal ou de remise en 
forme est un plus, mais n’est pas une condition indispensable pour 
prétendre au rang de ville sportive. 

Cette démarche a été suivie par des villes thermales comme Vichy, 
Evian, Vittel. Vittel enregistre chaque année plus de 400 000 nuitées 
en hôtellerie, accueille 120 manifestations… 

 



 

Mai 2010 

58 

Cette ambition nous apparaît comme hors de portée pour la ville 
de Balaruc Elle ne pourrait l’être, dans certaines conditions, qu’au 
niveau d’un projet d’agglomération. En effet : 

� Si des investissements lourds en équipements sportifs sont 
envisageables au niveau de l’agglomération, Mais ils seraient 
nécessairement excentrés par rapport au centre thermal.  

� Un investissement hôtelier est en revanche envisageable et 
même souhaitable sur le site des Hespérides, après la mise en 
service du nouvel établissement thermal. 

� Une politique axé sur le tourisme sportif suppose également 
que les compétences sport et tourisme soient gérés au même 
niveau, celui de l’agglomération. 

� Une alternative raisonnable : les clubs de rugby de  la 
région 

En revanche, les clubs de la région Languedoc-Roussillon, 
notamment dans le rugby, constituent une cible intéressante pour le 
développement d’une activité de mise au vert, sur des stage courts 
ne nécessitant pas d’hébergement sur place. 

La taille du marché potentiel est limitée (une vingtaine de clubs), 
mais apporterait à l’établissement et au territoire une image plus 
jeune et plus sportive, notamment auprès des résidents de 
proximité, qui serait intéressante pour le développement du centre 
thermoludique. 

� La spécialisation sur les sportifs individuels 

Compte tenu de l’importance des investissements à réaliser, 
notamment en hébergement et en équipements sportifs, une option 
plus légère consiste à viser une clientèle de sportifs individuels ayant 
des exigences moins élevées en matière de confort et d’équipements. 

Les disciplines concernées sont en premier lieu les sports nautiques, 
le cyclisme, le tennis, le golf, le ski, la course à pied. Ils représentent 
des volumes de pratiquants importants avec une part significative de 
seniors. 

Les conditions à remplir sont : 

� Des programmes de soins préventifs adaptés à certains sportifs 
et selon une clientèle individuelle senior, en étroite collaboration 
avec les entraîneurs et kinésithérapeutes et les équipes du 
centre thermal. 

� Un engagement partenarial auprès des fédérations concernées, 
pour la définition de protocoles de soins adaptés, et qui devrait 
permettre une utilisation des infrastructures dépassant la clientèle 
régionale ou de loisirs. 

Si les investissements matériels à prévoir sont moins importants, la 
question d’une organisation « sport + tourisme » se pose de la même 
façon que pour l’option précédente. Cette organisation pourrait 
cependant être prise en charge par l’office de tourisme associé à 
l’office municipal des sports de Balaruc. 
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23. L’ingéniere de formation aux métiers du thermal isme 

Le contexte et les besoins identifiés 

La montée en puissance des thermes de Balaruc-les-Bains implique 
des prises en compte diverses, dont la montée en puissance du 
personnel des thermes. Les établissements thermaux de Balaruc 
emploient approximativement 300 personnes, auxquelles vont 
s’ajouter celles employées au centre thermo ludique. Il convient de 
considérer le niveau de qualification et de formation actuel du 
personnel, afin d’anticiper les orientations futures. 

L’atelier de travail sur la formation dans le thermalisme a ouvert la 
réflexion sur les métiers du thermalisme et les emplois liés à l’eau 
sur l’agglomération de Thau : 

� Les métiers liés à l’eau et les opportunités d’emploi : dans 
l’établissement thermal, dans le centre thermo ludique, dans 
le laboratoire de produits dérivés. 

� La pertinence de monter un programme de formations 
dédiées à ces employeurs, en lien avec leurs projets de 
développement 

� Les thématiques et contenus possibles des formations, et les 
publics ciblés potentiels. 

� Les partenariats envisageables : fonctionnels, 
organisationnels, financiers. 

� L’implication possible des élus en matière de stratégie RH et 
de politique liée à l’emploi. 

� L’implication des structures d’insertion professionnelle. 

 

Les métiers du thermalisme 

A ce jour, il n’existe aucun arrêté d’homologation sur les métiers du 
thermalisme, hormis les diplômes universitaires pour le corps 
médical (médecin, infirmier, kinésithérapeute). Les métiers exclusifs 
au secteur du thermalisme sont les suivants : 

� agent thermal (dénommé également ‘agent de soin thermal’, 
‘agent de service thermal’, ‘hydrobalnéologue’) et 

� agent technique, gestionnaire du circuit de distribution des 
eaux de santé. 

Ces métiers ne sont régis ni par un diplôme, ni par une formation 
qualifiante obligatoires. La convention du thermalisme n’affiche 
aucune obligation en matière de formation initiale. Les coefficients 
pour les postes concernés sont calculés selon l’ancienneté en poste 
des salariés. Il est à noter que le conseil national des établissements 
thermaux, le CNETH, travaille actuellement à la mise en place d’un 
titre, susceptible d’être créé courant 2010 ou 2011. Le personnel en 
poste, non diplômé, pourrait prétendre à une VAE. 

Dans l’absence de titre, le personnel des thermes peut ainsi exercer 
sans qualification, ni diplôme.  Seule prévaut néanmoins l’obligation 
d’employer une infirmière par établissement thermal et des 
masseurs kinésithérapeutes (deux métiers diplômés d’état) dans 
l’équipe des soignants. 

Un établissement thermal type comporte les catégories de métiers 
suivants :  
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� La direction générale . Selon sa taille, la direction générale 
peut englober plusieurs directions : direction d’établissement, 
direction d’exploitation, direction comptable et financière, 
direction des ressources humaines, direction commerciale, 
direction informatique… 

� Le personnel administratif . Secrétariat et/ou assistanat de 
direction ; agents d’accueil ou de réception 

� Le personnel de soins . Les agents de soins thermaux ; les 
masseurs kinésithérapeutes ; l’infirmière. Auxquels peuvent se 
rajouter, selon la taille et la spécialisation de l’établissement : 
les éducateurs sportifs ; les psychologues ;  les diététiciens ; 
les relaxologues ; les psychomotriciens ; les pédicures-
podologues ; les esthéticiennes ; un médecin coordinateur 
prescripteur… 

� Le personnel technique . Le(s) technicien(s) en charge de la 
gestion des eaux de santé ; le personnel en charge de la 
qualité en matière d’hygiène sanitaire (souvent gérée par 
l’infirmière) ; … 

� Le personnel des services généraux . Le personnel 
d’entretien ; le personnel jardinier ; les agents de 
blanchisserie ; … 

� Le personnel de restauration et d’hébergement.  Les agents 
de service hôtelier ; le cuisinier ; les commis de cuisine ; ... 

La station de Balaruc les Bains est conforme à ce schéma type. 

 

Les formations locales aux métiers du thermalisme 

Sur la région Languedoc Roussillon, le GRETA des Hauts Cantons à 
Lamalou les Bains / Bédarieux mène une certification de niveau V 
reconnue : le diplôme universitaire d’Agent Thermal. Ce diplôme est 
délivré par la faculté de médecine de Montpellier. 

A noter qu’il est possible de financer des actions de formation dans 
le cadre d’un contrat d’adhésion établi avec les Thermes. Elle 
évoque les dispositifs existants : période de professionnalisation, 
tutorat.  

Les emplois aux thermes  de Balaruc-les-bains 

Les branches de métiers des thermes sont : 

� Exploitation technique (plomberie, électricité, entretien réseau 
des fluides, contrôle qualité, automates.) 

� Hygiène / entretien (bassin, accueil, baignoire.)  

� Blanchisserie (laveurs, plieurs, personnel d’entretien.) 

� Direction générale (finances, comptabilité, RH, informatique.) 

� Personnels des soins et de l’accueil (agents thermaux, IDE, 
kinésithérapeutes.) 

 
Un point important en matière de gestion des compétences et des 
formations doit être précisé : 

� L’établissement thermal est une régie à autonomie financière 
sans responsabilité morale, qui comprend du personnel de 
droit privé (217 personnes) et du personnel de droit public (37 
agents territoriaux). Les dispositifs et législations en matière de 
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formation professionnelle diffèrent selon ces deux catégories 
de personnel. 

� L’établissement thermal n’est pas assujetti, de par son statut, à 
la participation-formation continue qui concerne toutes 
entreprises de plus de 20 salariés 

 
Comment dès lors, en autofinancement d’entreprise, contractualiser 
et financer les actions de formation indispensables à la bonne 
gestion des compétences et contractualiser des actions de formation 
obligatoires (type sécurité incendie, AFGSU, SST..) ? 

L’évolution des métiers dans les thermes 

En 2013, les thermes ouvriront un nouvel établissement thermal. Le 
dispositif d’application des boues aux curistes sera complètement 
automatisé, avec une capacité d’accueil exponentielle. Les profils 
des personnels soignants seront donc impactés. Il convient dès à 
présent de préparer des actions de formation ou 
d’accompagnements des personnels, afin de garantir la mise à 
disposition des compétences requises pour ce nouvel établissement 
et de préparer les salariés en poste aux emplois de demain.  
 
En consolidant une démarche GPEC, la Direction Administrative et 
financière travaille en amont pour projeter une stratégie RH 
d’anticipation. Il pilote en effet un projet orienté « Gestion 
Prévisionnelle des Compétences » (GPEC). Cette démarche 
consiste : 

� à établir une cartographie des emplois existants (profils, 
fonctions, compétences, acteurs, moyens) 

� à mesurer l’écart entre cette cartographie et les besoins réels 
de l’entreprise 

� à réduire cet écart en remaniant les postes et en optimisant les 
compétences 

� à projeter la cartographie de demain en l’adaptant aux projets 
de développement de l’entreprise 

� à aménager le glissement de la cartographie actuelle vers la 
cartographie future, à l’aide d’un parcours de formation, de 
recrutement, de conversion 

 
La révision des compétences et des emplois implique 
nécessairement des actions d’accompagnements professionnels de 
type formation. Ces formations ont une visée d’adaptation à 
l’évolution de l’emploi et des postes, une visée de maintien dans 
l’activité, une visée de performance productive. 
 

Préconisations d’actions liées à l’évolution des mé tiers 
dans les thermes 

� Actions déjà  initiées : 

� Identifier les métiers, emplois, profils de poste existants DANS 
L’ETABLISSEMENT ACTUEL 

� Evaluer ces métiers : missions, tâches et compétences, 
connaissances, niveau de formation 

� Identifier les impératifs légaux en lien avec les métiers, à savoir 
les qualifications requises 
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� Actions à dérouler : Elaboration plan de formation / plan de 
carrière / plan de recrutement 

 

� Etablir un prévisionnel des postes et métiers SELON LA 
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DES THERMES (nouvel 
établissement, nouvelles orientations médicales, dispositif 
automatisé d’application des soins) 

� Evaluer les compétences individuelles et collectives des 
salariés en poste 

� Comparer les profils de poste requis avec les compétences et 
qualifications des salariés en activité 

� Etablir un plan de formation ad hoc pluriannuel (clôturé avant 
l’ouverture du nouvel établissement) pour les personnels en 
activité, afin de les préparer à leurs nouvelles attributions dans 
le nouvel établissement. Etablir les compétences à acquérir et 
caler un programme d’action cohérent 

� Contractualiser les formations auprès d’organismes de 
formation référencés, capables de construire un dispositif de 
formation sur mesure 

� Budgétiser le financement global de ce plan de formation 

� Identifier des partenaires financiers éventuels (OPCA, conseil 
régional, etc.) et négocier des subventions financières pour 
réaliser ce plan de formation (programme régional de 
formation, FSE, etc.) 

� Elaborer une gestion prévisionnelle de recrutement, avec 
profils de poste détaillés 

� Définir les pré-requis pour chaque candidature 

� Identifier les sources de candidature (presse, web, pôle emploi, 
mission locale, écoles, cap emploi, etc.) et établir un plan 
d’action de recrutement 

� Rencontrer les interlocuteurs locaux aidant en matière de 
recrutement (pôle emploi, mission locale, cap emploi, autre) et 
élaborer un dispositif de « formation pré-recrutement » avec 
Pôle Emploi 

� Enumérer les contrats de travail aidés en vue de recruter 

� Recruter et/ou former les salariés pour rendre homogène la 
comparaison profils de poste / compétences. 

 

� Opportunité de recrutement : le dispositif AFPR (ac tion de 
formation préalable au recrutement)  

La direction des thermes élabore la cartographie des emplois de 
demain pour satisfaire les compétences requises du futur 
établissement thermal, qui détaillera précisément les champs de 
compétence pour chaque profil, pour organiser un recrutement en 
adéquation, avec des pré-requis bien précis, tant en matière de 
savoir-faire qu’en matière de savoir être.  

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi peuvent prétendre 
à un accompagnement préalable au recrutement. Il s’agit de l’AFPR 
(action de formation préalable au recrutement). En négociant les 
conditions d’une prise de poste sur un CDI (ou un CDD de plus de 6 
mois), le candidat qui constate qu’il lui manque des compétences, 
peut se tourner vers son conseiller Pole Emploi et établir une 
convention de stage pré-embauche (sans obligation ferme de la part 
de l’employeur quant à la finalisation de cette embauche) destinée à 
combler l’écart entre les compétences qu’il détient et celles que 
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requiert l’emploi qu’il vise. Ce dispositif s’applique à toute personne 
inscrite à Pôle Emploi. 

L’établissement thermal peut ainsi bénéficier de ce dispositif dans sa 
campagne de recrutement. Avec le détail des pré-requis 
indispensables aux postes proposés, le service Pôle Emploi assure 
une présélection de candidatures. Puis il oriente les candidats dans 
une formation agencée sur-mesure pour optimiser leurs chances de 
réussite à l’emploi. Cette formation, sur mesure, ne peut excéder 
450 heures et elle est prise en charge intégralement par un fonds de 
financement spécifique. L’employeur, non seulement n’est pas 
concerné par l’impact financier de cette démarche, mais il bénéficie 
d’une formation gratuite, sur mesure, pour son futur collaborateur. 

A noter que le Conseil Régional peut intervenir pour une prise en 
charge financière avant l'AFPR. Par exemple : 

� l'AFPR prévoit un maximum de 450 heures de formation en 
contrat de formation avant intégration du stagiaire dans 
l'entreprise sous forme de contrat de travail. 

� Il peut arriver que ce nombre d'heures soit insuffisant et 
nécessite 200 ou 300 heures de plus. 

� Dans ce cas, la Région pouvait, à titre exceptionnel, intervenir 
auprès du stagiaire. Il reste à vérifier si ce dispositif est encore 
possible actuellement. 

Cette action de formation préalable au recrutement peut être mise 
en place pour une formation pré-qualifiante précédant un contrat de 
professionnalisation. L’employeur peut également bénéficier d’une 
aide forfaitaire à la formation dans le cas d’embauche d’un contrat 
de professionnalisation. 

Etude sectorielle sur le thermalisme
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L’employeur apprécie les candidatures préformées et valide son 
recrutement en proposant un CDI. Ce CDI peut être engagé sous 
forme d’un contrat de professionnalisation. A savoir que le candidat 
continue à bénéficier de formations, prises en charge 
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potentiellement par l’OPCA, sans impacter l’employeur. L’employeur 
peut de plus bénéficier de dispositif aidant grâce à ce type de 
contrat. 

En résumé : 

� ETAPE 1 : sélection des candidats par Pôle Emploi sur des 
pré-requis prédéfinis par l’Etablissement thermal 

� ETAPE 2 : AFPR. élaboration d’un dispositif de pré-
recrutement et mise  à niveau des candidats (géré, financé et 
contractualisé par Pôle Emploi) 

� ETAPE 3 : recrutement 

� ETAPE4 : embauche (contrat de professionnalisation) 

� ETAPE 5 : intégration (et formation continue)  

→ Contact auprès du Conseil Régional pour obtenir une enveloppe 
financière exceptionnelle (PRF) et optimiser la filière de formation 
actuellement gérés par le CR (ex : aménagement possible du 
programme pédagogique de personnels soignants en école, pour 
adaptation immédiate aux postes en établissement thermal. 

 

� Créer des emplois pluri métiers 

Au-delà de la gestion des besoins en qualification et en formation du 
personnel des établissements thermaux, la question qui se pose est 
de savoir s’il existe pour Balaruc une opportunité de développer une 
offre de formations liées aux métiers du thermalisme. Ces métiers 
spécialisés peuvent s’inscrire dans une stratégie RH innovante. 

L’automatisation du nouvel établissement thermal bouleverse les 
profils de poste et induit une modification des savoir-faire pour le 
personnel soignant des Thermes. Les agents de service thermaux, 
initialement impliqués dans une pratique d’application des boues 
classique,  sont contraints d’intégrer d’autres compétences adaptées 
à cette nouvelle entreprise : gestion de l’automatisation, glissement 
vers des activités d’accueil, de communication, de vente (produits 
dérivés), etc. 

En basculant dans un process de soins précurseur, les thermes de 
Balaruc les Bains révolutionnent le monde thermal. Cette révolution 
se joue nécessairement dans le déploiement d’un RH innovante. La 
création de profils multi-métiers répond à cet enjeu. 

Est-il possible de décloisonner les métiers thermaux actuels pour 
constituer  un métier générique, global, qui intègre à lui tout seul 
plusieurs métiers ? 

Créer un métier expert et généraliste… 

� Un métier orienté Communication et Porte-drapeau de 
l’établissement thermal auprès des curistes. 50% des patients 
sont des réguliers. Le curiste d’aujourd’hui est un curiste fidèle, 
habitué à la même orientation de soins chaque année. 
Comment intègrera-t-il le process de demain ? Comment 
acceptera-t-il le changement ? A-t-il un profil pionnier, 
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technique ? Un profil normatif ? Un profil sécurité, à savoir le 
profil du patient qui revient chaque année, parce qu’ayant ses 
repères. Ce profil n’entre pas dans le changement mais dans la 
continuité. 

� Les personnels auront donc un rôle de communicant important. 
Il leur faudra expliquer, rassurer, préparer, « vendre » le nouvel 
établissement thermal aux habitués, et s’adapter à des curistes 
nouveaux, sans doute plus jeunes et plus modernes. 

� Un métier orienté Vente : orienter le curiste vers les produits 
dérivés, fidéliser les nouveaux curistes en vendant le concept 
et l’expertise médicale. 

� Un métier orienté Accueil : accueillir et renseigner le curiste, le 
conseiller, lui expliquer la marche à suivre, organiser son 
séjour et ses soins, préparer son dossier, son suivi, ses 
rendez-vous, son agenda, etc. 

� Un métier orienté Administration 

� Un métier orienté Qualité 

� Bref, un métier généraliste, qui déploie les bases des métiers 
précités. 

 

Etude sectoriellesur le thermalisme
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… Grâce à des profils polyvalents et interchangeabl es 

� Des personnels formés pour prendre en charge le curiste 
quelles que soient ses demandes : renseigner sur le dossier 
médical, sur la procédure de soins, sur les tarifs et prises en 
charge, sur l’intendance, sur la qualité, etc. 

� Des personnels orientés Accueil : accueillir et renseigner le 
curiste, le conseiller, lui expliquer la marche à suivre, organiser 
son séjour et ses soins, préparer son dossier, son suivi, ses 
rendez-vous, son agenda, etc. 

� Des personnels orientés Administration 

� Des personnels impliqués, à leur niveau, dans une démarche 
globale Qualité 

 

Les bénéfices fonctionnels sont nombreux, entre autre : 

� Interchangeabilité dans les constitutions et rotation des équipes 

� Remplacement en cas d’absentéisme (maladie, congé, 
formation, accident du travail) 

� Force de ressources internes, avec des personnels fortement 
polyvalents capables d’intégrer des nouveaux embauchés, 
dans un accompagnement intégratif tutoral 

� Force de présence productive, lors des phénomènes de haute 
saisonnalité 

� Force d’adaptabilité dans un phénomène de modernisation des 
méthodes 

� Force d’adaptabilité dans la diversification des produits 
proposés par les Thermes 

� Les bénéfices RH sont pluriels, notamment : 

� Nivellement des coefficients 

� Facilitation de la gestion des compétences 

� Facilitation de la gestion de la masse salariale 

� Facilitation des recrutements internes 

� Facilitation du plan de formation 

� Facilitation d’empreinte des valeurs de l’entreprise 

� Facilitation de recrutements ponctuels ou remplacements 

 

La mise en place d’un tel projet suppose une excellente démarche 
GPEC en amont, et une réflexion de fond remarquable en matière 
de formation du personnel. Cette formation s’appuierait sur deux 
socles interactifs : le socle « savoir-faire » et le socle « savoir être ». 
Ces deux socles seraient construits à partir des bases des métiers 
initiaux, pour en faire une plateforme généraliste. 

 

� Création d’emplois nouveaux, polyvalents, avec connaissances 
techniques et compétences identifiées  

- élaborer un métier nouveau 

- élaborer une formation initiale en conséquence 

- en lien avec Pôle Emploi / ML / CR / Agefos et Opca 

- en lien avec une école de formation contractualisée sur 
appel d’offres 
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� Possibilité d’impliquer les politiques et collectivités régionales 
dans la réalisation de ce projet : partenariat financier et 
médiatique, en vue de faire valoir pour la région, le 
département, les syndicats et sociétés savantes, le CNETH, 
etc. 

� Possibilité d’exposer cette orientation moderne à la Direction 
de la Région Languedoc Roussillon.  Le CR pourrait, s’il est 
intéressé, intégrer ce concept dans ses orientations prioritaires 
et médiatiques. En connexion éventuelle avec les ressources 
du Plan Régional de Formation, en matière de dynamisation 
des emplois et cohérence avec les orientations de formation 
actuelles.  

� Possibilité de faire de ce concept RH un outil de médiatisation 
et de communication externe pour l’établissement. Image de 
marque et de dynamisme. 

 

Impliquer la région 

Est-il possible d’impliquer les politiques et collectivités régionales 
dans la réalisation du projet de création d’emplois pluri-métiers ? 
Partenariat financier et médiatique, en vue de faire valoir pour la 
région, le département, les syndicats et sociétés savantes, le 
CNETH, etc. ? 

Dans l’éventualité où le Conseil Régional serait partie prenante dans 
la mise en place opérationnelle de ce concept,   le Conseil Régional  
utiliserait-il cette orientation moderne dans sa politique de 
communication ? L’intégrerait-il dans les orientations prioritaires et 
médiatiques du prochain PRDFP (plan régional de développement 
des formations professionnelles). L’actuel se termine en 2011. 

La Région Languedoc Roussillon mène actuellement une étude sur 
le concept « pluri métiers » à Sète. Elle est donc susceptible d’être 
intéressée par  le volet RH / formation /pluri métiers relative aux 
métiers du bassin de Thau. A supposer que le Conseil Régional soit 
partie prenante pour avancer dans le sujet, le processus de mise en 
place est long. Il s’appuie sur un appel d’offre qui nécessite 
quasiment une année d’anticipation entre l’appel à projet et sa mise 
en œuvre : 

� Etape 1 : identification du besoin de formation 

� Etape 2 : construction du cahier des charges (quel métier, quel 
diplôme, quel contenu, quels pré-requis, quel calendrier) 

� Etape 3 : validation par les élus régionaux 

� Etape 4 : lancement appel d'offre 

� Etape 5 : commission d'appel d'offres par les élus pour retenir 
le projet 

� Etape 6 : mise en oeuvre de l'action dans le cadre du 
Programme Régional Qualifiant de la Région, à destination des 
demandeurs d'emploi 
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L'autre possibilité concerne toujours les publics demandeurs 
d'emploi et s'appuie sur un autre programme : le programme ERI 
(expérimentation recherche innovation) : 

� Etape 1 : identification du besoin de formation par un porteur 
de projet (Thau Agglomération, GRETA des Hauts Cantons par 
exemple) 

� Etape 2 : construction du cahier des charges (quel métier, quel 
diplôme, quel contenu, quels pré-requis, quel calendrier) par le 
centre de formation et dépôt du projet auprès des services de 
la Région par plate-forme dématérialisée 

� Etape 3 : instruction par les services techniques de la Région 

� Etape 4 : commission permanente des élus régionaux pour 
accord 

� Etape 5 : mise en oeuvre de l'action dans le cadre du 
Programme ERI 

 

� Les nouveaux emplois liés au thermalisme 

Les emplois au centre thermoludique 

Le centre thermoludique devrait recruter des jeunes, diplômés mais 
sans réelle expérience professionnelle afin de les former. La 
directrice envisage de contacter des écoles d’esthétique locale 
(CAP, BEP, BT esthétique) pour débusquer des candidatures aux 
postes d’esthéticiennes, à caractère « spa ».  

Les emplois  au laboratoire de produits dérivés  

Dans le cadre de la diversification de ses activités, l’établissement 
thermal a décidé de proposer une gamme de produits cosmétiques 
complété réalisée à partir de l’eau thermale et de la boue. La mairie 
a décidé de développer ce savoir-faire en interne et de développer 
un laboratoire qui prendra place dans les locaux de l’ancienne 
blanchisserie. La première étape du  déploiement a été le 
recrutement début 2010 d’un ingénieur. 

Une passerelle pourra être envisagée pour les salariés des thermes, 
dans l’occupation de métiers encore à définir. 
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� Élément de réflexion : créer une plateforme d’emplo yeurs 
locaux pour aménager des emplois en CDI à temps par tagé 

Devant des employeurs balarucois, impliqués dans des métiers du 
thermalisme ou à des activités liées à l’eau ou à des métiers 
connexes, il est envisageable de constituer un groupement 
d’employeurs  susceptible de gérer un parc de salariés sous 
contrat(s) à durée indéterminée. Les employés seraient salariés de 
ce groupement et travailleraient sur une année pleine, sans 
discontinuité, en temps partagé entre les différents employeurs. Ce 
dispositif permettrait des emplois sécures, à temps plein ou partiel, à 
durée indéterminée, actifs 12 mois de l’année. La réflexion reste 
ouverte.  

Cette réflexion rejoint celle menée par Thau Agglomération avec le 
groupement d’employeurs de l’Orb et de l’Hérault (Cf. compte rendu 
de la réunion du 29 avril en annexe), qui a débouché sur 
l’identification des pistes suivantes pour les collectivités locales qui y 
adhéreraient :  

� Gestion des emplois saisonniers. 

� Opportunité d’avoir un pool de remplacements commun à 
plusieurs collectivités sur des postes administratifs ou 
techniques. 

� Missions spécifiques ne permettant pas d’offrir un poste à 
l’année (Mise en place de manifestations….) 

� Rencontre avec la Mission Locale d’Insertion pour étudier 
précisément ce dispositif pour le public jeune est à prévoir. 

� Déclinaison sur les métiers du thermalisme, de la filière santé 
et du bien-être…. 

 

Le service Développement Economique de Thau Agglomération est 
chargé de se faire l’écho auprès des membres de la commission 
économie de tout l’intérêt pour les communes et l’agglomération 
d’adhérer au dispositif.  

Etude sectorielle sur le thermalisme
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24. Valorisation des savoir-faire liés à l’eau sur le bassin de Thau 

La troisième piste de diversification concerne, de façon plus large, la 
valorisation des savoir-faire liés à l’eau sur le bassin de Thau, dont 
le thermalisme est l’une des applications. L’objet de l’atelier était 
d’explorer de façon ouverte et prospective les perspectives en la 
matière. 

Le schéma ci-dessous, présenté lors au cours de l’atelier, illustre la 
démarche  

Remarques introductives 

La réflexion sur le projet Eau doit être resituée dans le contexte de 
l’étude sectorielle sur le thermalisme. En effet, cette étude vise à 
explorer les axes possibles de diversification de l’économie locale à 
partir des ressources et des savoir-faire liés au thermalisme. 

Il s’agit donc : 

� de mettre en évidence les interrelations que le thermalisme 
entretient, à travers la mobilisation de la ressource en eau, 
avec le milieu naturel, et au-delà avec les autres activités 
économiques situées sur le bassin de Thau. 

� De s’interroger sur les perspectives communes de valorisation 
économique et touristique des savoir-faire liés à l’eau. 

Dans le cadre de cette réflexion, la Communauté d’Agglomération a 
insisté pour que cette notion de valorisation soit définie par les 
acteurs économiques eux-mêmes. Il convient de partir de leurs 
besoins, en les aidant à les identifier, et non pas de schémas pré-
établis. 

 

 

L’eau sur le territoire de 
l’agglomération de Thau 

Quelle valeur ? 
Quelles spécificités ? 

Quels enjeux de préservation et 
de valorisation ? 

Les entreprises du secteur 
de l’eau  

Quels besoins de vulgarisation 
des compétences et des savoir-

faire auprès des publics ? 

Projet Eau 
Quelle vocation ? 
Quels contenus ? 
Quels moyens ? 
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Les points abordés 

� Le milieu aquatique de l’étang de Thau présente des  
caractéristiques très spécifiques, voire uniques en  France 

Ce point est reconnu par la communauté scientifique au niveau 
national voire international, et par les acteurs locaux. Il résulte de la 
cohabitation et des échanges entre les eaux lagunaires, les eaux 
côtières et les eaux profondes. 

La vocation du SAGE est justement de faire prendre conscience aux 
acteurs des interactions entre les masses d’eau et des 
conséquences qu’elles entraînent. 

� Autour du bassin de Thau, l’eau est génératrice de 
nombreuses activités économiques 

Le thermalisme, qui existe depuis l’antiquité, en est une bonne 
illustration. Mais on peut citer également la conchyliculture, la pêche, 
la plaisance, les activités industrielles, etc. 

Au-delà de l’aspect économique, l’eau contribue également à 
façonner les paysages. 

� Les activités humaines, économiques comme 
résidentielles, ont des impacts sur la ressource en  eau. Ces 
activités constituent donc un facteur de risque pou r le 
milieu naturel comme pour les autres activités 

Les participants à la réunion ont insisté sur le facteur de risque que 
constitue la cohabitation des diverses activités économiques utilisant 
la même ressource. 

La pêche, la conchyliculture et le thermalisme sont particulièrement 
dépendants de la qualité de la ressource. 

� Il est donc impératif, pour le maintien et le développement de 
toutes ces activités, de préserver un niveau de qualité élevé de 
la ressource en eau. Cet impératif a amené les acteurs locaux 
à expérimenter et à mettre en place des systèmes 
d’observation et d’analyse innovants et performants, voire 
exemplaires. 

� Oméga Thau , dispositif d’études et de mesures des flux 
polluants sur le bassin versant qui permet notamment 
l’évaluation du risque de contamination microbiologique des 
eaux et des coquillages mais également les risques de 
malaïgue. La maîtrise d'ouvrage de ce projet, qui intervient 
dans le cadre du contrat qualité pour la lagune de Thau, est 
assurée par le SMBT. Les résultats d’Oméga Thau servent à 
définir les flux maximum admissibles (FMA) de contaminants, 
les niveaux d’alerte et les règles à définir en cas d’alerte. Ils 
sont également mobilisés pour définir les règles de planification 
de l’aménagement du territoire (SCOT) afin de minimiser 
l’impact du développement de l’urbanisation et des activités sur 
les milieux naturels aquatiques. 

� Hydroguard , labellisé dans le cadre du pôle de compétitivité 
Risques (et en cours sur le cluster Eau). Ce dernier s’inscrit 
dans une perspective de gestion efficace et rationnelle des 
moyens de prévention et de lutte contre les inondations, la 
pollution et la submersion marine. Il vise à développer des 
équipements et des technologies autonomes  de surveillance 
et d’alerte. 

� Gamma, développé par la SDEI, analyse l’impact du 
déversement des eaux usées dans le milieu naturel. Ces 
analyses ont permis de mieux connaître le sens et l’intensité 
des échanges entre la mer et la lagune et fait l’objet d’une 



 

Mai 2010 

72 

modélisation avec l’Ifremer. Il est le support à la certification iso 
14001 des réseaux d’assainissement des eaux usées. 

Ainsi, le territoire est un terrain d’expérimentation, qui permet de 
mettre en place un management en continu, avec des mesures en 
temps réel. 

� Ces savoir-faire en matière d’observation et d’anal yse 
peuvent être créateurs de valeur : les entreprises qui les 
développent sont susceptibles d’essaimer et de trou ver de 
nouveaux marchés. 

Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de transfert de 
technologies, permettant l’accompagnement de PME/PMI à de 
nouveaux marchés. En effet les savoir-faire en cours de 
développement sur le territoire de Thau correspondent à des 
services que devront développer les collectivités publiques (en régie 
ou en délégation) en application des conclusions des lois Grenelle 
sur l’environnement. 

� Ces savoir-faire ont également vocation à être diff usés et 
partagés entre les acteurs du territoire. 

Les participants à l’atelier convergent sur le fait qu’il est nécessaire 
de mieux gérer la communication sur l’état de la lagune et de ses 
produits. Cet objectif s’inscrit dans une dynamique d’animation et de 
promotion du territoire. 

Il convient de distinguer plusieurs niveaux de diffusion : 

� L’information et les échanges entre acteurs économiques et 
scientifiques directement concernés : développements de 
synergies de niveau technopolitain 

� La vulgarisation auprès des publics scolaires et étudiants (ex : 
projets tutorés avec l’IUT de Chimie), dans le cadre de 
développement de formations 

� La sensibilisation vers le grand public. 

� Les entreprises, comme les acteurs publics, ont éga lement 
besoin d’une reconnaissance de la part du grand pub lic, 
qui contribue à légitimer les efforts qu’ils déploi ent pour 
maintenir la qualité du milieu naturel. Ceci vaut n otamment 
pour la conchyliculture, qui a besoin de valoriser une 
production peu reconnue en dehors de la région. 

 

SYNTHESE 

Cet atelier de travail a permis de mettre en avant 2 axes principaux, 
traduisant les besoins des acteurs, sur un projet potentiel de 
diversification autour de la thématique « eau » : 

� Le développement technologique et le transfert de s avoir , 
favorisant la création et l’implantation de nouvelles activités 
issues de l’expérimentation menée sur le territoire : 

o Site dédié à l’échelle du territoire, à vocation 
technique et technologique 

o Immobilier d’entreprises… 

o La valorisation cosmétologique des produits dérivés 
du thermalisme (eau et boues), en cours de 
réalisation avec la création en régie d’un laboratoire 
par la mairie de Balaruc, entre également dans cette 
problématique. 
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� L’animation et la promotion de cette thématique . Elles 
peuvent se traduire par l’organisation d’événements 
thématiques de type « Rendez-vous de l’eau », menés au 
travers d’outils territoriaux de type guichet unique : 

o Mobiliser les différents acteurs sur un rendez-vous 
fort : collectivités locales, entreprises, centres de 
recherche, associations… 

o Générer des retombées médiatiques importantes 
permettant d’amplifier les messages de 
sensibilisation. 

o Attirer un large public (résidents de proximité, 
touristes…). 

Cette démarche pourrait être confortée dans une dynamique 
touristique, en lien notamment avec les productions locales. 

Enfin, à ce stade, il ne paraît pas pertinent de créer un équipement 
spécifique permanent, type « Maison de l’Eau » pour toucher le 
grand public. Il conviendrait davantage d’identifier, d’organiser et de 
développer des outils d’animation, de promotion et de 
développement, voire d’accueil,  qui permettront aux professionnels 
de s’inscrire dans une dynamique commune pouvant susciter à 
terme des souhaits d’implantation d’entreprises sur le territoire de 
Thau afin de bénéficier des synergies interentreprises ainsi 
développées. 
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Pratique de la mise au vert 

Présentation du Groupement d’Employeurs de l’Orb et  
de l’Hérault 
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25. Documentation sur la pratique de la mise au ver t par les équipes sportives 

Le dolce Chantilly accueille les sportifs de haut n iveau  

Sports & loisirs , 30-07-2008  

L’hôtel**** Dolce Chantilly affiche son soutien aux sportifs de haut 
niveau. Dans le cadre d’un partenariat avec Maison de la France 
Irlande sur le Trophée de Golf Philippe Chatrier, le Dolce Chantilly 
ouvre gracieusement ses portes à l’équipe gagnante du tournoi de 
qualification irlandaise en lui offrant chambres supérieures et petits-
déjeuners les 18 et 19 septembre prochains. Un geste qui n'est pas 
rare de la part du Dolce, qui s’efforce de contribuer au renforcement 
des valeurs sportives, en recevant régulièrement les meilleurs 
représentants de différentes disciplines. 

L’un des désirs de l’hôtel Dolce Chantilly est de s’investir en 
profondeur dans l’essor du monde du sport. Dans le cadre du 
Trophée Golf Philippe Chatrier dont la finale se déroulera le 19 
septembre prochain sur le green du Golf du Lys Chantilly, le Dolce 
s’est engagé dans un partenariat avec Maison de la France Irlande 
et offrira à l’équipe gagnante du tournoi de la qualification irlandaise 
une généreuse mise au vert et un séjour “forme” : hébergement en 
chambres supérieures et petits-déjeuners les nuits du 18 et 19 
septembre prochain. Les représentants amateurs et professionnels, 
nationaux et internationaux, de bien d'autres disciplines ont joui du 
cadre et des avantages proposés par l'établissement : meilleurs 
cavaliers mondiaux lors du Jumping de Chantilly, plus grands 
joueurs de polo rassemblés pendant l’Open de France, l'Olympique 
de Marseille, ou récemment encore l'équipe nationale de football de 
Côte d'Ivoire. 

Une destination propice au renforcement des valeurs  sportives  

Le Dolce s’avère en effet être particulièrement propice à l'accueil de 
sportifs. Situation privilégiée au coeur de la forêt de Chantilly ou 
encore installations sportives haut de gamme font de cet hôtel un 
endroit fort recherché par les entraîneurs et sélectionneurs pour ses 
dispositions au renforcement de la cohésion sportive et par-dessus 
tout au repos physique et mental des sportifs en quête de sérénité. 
La proximité avec Paris, lieu incontournable des compétitions 
françaises de haut niveau, et de l'aéroport international Roissy-
Charles de Gaulle, viennent renforcer cette situation idéale. 

 

Luxeuil séduit le sport de haut niveau  

Comment faire parler de sa ville l'été? Luxeuil-les-Bains a choisi le 
sport de haut niveau comme vecteur de communication.  

La cité thermale se positionne sur le marché des stages de pré 
saison avec un certain succès. Le FC Metz, Paris-Levallois basket et 
l'équipe nationale russe de handball ont passé quelques jours à 
Luxeuil cet été avant de lancer leur saison. 
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Complexe sportif international d’Aïn Draham 

Une destination privilégiée pour les 
équipes étrangères  

Située à environ 800 mètres d'altitude et 
entourée d'une forêt magnifique, à une 
vingtaine de kilomètres de Tabarka, Aïn 
Draham est très appréciée pour sa 
fraîcheur en été et ses eaux sulfureuses. 
Lorsqu’on circule dans cette région, on 

n'a pas l'impression d'être en Afrique, mais plutôt dans les Alpes de 
Haute-Provence. C’est dans cette zone accueillante qu’a été érigé 
un superbe complexe sportif international. 

Le village d’Aïn Draham est une station estivale très appréciée, 
située dans une forêt de chênes-lièges de 80.000 ha, loin de la 
chaleur étouffante des villes, durant l’été, et très agréable en hiver. 
Au cœur de cette forêt, qui couvre le Nord-Ouest de la Tunisie, se 
dresse le complexe sportif international sur une superficie de 12 ha, 
doté d’une salle couverte omni sports, des terrains de Foot Ball, 
Hand Bal, Basket Ball, Volley Ball, Low tennis, homologués selon les 
normes internationales.  

A la lumière de son importance, ce complexe sportif a connu de 
nombreux autres projets, au cours de l’année courante, afin de 
renforcer son infrastructure. Ainsi, nous avons enregistré des 
améliorations au niveau de l'infrastructure de base dont le coût est 
estimé à 226 mille dinars. Il s'agit de l'assainissement, l'irrigation, 
l'écoulement des eaux de pluie, la protection de la piste d'athlétisme 
et des terrains gazonnés et l'installation du chauffage dans les salles 
de sports et les vestiaires.  

Au cours de ces deux derniers mois, le complexe a accueilli 
plusieurs sélections et équipes, tunisiennes et étrangères, dans de 
nombreuses spécialités, notamment 25 équipes et sélections 
nationales et 33 équipes et associations des pays du Golfe et du 
Maghreb, dont 11 d'Algérie. A ce propos, il a abrité 55 rencontres 
amicales et d'application et environ 200 séances d'entraînement, sur 
le terrain central et 150 sur les terrains annexes.  

Il est à signaler que l'espace comprend trois terrains de gazon 
naturel, trois terrains annexes, une salle omnisports, une autre pour 
la musculation, une piste olympique artificielle, un sauna et des 
parcours de santé menant au cœur d'une vaste forêt de chênes-
lièges.  

Un centre médico-sportif (offrant un suivi médical pointu même pour 
les athlètes le fréquentant), avec une salle de musculation dotée 
d’un kinésithérapeute et des saunas sont mis à la disposition des 
équipes sportives pour leur mise au vert et les préparations d’avant 
et durant les trêves des saisons sportives. Des parcours de santé 
aménagés autour du complexe permettent aux entraîneurs des 
clubs de mettre en condition physique leurs protégés ainsi qu’un 
centre d’oxygénation de très haut niveau est mis à leur disposition. 
L’hébergement dans les hôtels environnants offre aux participants 
des possibilités illimitées pour une préparation de niveau 
international. 

Aujourd’hui, Aïn Draham est devenue une destination privilégiée 
pour la majorité des équipes étrangères de football pour leur 
préparation d’avant-saison. Chaque séjour revient à plus de 3 
millions de dinars, que nos clubs changent souvent sur le marché 
informel et qui est injecté dans l’économie tunisienne. 

Les acquis sportifs de la région se sont renforcés avec la création de 
trois terrains de sports dans la station touristique de Hammam 
Bourguiba, avec des équipements modernes et des services de 
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qualité, ce qui fait de la ville de Aïn Draham une destination 
privilégiée pour les équipes tunisiennes, maghrébines et arabes.  

Parallèlement à ses acquis sportifs, cette région dispose d’une zone 
touristique environnementale située sur une superficie de 50 ha qui 
met en valeur les caractéristiques de cette région à la fois forestière 
et maritime et dont les réserves naturelles et les sources d'eaux 
thermales confortent la beauté des sites. 

A côté du tourisme écologique et l’hôtellerie, le thermalisme occupe, 
également, une bonne place dans les activités touristiques de la 
région qui compte plusieurs sources d'eaux thermales. Prisées 
notamment pour leurs vertus thérapeutiques, les eaux de sources 
sont de mieux en mieux exploitées avec l'aménagement de stations 
thermales et de hammams. 

Côté culture, les vestiges de la région ne sont pas, en reste, et 
continuent de susciter l'intérêt des touristes. La région dispose, en 
effet, d'un patrimoine archéologique exceptionnel, romain, numide et 
andalou, qui fait revisiter l'histoire de la région et du pays. En outre, 
la culture ne s'arrête pas uniquement à l'aspect archéologique, le 
festival international de jazz et le festival Corail à Tabarka attestent 
du dynamisme du secteur culturel et de loisirs. 

Signalons que les villes de Tabarka et d'Aïn Draham comptent 29 
unités hôtelières avec une capacité d'accueil estimée à 5.304 lits, 
dix restaurants touristiques, un port de plaisance, un terrain de golf, 
cinq centres de plongée sous-marine, une école de tourisme, un 
aéroport international, un complexe sportif et deux centres de 
thalassothérapie, un centre de thermalisme, un centre équestre, une 
réserve naturelle et un musée archéologique. 

Ecrit par: Emna Amdouni, Expert journal tunisien magazine presse 
économique Tunisie 

Le Château de la Tour, un certain art de vivre à 45  minutes 
de Paris, un week-end au vert, gastronomique et cul turel... 
Qui y rentre, s'y plait ! 

Situé à 30 km de Paris et à proximité de Chantilly, le Château de la 
Tour bénéficie d'un cadre unique. Cette élégante demeure du début 
du siècle allie la beauté du passé aux avantages du confort 
moderne.  
Parc de 5ha agrémenté d'un verger et d'un  
potager aromatique, parcours santé, piscine extérieure 
chauffée, tennis et V.T.T agrémenteront  votre séjour. Etape idéale 
pour visiter une région chargée d'histoire et de culture, ou tout 
simplement pour goûter les charmes simples d'un week-end à la 
campagne. 

Mais sans plus attendre, nous allons vous livrer quelques secrets...  

 Eloquent palmarès que celui du Château de la Tour en matière de 
sport ! 

Fort d'atouts pour répondre aux besoins spécifiques des équipes 
sportives, que sont - sa proximité  
         des stades parisiens (Stade de France, Stade Jean Bouin, 
Parc des Princes) 
         des aéroports Roissy G.D.G. et du Bourget 
         des grands axes routiers (A1, A104,A16) 
- une taille et des équipements adaptés, dans un cadre exceptionnel 
de verdure et d'intimité, à un stage, une mise au vert ou une 
préparation de match, avec la possibilité de privatiser la propriété en 
exclusivité !  
- une équipe rompue à l'accueil et aux attentes du monde sportif, 
répondant avec professionnalisme et flexibilité aux demandes 
particulières.  
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Le Château de la Tour s'enorgueillit, depuis de nombreuses années, 
d'avoir accueilli certains des plus grands clubs et équipes nationales 
de rugby et de football :  

FOOTBALL: 

1998 :    (à l'occasion du Mondial) Equipe d'Italie, Equipe de Croatie  
2000 :    Equipe de Valencia (finale Coupe d'Europe)  
2005 :    LOSC (3 séjours Champion's League) / Equipe de Tunisie 
(mise au vert)  
2006 :    Equipe d'Italie (Qualification Euro 2008) / Equipe de France  
2007 :    Stage des Arbitres de L1 et L2  
2008 :    LOSC (match LOSC-OL au Stade de France) 
2009:     En Avant de Guingamp (EAG) (Finale de la Coupe de 
France au Stade de France) 

   RUGBY: 

1995 :    Equipe de France  
1997 & 2000 : Union Sportive Montalbanaise 
2005 :    Scottish Rugby Union (Equipe d'Ecosse) tournoi des 6 
Nations  
             Stade Français (Finale du Championnat de France)  
 

Interview sur la pratique de la mise au vert 
Question : En France, la mise au vert fait partie intégrante de la vie 
d'un footballeur professionnel, ce qui n'empêche pas de voir malgré 
tout des joueurs parfois bien apathiques. 

Il a souvent été dit que cela était du à la culture des joueurs, les 
latins par exemple étant soit disant moins sérieux que les anglo-
saxons. Cependant, avec la mondialisation du football, on voit des 
joueurs de toutes nationalités dans les différents championnats, 
sans que cela n'ai eu d'influence sur "la culture de mise au vert. 

Quelles sont à votre avis les vertus et les limites (voir risques) de la 
mise au vert dans le football professionnel? Et à moindre échelle 
dans le football amateur (repas d'avant match...) ? 

Réponse :  Je ne suis pas un fervent partisan de la mise au vert 
systématique qui a un effet de routine néfaste ; toutefois , la mise au 
vert permet de maîtriser davantage la préparation (diététique 
notamment) des joueurs et d’assurer un minimum de concentration ; 
par contre , le risque , notamment lors de rencontres rapprochées, 
de multiplier les mises au vert , est « d’endormir » les joueurs et de 
rompre l’équilibre du joueur (récupération mentale avant de se re-
concentrer) ; il faut , lors de ces mises au vert impérativement utiliser 
au mieux le temps entre réunions techniques (vidéo) , promenades , 
repas , périodes de repos pour que le joueur ne jamais oisif. 

Tout est une question de circonstances ; à Lorient , le rendez-vous 
pour un match à domicile à 20h , se fait à 10h30 , ce qui me parait 
un bon compromis pour une concentration optimale et une fraîcheur 
mentale indispensable ; les mises au vert la veille sont réservées 
aux matchs exceptionnels (enjeu , contexte). 

 

PRESENTATION DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’ORB ET DE L’HERAULT 
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Michel Valéro, Animateur  

 

Le Groupement d’Employeurs de l’Orb et de l’Hérault a été créé en 
mai 2003, sur le territoire de la Haute vallée de l’Orb grâce au 
soutien financier du Conseil Général de l’Hérault et de la DDTEFP. 
Aujourd’hui il compte 180 structures adhérentes (dont 70 actives = 
qui font appels régulièrement au GE), et comptabilise un effectif de 
37 salariés (équivalent temps plein). Tous les ans le GE compte une 
quinzaine de sorties positives (créations d’emplois). Au départ 
réservé aux entreprises du secteur privé, le Groupement 
d’employeurs peut depuis la loi n°2005-157 du 23 fé vrier 2005 et 
son décret d’application d’avril 2006 accueillir des collectivités 
territoriales. 

� Qu’est ce qu’un groupement d’employeurs ? 

Une association à but non lucratif dont l’objet est la mise à 
disposition de salariés auprès de ses adhérents. Le G. E. peut 
également apporter une aide et un conseil en termes de 
recrutement.  

Depuis 2006, la loi autorise les collectivités territoriales à adhérer à 
un groupement d’employeurs et ainsi bénéficier de l’ensemble des 
prestations. 

� Quelle est sa mission ? 

Le Groupement d’employeurs est donc un outil au profit des 
entreprises, des salariés et des collectivités. Il permet de créer  des 
emplois, et de lutter contre la précarité.  Sa mission première est de 
favoriser la création d’emploi pérenne par un dispositif fondé sur la 

proximité et la fidélisation des salariés en situation d’emploi précaire 
(CDD, temps partiel), en les rapprochant de l’offre d’emploi des TPE, 
des activités saisonnières, des marchés difficiles à prévoir….. 

 
Un outil pertinent pour une collectivité ? 

D’une façon générale, l’avantage pour les employeurs adhérents 
réside en premier lieu en la capacité de bénéficier d’une main 
d’œuvre qualifiée en fonction de ses besoins horaires et de ses 
capacités financières.  

Le GE permet donc de répondre aux besoins :  

� d’emplois saisonniers = salariés fidélisés et gestion des pics 
d’activité. 

� d’emplois à temps partiels permanents qui permet de 
recruter et de se doter de compétence spécifique. 

� d’emplois très ponctuels de quelques heures ou quelques 
jours en fonction des besoins des services sur des capacités 
ou métiers non présents dans la collectivité (exemple : 
hôtesses ou manutentionnaires pour l’organisation d’une 
manifestation ou d’un évènement). 

Grâce au GE la collectivité peut disposer d’une main d’œuvre 
formée,  qualifiée et qui connaît le fonctionnement administratif 
quelle que soit la durée de la mission proposée.  

� Un outil facile à mobiliser avec des frais de fonct ionnement 
faibles : 

L’adhésion annuelle au GE (calculée en fonction du nombre de 
salariés, maximum 120€/an) permet de mobiliser le groupement 
d’employeur et d’avoir une réponse rapide et pertinente en terme de 
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recrutement. Au-delà du coût horaire de la rémunération du salarié, 
les frais pour l’employeur varient entre 1,50 et 1,80€ de l’heure.  

Recourir au GE permet donc à la collectivité tout en maîtrisant  ses 
recrutements, d’avoir le personnel qui lui convient en temps et en 
heure et de se désengager de toute la gestion administrative des 
contrats de remplacement ou des contrats saisonniers (puisque c’est 
le GE qui est l’employeur). 

De plus c’est une opportunité offerte aux salariés de rebondir sur 
d’autres contrats complémentaires.  

� Un instrument intéressant pour un territoire 

Le GE est une réponse possible à l’aspiration des salariés à une 
plus grande stabilité et sécurité de l’emploi. 

Il œuvre au maintien des compétences sur un territoire 

A la disposition des entreprises du secteur privé et du secteur public 
il accompagne le développement économique local.  

Adhérer au Groupement d’Employeurs permet aux PME/PMI mais 
aussi aux TPE et aux collectivités de se regrouper pour partager des 
salariés dans le but :  

� de fidéliser une main d’œuvre saisonnière ou à temps partiel et 
donc d’améliorer leur compétitivité  

� de se doter de compétence qu’elles n’auraient pu s’offrir 
individuellement 

� d’alléger le volet administratif de tout recrutement puisque c’est 
le GE étant l’employeur c’est lui qui se charge de dossier 
administratif d’embauche, sans aucune gestion en amont ou en 
aval du contrat.  

� d’offrir aux salariés du territoire des opportunités d’emplois 
complémentaires auprès d’autres structures adhérentes au GE. 

 


