
 
 
 
 
 
 

Madame Martine PINVILLE 
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce 

de l’Artisanat, de la Consommation 
 et de l’Economie sociale et solidaire 

 

S/C Direction Générale des Entreprises 

Sous-direction du tourisme 

A l’attention de Fabienne GENSOLLEN 

6 rue Louise Weiss 

Pièce 1159 

75703 Paris Cedex 13 

Nîmes le 27 octobre 2016 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

Nous avons l’honneur par la présente de vous faire parvenir ci-jointe, notre candidature à 

l’appel à projet national Contrat de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux au titre 

de la Camargue. 

Ses paysages préservés, son patrimoine remarquable, ses savoir-faire et ses pratiques 
culturelles héritées d’un passé collectif,  ont fait de la Camargue une destination touristique 
qui compte parmi les plus originales du sud de la France et du pourtour méditerranéen. 
 
L’ensemble des acteurs partenaires du projet a souhaité s’inscrire dans une approche de 
développement durable qui passe par la recherche d’un équilibre difficile à trouver mais 
indispensable : celui d’une fréquentation touristique solidaire bâtie avec les hommes, les 
territoires et les espaces du Delta du Rhône. 
Notre candidature traduit notre volonté de fédérer tous les acteurs qui agissent sur la 
Camargue au sein d’un outil unique. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à l’examen de notre candidature, 
 
Veuillez recevoir madame la Secrétaire d’Etat, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
      Le président Gard Tourisme      
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Madame Martine PINVILLE 
Secrétaire d’Etat chargée du Commerce 

de l’Artisanat, de la Consommation 
 et de l’Economie sociale et solidaire 

 

S/C Direction Générale des Entreprises 

Sous-direction du tourisme 

A l’attention de Fabienne GENSOLLEN 

6 rue Louise Weiss 

Pièce 1159 

75703 Paris Cedex 13 
Nîmes le 27 octobre 2016 

 

Madame la Secrétaire d’Etat, 

Nous avons l’honneur par la présente de vous faire parvenir ci-jointe, notre candidature à 
l’appel à projet national Contrat de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux au titre 
de la Camargue. 

Ses paysages préservés, son patrimoine remarquable, ses savoir-faire et ses pratiques 
culturelles héritées d’un passé collectif,  ont fait de la Camargue une destination touristique 
qui compte parmi les plus originales du sud de la France et du pourtour méditerranéen. 
 
L’ensemble des acteurs partenaires du projet a souhaité s’inscrire dans une approche de 
développement durable qui passe par la recherche d’un équilibre difficile à trouver mais 
indispensable : celui d’une fréquentation touristique solidaire bâtie avec les hommes, les 
territoires et les espaces du Delta du Rhône. 
Notre candidature traduit notre volonté de fédérer tous les acteurs qui agissent sur la 
Camargue au sein d’un outil unique. 
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à l’examen de notre candidature, 
 
Veuillez recevoir madame la Secrétaire d’Etat, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
      Le président Gard Tourisme      
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Liste des partenaires associés à ce jour :  
 

- Les ADT et Conseils départementaux des 3 départements : Bouches-du-Rhône, 
Hérault, Gard. 
 

- 8 Intercommunalités : 
o La Communauté de Communes du Pays de l’Or          Hérault 
o La Communauté de Communes du Pays de Lunel 
o La Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
o La Communauté de Communes Petite Camargue                    Gard 
o La Communauté de Communes Terre de Camargue 
o La Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle 
o L’Agglomération de Nîmes Métropole 
o La Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette→ 

Bouches-du-Rhône. 
- 3 Pays : 

o Le Pays d’Arles → Bouches-du-Rhône 
o Le Pays Vidourle Camargue       Gard 
o Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

 
- 13 Offices de Tourisme : Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis-du-

Rhône, Lunel, La Grande Motte, Mauguio-Carnon, Palavas les flots, Aigues-Mortes, 
Beaucaire, Le Grau du Roi-Port Camargue, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze, et 
Vauvert. 
 

- CRT Occitanie. 

- Le Parc régional de Camargue 

- Le Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise 

- Le Grand Site de France de la Camargue Gardoise 

- Centre de découverte du Scamandre 

- Le SCOT Sud Gard 

- La Fédération Française de la Course Camarguaise (FFCC) 

- Gîtes de France Gard 
 

- Gîtes de France Hérault 
 

- FDOTSI du Gard 
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II. Fiche de synthèse 
 
 

Périmètre : 
 

Le territoire est celui de la Camargue qui s’étale sur 3 départements autour du delta du 
Rhône. 
C’est un milieu fragile façonné par l’eau et le sel et entretenu par l’homme. La 
géomorphologie des lieux impose des activités spécifiques à la Camargue que l’on ne 
retrouve nulle part ailleurs en France. 
 

Résumé : 
 

Notre volonté est de conforter les acquis de la Camargue en s’appuyant sur ses atouts et sur 
les hommes et les femmes qui y œuvrent au quotidien pour aller vers une destination plus 
accessible, innovante dans le respect des équilibres fragiles qui la composent. 
 
Pour se faire dans un premier temps il conviendra de mobiliser et qualifier un réseau de 
professionnels autour de l’identité du territoire pour partager ses valeurs. 
Puis l’offre d’hébergements et d’activités et de découvertes seront combinées pour renforcer 
l’attractivité du territoire camarguais et développer la fréquentation en irrigant le territoire 
toute l’année dans le respect des équilibres naturels. 
Enfin il sera décidé la mise en œuvre des actions et outils communs qui seront déployés au 
bénéfice des prestataires et des visiteurs. 
 

Exposé des objectifs et des axes d’actions : 
 
Le projet s’organise autour de 3 objectifs, véritables enjeux de développement pour la 
Camargue. 
 

• Soutenir et mettre en cohérence la structuration d’une offre d’excellence de tourisme 
durable 

• Développer la notoriété et une image dynamique du territoire de la  Camargue en lien 
avec les actions inscrites au Contrat de Destination «  Art’s de vivre en Provence » 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs. 
 

5 actions ont été définies, autour de 3 axes :  

- Patrimoine naturel et bâti  
Fiche action 1 : Développement de liens entre les pôles nature 
Fiche action 2 : Valorisation et mise en réseau du patrimoine naturel et bâti de la Camargue 
 

- Traditions, savoir-faire, terroir 
Fiche action 1 : Développement de l’agritourisme autour du taureau de Camargue 
Fiche action 2 : Valorisation et promotion de la culture et des traditions camarguaises 
 

- Tourisme fluvio-maritime 
Fiche action 1 : Valorisation de l’itinérance douce fluvio-maritime en Camargue 
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Organisation du pilotage et budget prévisionnel : 
  

Organisation du pilotage :  
Le pilotage du contrat a été défini sur le principe d’une organisation de type  « gestion de 
projet ». 
La coordination et l’animation seront ainsi assurées par Gard Tourisme (chef de file) en lien 
étroit avec Hérault Tourisme et Bouches du Rhône Tourisme. 
Ces 3 structures sont à l’initiative du projet. 
3 niveaux de travail interviendront sur le projet tout au long de la durée du contrat :  

- 1 comité de pilotage 
Largement représentatif des acteurs publics et privés du territoire auquel seront également 
associées les structures régionales et des DIRECCTE (PACA / OCCITANIE), il sera 
l’instance de rendu et d’évaluation du projet (réunion 2 fois par an). 

- 1 comité technique  
Animé par les 3 ADT du Gard, de l’Hérault et des Bouches du Rhône, il aura en charge la 
coordination et le suivi des actions retenues (réunion 3 à 4 fois par an). 

- Les groupes projets 
Pour chaque action un groupe projet constitué d’acteurs publics et privés sera identifié. Des 
chefs de file seront désignés. Ils seront chargés avec l’ADT coordonnateur d’assurer 
l’animation et le pilotage de l’action. 
 
Budget prévisionnel : 315.000€ / 3 ans. 
Les actions retenues sont pour la plupart basées sur l’apport en ingénierie propre des 3 
structures à l’initiative du projet (ADT 30, 34 et 13), et sur la volonté des acteurs locaux 
(communautés de communes, agglomérations, gestionnaires de milieux naturels et acteurs 
privés) de s’inscrire en partenaires sur les actions. Ce projet favorise une mutualisation des 
moyens et des budgets nécessaires à leur réalisation. 
 
 

Axes Actions Dépenses Recettes 

 2017 2018 2019 Totaux Autofinancement 
3 ADT 

Autres 
partenaires 
publics et 

privés 

Collectivités 
régionales 

PACA - 
OCCITANIE 

Patrimoine 
naturel et 

bâti 

Développement 
de liens entre les 

pôles nature 
75.000€ 75.000€ 75.000€ 225.000€ 9.000€ 

207.000€ 
(SM 

Camargue 
gardoise et 

PNR 
Camargue) 

9.000€ 

Valorisation et 
mise en réseau du 
patrimoine naturel 

et bâti de la 
Camargue 

30.000€   30.000€ 3.000€ 27.000€  

Traditions, 
savoir-faire, 

terroir 
 

Développement 
de l’agritourisme 

autour du taureau 
de Camargue 

5.000€ 10.000€ 5.000€ 20.000€ 5.000€ 12.000€ 3.000€ 

Valorisation et 
promotion de la 
culture et des 

traditions 
camarguaises 

 

5.000€ 5.000€ 5.000€ 15.000€ 3.000€ 12.000€  

Tourisme 
fluvial 

 

Valorisation de 
l’itinérance douce 
fluvio-maritime en 

Camargue 

5.000€ 10.000€ 10.000€ 25.000€ 5.000€ 15.000€ 5.000€ 

TOTAL 120.000€ 100.000€ 95.000€ 315.000€ 25.000€ 273.000€ 17.000€ 
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Expression des besoins en ingénierie : 
 

 
Notre projet est ambitieux mais à la hauteur de l’exigence de la Camargue. 
Le besoin en  ingénierie sera de répondre aux questions suivantes : 
 

- Comment mieux faire connaitre la Camargue et générer des retombées économiques 
supplémentaires ? 

- Comment accompagner et fédérer  les professionnels autour d’un tourisme durable ? 
- Comment communiquer auprès de tous les publics et leur faire comprendre et aimer 

la Camargue, ses richesses et la qualité de son environnement ? 
- Quelle stratégie pour un tourisme de découverte des patrimoines culturels et naturels 

camarguais. 
  

III. LE CONTRAT 
 

a. INTRODUCTION 

Entre les plaines du bas Languedoc à l’ouest et la Provence à l’est, la Camargue constitue 
un territoire singulier, véritable mosaïque de paysages d’une richesse exceptionnelle 
sculptée par l’eau et le sel. 

Partout l’homme a apposé sa marque avec l’exploitation du sel puis plus tard, avec la culture 
de la vigne, de l’élevage, des céréales et de la riziculture (premier producteur de riz en 
France). 
 
Prés de la Méditerranée en arrière des dunes, se succèdent étangs et marais situés pour la 
plupart dans des espaces protégés qui renforcent le caractère authentique et sauvage de la 
Camargue. C’est dans ces zones humides que foisonne nombre d’espèces animales et 
végétales uniques dans le sud de l’Europe. 
 
Les paysages et les hommes ont fait de la Camargue un territoire d’exception où traditions et 
histoire survivent grâce à la passion. C’est dans la Camargue gardianne, autour des chevaux 
et surtout des taureaux, qu’elle s’exprime le mieux. 
 
Elevés dans les vastes pâturages, les taureaux de Camargue enrichissent, au travers de la 
course camarguaise, et des « abrivados » la mémoire et le patrimoine commun de la 
Camargue. 
 
Ses paysages préservés, son patrimoine remarquable, ses savoir-faire et ses pratiques 
culturelles héritées d’un passé collectif ont fait de la Camargue une destination touristique 
qui compte parmi les plus originales du sud de la France. 
 
Le projet contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial de la Camargue doit 
contribuer à valoriser le développement touristique de ces terres de Camargue mais pas à 
n’importe quel prix. 
 
L’ensemble des acteurs partenaires du projet a souhaité s’inscrire dans une approche de 
développement durable qui passe par la recherche d’un équilibre difficile à trouver mais 
indispensable : celui d’une fréquentation touristique solidaire bâtie avec les hommes, les 
territoires et les espaces de la Camargue. 
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b. LE TERRITOIRE SPôTT CAMARGUE  

Le périmètre retenu dans le projet SPôTT Camargue forme un vaste triangle qui s’étend 
depuis la station de Palavas-les-Flots au sud ouest, à la ville d’Arles au nord et à Port-Saint-
Louis-du-Rhône au sud est. 

Administrativement le territoire s’étend sur :  

• 2 régions : 
o Provence Alpes Côte d’Azur, 
o Occitanie. 

• 3 départements :  
o les Bouches-du-Rhône,  
o l’Hérault, 
o  le Gard. 

• 8 Intercommunalités : 
o La Communauté de Communes du Pays de l’Or          Hérault 
o La Communauté de Communes du Pays de Lunel 
o La Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence 
o La Communauté de Communes Petite Camargue                    Gard 
o La Communauté de Communes Terre de Camargue 
o La Communauté de Communes Rhony Vistre Vidourle 
o L’Agglomération de Nîmes Métropole 
o La Communauté d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette→ 

Bouches-du-Rhône. 
• 3 Pays : 

o Le Pays d’Arles → Bouches-du-Rhône, 
o Le Pays Vidourle Camargue                           Gard 
o Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes. 

Dans le projet SPôTT les communes retenues sont celles qui disposent de zones humides 
sur leur territoire. Cependant, les actions pourront impacter les communes périphériques 
inscrites dans un même cadre communautaire de maitrise d’ouvrage, ou dans le cadre des 
projets thématiques définis. 
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LE TERRITOIRE SPôTT CAMARGUE 
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c. UNE OFFRE TOURISTIQUE D’EXCELLENCE 
 
L’offre touristique de la Camargue est intimement liée à ses spécificités géographiques. Elle 
présente, dans une rare unité paysagère, une forte diversité patrimoniale. Cette diversité, qui 
créé cette unité rassemble toutes les composantes du produit touristique : 

• Une nature préservée d’une grande richesse, 
• Une agriculture de qualité, 
• Un patrimoine bâti authentique, 
• Des hommes au savoir-faire et aux traditions partagées. 

 
Ces composantes combinées les unes avec les autres sont interdépendantes et constituent 
l’offre touristique. 
 
Cette dernière est enrichie par le nombre de labels obtenus grâce à la qualité de son 
patrimoine bâti, naturel et à la reconnaissance de son terroir. 
 
 
 

 
 

SITES UNESCO 
 
La destination Camargue dispose de 2 sites classés au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO : 
 

L’Abbatiale de Saint Gilles : Entre Costières et Camargue, la ville de Saint-Gilles 
s’organise autour de son abbatiale  où se trouve le tombeau du saint éponyme. Elle est 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de la 1ère étape des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle depuis 1998. Elle est également l’aboutissement du Chemin de 
Régordane qui depuis le Puy en Velay en Haute Loire traverse la Lozère et le département 
du Gard jusqu’à Saint-Gilles. 
 
Arles : Véritable carrefour du Sud, la ville d’Arles est inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1981 pour son patrimoine romain et roman. Cette 
reconnaissance a créé une véritable dynamique de mise en valeur patrimoniale à laquelle se 
sont adossés des événements culturels de porté nationale comme les rencontres 
photographiques ou le Festival des Sud. Arles est également classée ville d’art et d’histoire. 
Elle possède des musées internationaux tels que : le musée départemental d’Arles antique, 
l’espace Van Gogh. 
 
Arles est également une ville labellisée : ville d’Art et d’Histoire et a obtenu le label qualicities 
par sa gestion du développement durable.  
 

VILLES D’ART ET D’HISTOIRE 
 

Arles : A partir de 46 avant JC) que furent construits les plus grands monuments de la ville. 
La ville possède 112 sites classés au patrimoine national. Depuis 1981, l’ensemble des 
monuments romains et romans sont classés au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco. . Arles, comme une trentaine de villes, fait partie de l'Alliance des Villes 
Européennes de Culture (Avec). 
 
Beaucaire : A l’extrémité du Canal du Rhône à Sète, la ville de Beaucaire a été labellisée 
ville d’art et d’histoire en 2001. Connue au XIXème siècle par sa foire au rayonnement 
international, elle a conservé de nombreuses traditions autour de la « bouvine » qui en fait 
une ville porte de la destination Camargue au même titre qu’Arles et Nîmes. 
 

 
C-1 Un patrimoine bâti remarquable 
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Nîmes : La ville de Nîmes est également une ville porte. Elle est étroitement associée à la 
destination Camargue par ses traditions taurines notamment et son patrimoine romain 
qu’elle met en « résonnance » avec la cité d’Arles. Son label ville d’art et d’histoire et sa 
candidature à l’UNESCO en font un partenaire privilégié. 
 

PATRIMOINE DU XXème siècle 
 

La Grande Motte : Station et port de plaisance, La Grande Motte est née en 1965 avec la 
« Mission Racine » en charge de l’aménagement du littoral de l’ouest du Rhône. 
 
Cette ville nouvelle se caractérise par une grande homogénéité architecturale pensée et 
conçue par l’architecte Jean Balladur dont les éléments les plus visibles sont les immeubles 
en forme de pyramides. 
 
Avec près de deux millions de visiteurs par an, La Grande Motte est le seul ensemble urbain 
de cette taille à avoir reçu en 2010 le label national : « Patrimoine du XXème siècle ». 
 

FRANCE STATION NAUTIQUE 
 

Le Grau du Roi / Port Camargue : Adossée aux étangs, Le Grau du Roi / Port Camargue 
est devenu au fil des ans le premier port de plaisance de la Méditerranée avec plus de 5 000 
anneaux. Avec le label « France Station Nautique », la station s’est engagée en 2014 dans 
une démarche de qualité respectueuse de l’environnement et de l’accueil. 
 

LES COMMUNES REMARQUABLES 
 

Les Saintes Maries de la Mer : Située à l’est de l’embouchure du petit Rhône, les Saintes 
Maries de la Mer ont vu naitre Falco de Baroncelli-Jaron, manadier, écrivain et surtout 
mainteneur et rénovateur des traditions camarguaises. 
 
Organisé autour de la célèbre église fortifiée, le village célèbre de nombreuses fêtes autour 
de la tradition camarguaise et accueille tous les ans au mois de Mai près de 10 000 gens du 
voyage qui viennent, des 4 coins d’Europe et au-delà, en pèlerinage vénérer leur Sainte : 
Sara la Noire. 
 
Aigues-Mortes : Reliée à la mer par le Canal du Grau du Roi, la cité médiévale d’Aigues-
Mortes est enserrée par des remparts construits par Saint Louis au XIIIème siècle. 
 
La cité, riche de son passé historique, figure parmi les plus remarquables patrimoines bâtis 
de la Camargue.   
 
Unique en Europe c’est sur son territoire que s’est développée l’industrie des Salins du Midi 
qui s’étale sur près de 10 800 ha et qui contribue au maintien de la bio diversité en lien avec 
le Grand Site de la Camargue gardoise. 
 
 
Port Saint Louis du Rhône – Salin de Giraud : Située à l’embouchure du grand Rhône, 
entre le fleuve et la mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, est une porte d’entrée de la Camargue 
sauvage. La vocation de cette ville du ‘’bout du monde’’ n’a pas toujours été touristique : en 
effet, née au début du siècle autour de l’activité portuaire, elle a su au fil des années 
s’adapter aux réalités économiques et se dessiner un nouveau visage. 
Sur l’autre rive du Rhône, le village de Salin-de-Giraud. Ici l’exploitation du sel y est 
ancienne. La vaste zone des salins présente un grand intérêt écologique et paysager. Avec 
la grande plage sauvage de Piémanson et le golfe de Beauduc, Salin-de-Giraud offre à la 
commune une façade maritime fort prisée en saison estivale. 

http://www.arlestourisme.com/fr/salin-de-giraud.html�
http://www.ville-arles.fr/sports/equipements-de-loisirs/plage-equipements-de-loisirs/la-plage-de-piemanson.php�
http://www.arlestourisme.com/fr/salin-de-giraud.html�
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c-2 Un terroir sous signes de qualité 

 

 

 
 
 
 
 
 
Le terroir de la Camargue est riche d’une diversité de productions agricoles placée sous les 
signes de qualité dont les plus représentatifs sont liés au taureau et au vin. 
 
 

SITE REMARQUABLE DU GOUT «TAUREAU DE CAMARGUE : les prés et les 
marais de la tour carbonnière »  

 
« Site Remarquable du Goût » est un label national qui distingue des territoires, berceaux 
d’une production emblématique, associés à un patrimoine, à une culture et à un 
environnement exceptionnel.  
Le Site Remarquable du Goût « Taureau de Camargue : les prés et les marais de la tour 
carbonnière » se situe en Camargue gardoise dans  des milieux naturels emblématiques tels 
que des prairies humides, des sansouires, des marais, des lagunes… L’élevage du taureau 
y joue un rôle environnemental de premier ordre en participant à la préservation de la 
biodiversité. 
L’AOP le taureau de Camargue (1ère viande bovine française récompensée par un label dès 
1996) doit son caractère particulier aux conditions d’élevage des troupeaux. En effet, élevés 
dans de vastes espaces avec pour finalité les traditions taurines, les taureaux pâturent en 
semi-liberté dans des milieux variés. Leurs déplacements continus et leur nourriture, 
constituée d’une multitude de plantes diverses, apportent à leur viande finesse et un goût 
unique. 
Le taureau de Camargue est élevé par des agriculteurs appelés manadiers. Il vit  rassemblé 
en troupeaux appelés manades. Le SRG taureau de Camargue favorise la découverte de 
leurs élevages et de leurs traditions à l’occasion de manifestations proposées au sein des 
manades. 
 

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 
 

La viticulture est présente sur la destination Camargue. La production de vin est organisée à 
partir de nombreuses appellations qui ont souhaité se regrouper au sein du label « Vignobles 
& Découvertes » pour valoriser l’oenotourisme. 
 
L’appellation Costières de Nîmes qui se déploie sur la partie nord de la Camargue gardoise 
a obtenu le label « Vignobles & Découvertes » en 2014 par Atout France. Un collectif 
d’animation en assure le fonctionnement. 102 prestataires sont partenaires du label. Ce 
dernier est développé sur 2 axes principaux : 

• l’animation du réseau (formation, éductours, news letter) 
• la communication sur divers supports (carte, dossier presse, e.mailing, cluster 

oenotourisme). 
 
Les appellations : Vins des Sables, Muscat de Lunel et Languedoc sont également 
engagées, avec l’appui de Gard Tourisme, Hérault Tourisme  ainsi que du Pays Vidourle 
Camargue, dans une réflexion mobilisatrice autour de l’oenotourisme à l’échelle de la totalité 
du territoire du Pays soit : 4 Communautés de Communes gardoises (Terre de Camargue, 
Petite Camargue, Rhony Vistre Vidourle, Pays de Sommières) et une héraultaise (Pays de 
Lunel). 
L’objectif, à terme, est d’amener le territoire et ses partenaires vers la candidature au label 
« Vignobles & Découvertes » pour 2017. 
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CONSERVATOIRE DES CUISINES DE CAMARGUE 
 

Les membres du Conservatoire des Cuisines de Camargue participent à des animations 
culinaires grand public en France et à l'étranger. Ils se situent dans le périmètre 
géographique du Parc Naturel Régional de Camargue. Le chef de cuisine ou le producteur 
adhère à l'esprit "Conservatoire". D'autre part, il s'est engagé sur la charte des 
conservatoires locaux, qui détermine un certain nombre de critères de qualité inhérents à la 
sélection des produits, aux prestations d'accueil et au respect des règles nutritionnelles 
méditerranéennes. 
 

MARQUE PARC NATUREL DE CAMARGUE 
Déposée par le ministère de l’Environnement, la marque « Parc naturel régional » permet de 
signaler au grand public des produits et des savoir-faire qui ont des « plus» par rapport aux 
offres commerciales standards tout en répondant aux 3 valeurs qui lui sont associés : les 
spécificités d'un territoire, d'un environnement préservé et valorisé et de dimension humaine. 

Deux types de produits et savoir-faire bénéficient de la marque « Parc naturel régional de 
Camargue » : Les produits agricoles issus du territoire du Parc (la pomme de terre primeur 
des sables et les vins d’appellation), les prestations et les savoir-faire proposés sur le 
territoire (le tourisme équestre et l’accueil dans les manades de taureaux). 

 
 

CHARTE D’ACCUEIL VIGNERON ROUTE DES VINS DE PROVENCE  
 

Peu nombreux en Camargue bucco-rhodanienne, les vignerons peuvent intégrer dans une 
démarche territoriale « Route de vins de Provence ». 
La charte de la Route des vins de Provence repose sur des règles simples que s'engagent à 
respecter les adhérents. C'est ainsi la garantie d'un accueil de qualité pour les visiteurs en 
visites dans les domaines ou caves du réseau.  
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Vaste zone humide la Camargue est reconnue mondialement pour la sauvegarde de la 
faune et de la flore.  
 
Outre les zones naturelles protégées au titre de « Natura 2000 », la Camargue dispose de 
sites emblématiques qui confortent cette image : 

• Le Parc Naturel Régional de Camargue 
• Le Grand Site de la Camargue gardoise. 
• Le centre de découverte du Scamandre 

 
 

LE PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE  
 

Pour préserver et valoriser ce patrimoine naturel et culturel exceptionnel, la Camargue est 
classé « Parc naturel régional» depuis 1970 et reconnue « Réserve de biosphère » par 
l’UNESCO depuis 1977. Des plages de sable aux roselières, des rizières aux champs de blé, 
des marais salants à la mer Méditerranée, le Parc naturel offre aux visiteurs de multiples 
visages. Il se déploie sur 3 communes : Arles, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, et Port-Saint-
Louis-du-Rhône et couvre une superficie de 100 000 ha ou vivent 10 000 habitants. Il abrite 
400 espèces d’oiseaux. ¾ des espèces d’oiseaux, ½ des poissons d’eau douce et ¼ de la 
flore recensés en France sont présents en Camargue. 

 
Au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et de la Méditerranée, ce parc naturel constitue, 
chaque année, une halte migratoire majeure pour des centaines de milliers d’oiseaux. Il 
abrite également l’unique site de nidification des flamants roses en France. 
 
C’est également un haut lieu de la culture provençale et de traditions, représenté notamment 
par la riziculture, l’élevage de taureaux et de chevaux de race Camargue. 
 
 

LE GRAND SITE DE FRANCE DE LA CAMARGUE GARDOISE  
 

Labellisé en Grand Site de France en 2014, la Camargue gardoise s’étend sur près de 
40 000 ha. L’opération s’est traduite par la restauration des sites dégradés et l’amélioration 
de l’accueil. (Maison de site, piste cyclable, plateforme d’observation…) 
 
La gestion est concertée avec les acteurs locaux et les actions conduites par le Syndicat 
Mixte  visent à : 
 

• Favoriser la découverte des milieux par la gestion des flux, valoriser les 
déplacements doux, sensibiliser les acteurs locaux et visiteurs à la sauvegarde des 
milieux, gérer les espaces naturels, éduquer à l’environnement. 

La maison du Grand Site de France de la Camargue gardoise est un éco-musée dédié aux 
paysages, à la flore, et à la faune. 
 
 
 
 
 
 
 

 
c-3 un patrimoine naturel protégé 
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LE CENTRE DE DÉCOUVERTE DU SCAMANDRE 
 

Le Centre de découverte du Scamandre a été créé pour organiser l’accueil du public dans la 
réserve naturelle régionale du Scamandre. Il propose quatre sentiers de découverte en 
boucle (accessible en fauteuil roulant), il accueil de nombreuses classes pour des demi-
journées d'éducation à la faune, la flore et les traditions camarguaises (bouvine, sagne, 
pêche, etc.), et propose des visites guidées d'éducation à l'environnement pour le grand 
public. 
 
 

 

 
La Camargue est traversée par des grands itinéraires thématiques et historiques qui font de 
ce territoire un véritable carrefour entre l’Europe du nord et les pays de la Méditerranée. 
 

LA VIA RHONA 
 
La destination Camargue est traversée par la Via Rhôna : Euro Vélo 17 qui a pour objectif de 
structurer une offre de cyclotourisme du Lac Léman à la Méditerranée, sur 815 km. Au 
niveau d’Avignon, la Via Rhôna se sépare pour aller parcourir  la Camargue sur 2 itinéraires : 

• De Villeneuve-lez-Avignon à Sète d’une part,  
• De Villeneuve-lez-Avignon à Port Saint Louis du Rhône d’autre part. 

 
LES CHEMINS DE SAINT JACQUES 

 
La Camargue est également parcourue par la voie Jacquaire d’Arles et traverse les 
communes de SAINT-GILLES, VAUVERT, GALLARGUES pour poursuivre vers 
MONTPELLIER et TOULOUSE 
 
 
 

Le GR 42  
 
Autre grand itinéraire dédié de randonnée. Le GR 42 (du Pilat à la Méditerranée) sillonne  la 
Camargue depuis Arles à Montpellier en longeant le canal du Rhône à Sète. 
 

 
LA REGORDANE 

 
La Camargue à travers Saint-Gilles constitue l’aboutissement sud du Chemin de Régordane 
qui a pour point de départ le Puy-en-Velay via la Lozère et les Cévennes.  
 

LE CANAL DU RHONE A SETE 
 
Dédié au tourisme fluvial, il prolonge l’offre de la Vallée du Rhône et du canal du Midi. Le 
canal du Rhône à Sète, dans sa partie gardoise, a obtenu le label «port exemplaire en 
réseau » en 2012. Les collectivités locales ont prévu de valoriser ce label par : 

• l’aménagement de haltes nautiques, 
• le soutien au développement d’anneaux et de service en lien avec les stations du 

littoral. 
Construit dans le prolongement du canal du Midi, le creusement du canal du Rhône à Sète 
débuta au XVIIIème siècle pour se terminer en 1811. Il constitue un véritable raccordement 
entre le Rhône et la Garonne. 
 

 
C-4 Des itinéraires structurants 
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Si l’on navigue depuis le port de Sète vers le Rhône, le parcours évolue entre deux 
paysages. Dans l’Hérault, de Sète à La Grande Motte, les étangs palavasiens où il croise le 
fleuve côtier du Lez. Dans le Gard, le canal dessert l’imposante cité médiévale fortifiée 
d’Aigues-Mortes et chemine dans les plaines humides de la Camargue gardoise jusqu’à 
Beaucaire où il rejoint le Rhône. 
 

LA MEDITERRANÉE A VÉLO – Euro Vélo 8 
 
L’EuroVélo 8 qui relie l’Espagne à la Grèce puis Chypre sur une distance de 5 388 km est à 
ce jour le plus grand itinéraire européen traversant les trois départements Hérault – Gard – 
Bouches-du-Rhône. 
L’itinéraire se superpose à la véloroute V80 / Canal des Deux-Mers à vélo sur un tronçon du 
canal du Midi, et à la Via Rhôna entre Sète et Beaucaire. 
 
 

 
 

d. LE PROJET  
 
 

 

 

 
 
Tant du point de vue de la notoriété que de son offre, la Camargue connait aujourd’hui une 
phase ascendante de développement qui génère une forte pression touristique sur son 
territoire. 
 
C’est pour garantir un développement maitrisé et durable, qu’en lien avec l’ensemble des 
acteurs concernés, les ADT : Bouches-du-Rhône Tourisme, Hérault Tourisme et Gard 
Tourisme proposent un projet qui vise à optimiser les impacts positifs du tourisme en 
Camargue en terme de retombées économiques et d’emploi tout en maitrisant les effets 
négatifs en terme de cadre de vie, de préservation du patrimoine ou de protection des 
paysages. 
 
Ce projet prend appui sur les acteurs et les thématiques qui font vivre la Camargue pour 
conforter et organiser un tourisme à l’échelle de l’ensemble du territoire. 
 
Ces thématiques porteuses ont été identifiées, elles sont transversales, les acteurs privés et 
publics sont prêts à mettre en commun  leurs expérience et leur expertise à l’échelle de la 
Camargue. 
 
Ainsi une coopération se met en place avec pour seule volonté commune de proposer une 
gouvernance partagée pour une nouvelle offre, qui fera d’un tourisme maitrisé, un levier du 
développement économique et durable de la Camargue. 
 
Le maître mot sera la coopération entre les territoires et les acteurs des niveaux régionaux, 
départementaux, intercommunaux et communaux. 
Les Agences de Développement Touristique qui détiennent les Observatoires d’Economie 
Touristique mettront en commun leurs données pour analyser l’observation, la veille 
marketing et permettront ainsi d’anticiper sur des actions innovantes. 
 

Faire du tourisme un véritable 
levier de développement économique et durable 

pour la Camargue 
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La qualification de l’offre et des services et la professionnalisation des acteurs prendront une 
large place dans la construction collective du tourisme de demain sur la Camargue où le 
tourisme pour tous ne sera pas un vain mot. 
 
La mise en réseau de l’offre et une promotion par une mise en marché attractive et 
accessible ainsi que la définition et la mise en œuvre d’un plan marketing partagé et 
coordonné seront également réalisés. 
 
Par ailleurs, une attention particulière sera portée aux sites internet des partenaires qui 
devront être en résonnance avec la mise en lumière de la Camargue. 
 
Ainsi seront optimisés les investissements actuels de chaque partenaire par une mise en 
commun d’une politique de marque commune autour de la ligne éditoriale, des actions web 
et presse, des actions de promotion. 
 
Sous l’impulsion de l’Etat et d’Atout France cette approche transversale du tourisme au 
travers de la mise en œuvre du contrat SPôTT Camargue aboutira à un nouveau modèle de 
développement. 
 

 
e. PANORAMA DE L’OFFRE CAMARGUE  

 
 
Les Offices de Tourisme : 
 
Le périmètre de la Camargue est largement maillé par 13 Offices de tourisme,  partenaires 
incontournables de la démarche,  qui jouent un rôle essentiel dans l’accueil, l’information et 
la promotion touristique. 
Ils ont reçu en 2015 dans leurs locaux près de 2 millions de visiteurs français et étrangers. 
(1751 919 visiteurs). 
Au total 5 d’entre eux dépassent les 100 000 visiteurs annuels, et obtiennent une 
fréquentation qui oscille entre  128 000 et 320 650 visiteurs/an. 
Sur les Bouches du Rhône, on retrouve 3 structures : les Offices de Tourisme d’Arles, des 
Saintes-Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
4 Offices de tourisme sont recensés sur le territoire camarguais Héraultais : les offices de 
Tourisme de Lunel, la Grande Motte, Mauguio-Carnon, et Palavas les flots.  6 Offices de 
Tourisme se répartissent sur ce secteur géographique du Gard : Aigues-Mortes, Beaucaire, 
Le Grau du Roi-Port Camargue, Saint-Gilles, Saint-Laurent-d’Aigouze, et Vauvert. 
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Répartition des lits marchands  
destination Camargue : 63 355 lits  

Hôtels 

Campings 

Meublés labellisés ou classés 

Chambres d'hôtes labellisées ou classées  

Hébergements collectifs  

Répartition des lits marchands / 
non marchands  

Hébergements 
marchands  

Hébergements 
non marchands 
(résidences 
secondaires) 

                         

Capacité d’hébergement Camargue : 

 

 

Parc des hébergements marchands     Parc des résidences secondaires 
                      63 355 lits                                                                    227 772 lits 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les résultats présentés ici sont une mise en commun des données 2015 des Observatoires 
de chaque ADT. 
Le pôle Camargue rassemble une offre en lits touristiques conséquente de près de 300 000 
lits qui se distribuent à 78 % en hébergements non marchands et 22 % en hébergements 
marchands. 
Cet hébergement marchand concerne 63 355 lits qui se répartissent à 57% en hôtellerie de 
plein air, 19 % en hébergements collectifs, 16% en hôtellerie, et 8% en meublés et chambres 
d’hôtes labélisés ou classés. 
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978 632 

 
43 % 

636 641 
 

28 % 
334 981 

 
15 % 

330 455 
 

14 %  

Monuments  Sites naturels, 
grottes, parcs 

Musées Sites techniques et 
de loisirs et 

oenotourisme 

Fréquentation annuelle des sites et monuments de Camargue 

 

Fréquentation des sites et monuments : 

 

2 280 709 visiteurs recensés dans les sites et monuments en 2015 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette analyse rassemble 44 sites payants ou non, qui tiennent une comptabilité de leur 
fréquentation, aussi une grande partie de la fréquentation des sites naturels échappe à cette 
analyse. 
Au total 2 280 709 visiteurs ont été recensés dans les sites et monuments en 2015 sur le 
pôle Camargue. 7 sites toutes catégories confondues réalisent chacun plus de 100 000 
visiteurs par an, et ensemble, ils  totalisent 1 300 000 visiteurs. Ces locomotives sont par 
exemple les remparts d’Aigues Mortes, le Musée départemental d’Arles Antique, le 
Seaquarium, l’espace grand Bleu… 
Une multitude de sites plus modestes s’égrainent sur la Camargue et représentent une 
fréquentation significative d’un peu plus de 1 million de visiteurs. 
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f. LES ENJEUX DU PROJET ET THEMES DE DEVELOPPEMENT RETENUS 
 

• Soutenir et mettre en cohérence la structuration d’une offre d’excellence 
de tourisme durable 

• Développer la notoriété et une image dynamique du territoire de la  
Camargue en lien avec les actions inscrites au Contrat de Destination 
« Art’s de vivre en Provence » 

• Favoriser la mise en réseau des acteurs. 
 

Patrimoine naturel et bâti :  
•  Par  le développement de liens entre les «Pôles Nature» (OGS, sites protégés, Parc 
Régional de Camargue) dans  une logique de maîtrise des flux, et d’itinérance valorisant les 
réseaux existants (Via Rhôna, voie Domitienne, voie d’Arles vers Compostelle…) 
•  Par le maillage de destinations relais à forte identité patrimoniale : La Grande Motte, 
Aigues-Mortes, Saint-Gilles, Arles…. 
 
Traditions, savoir-faire, terroir :  
•   Par la valorisation des démarches qualifiantes : Site Remarquable du Goût autour du 
taureau de Camargue,  labels  « Vignobles & Découvertes » sur les Costières de Nîmes et 
autour de la Vallée du Vidourle (en cours)  
•  Par la valorisation des savoir-faire autour du riz (IGP), du sel, du cheval Camargue (monte, 
bourrellerie …), de l’élevage du taureau (AOC) (manades, viande), vignerons 
•  Par la promotion des traditions (fêtes emblématiques autour du taureau, courses 
libres……) 
• Félibrige, costumes, coutumes …. 
 
Tourisme fluvio-maritime : Par la valorisation d’un tourisme fluvio-maritime de découverte 
sur le Rhône et sur le canal du Rhône à Sète en lien avec les stations du littoral.  

g. LA GOUVERNANCE 

La réalisation des actions SPôTT nécessite une organisation de type « gestion de projet » 
avec un responsable global issu de la structure porteuse. Cette forme de management 
permet fluidité et gain de temps. 
La coordination et l’animation seront aussi assurées par Gard Tourisme en lien étroit avec 
Hérault Tourisme et Bouches-du-Rhône Tourisme. 
Trois niveaux de travail interviendront sur le projet tout au long de ses phases de réalisation : 
le comité de pilotage, le comité technique et les sous groupes de travail pour les actions 
individuelles. L’expertise d’Atout France est requise de façon transversale autant qu’en 
vision globale du projet. 
 
Comité de pilotage : Elus référents du projet, DIRECCTE, Atout France, Gard Tourisme, 
Hérault Tourisme, Bouches-du-Rhône Tourisme, Offices de Tourisme, Communautés de 
Communes et Communautés d’Agglomérations concernées, Pays. Conseil départementaux : 
Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône.  Régions : Occitanie, PACA. CRT : Occitanie, PACA. Le 
Parc naturel régional de Camargue, le Grand Site de la Camargue gardoise, La Fédération 
Française de la Course Camarguaise, les Chambres Consulaires. Réunion 2 fois par an. 
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Comité technique : 
 

Chef de projet : Gard Tourisme 
 
PATRIMOINE NATUREL ET BATI, Coordination : ADT BOUCHES-DU-RHONE 

THEMES DES FICHES ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Développement de liens entre les « Pôles 
Nature » 

Syndicat Mixte Camargue Gardoise 
Parc Naturel Régional de Camargue 

Maillage de destination relais à forte 
identité 

Office de Tourisme La Grande Motte 
Office de Tourisme SAINTES Maries de la 
Mer 

 
 

TRADITIONS, SAVOIR-FAIRE, TERROIR Coordination : ADT GARD  
THEMES DES FICHES ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES 

Valorisation de l’agritourisme 
 

Pays Vidourle Camargue 
Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

Savoir-faire 
Traditions 

Communauté de Communes Petite 
Camargue 

 
 
 
TOURISME FLUVIAL Coordination : ADT HERAULT 

THEMES DES FICHES ACTION PRINCIPAUX PARTENAIRES 
Tourisme Fluvio-maritime Office de Tourisme de Saint-Gilles 

Office de Tourisme d’Arles 
 
Outre les membres du comité de pilotage, les projets SPôTT s’appuient également sur un 
certain nombre de partenaires privés qui ont souhaité être associés au projet : Les Salins du 
Midi, le domaine de Jarras, le Syndicat des Costières, les capitaineries, les associations de 
manadiers. Les Fédérations et regroupements de professionnels (Gîtes de France…) 
 
D’autres partenaires privés et publics pourront enrichir ce partenariat au fil de la mise en 
œuvre des actions.  
 

h. LES ATTENTES EN MATIERE D’APPUI EN INGENIERIE PAR ATOUT FRANCE 
 
Tout le monde s’accorde à penser que nous devons nous affranchir des limites 
administratives et que le temps est venu dans un contexte concurrentiel fort de se 
rassembler autour de projets structurants. La Camargue jouit naturellement d’une 
identification forte pour le public. Elle est identifiée comme étant une marque de destination 
territoriale. De nouvelles formes d’organisation et de partenariats entre les CRT/ADT/OT et 
les acteurs publics et privés de la Camargue doivent être engagées sur la base de budgets 
mutualisés. Dans ce contexte, l’appui en ingénierie par Atout France viserait à : 

• Renforcer la mobilisation des acteurs autour d’un discours partagé valorisant les 
thématiques emblématiques qui font sens pour les habitants et les visiteurs. 

• Répondre aux attentes des clientèles en rassemblant autour d’une même identité les 
deux rives du Rhône qui forment la Camargue. (Région PACA et Occitanie avec les 
départements des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault et du Gard et les EPCI et Offices 
de Tourisme). 

• Accompagner les porteurs du SPôTT Camargue dans la réalisation d’un plan 
marketing à l’échelle du territoire. 
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i. FICHES ACTIONS SPôTT CAMARGUE 
 

THEME : PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI 
 
Fiche action 1 : Développement de liens entre les pôles nature 
 
CONSTAT/CONTEXTE 
Le delta de Camargue, inscrit Réserve de Biosphère par l’UNESCO, est un territoire à la 
biodiversité exceptionnelle, sur lequel les Hommes ont développé des activités 
traditionnelles typiques qui lui donne son identité si particulière. Au sein de ce site, le 
développement d’activités touristiques raisonnées basées sur la découverte du patrimoine 
naturel est à renforcer et à valoriser. 
 
OBJECTIFS 
Favoriser la découverte de le Camargue dans le respect des espaces naturels par : 

- La mise en réseau des espaces protégés et des politiques de découverte de ces 
espaces portées par les différentes structures compétentes (Grand site de France de 
la Camargue gardoise PNR Camargue et autres structures gestionnaires d’espaces 
naturels sur le delta) 

- Le développement et l’harmonisation à l’échelle du delta des modes de déplacement 
doux : sentiers de randonnée, voies cyclables, voies équestres, espace 
écopagayeur…. 

- La poursuite de la qualification des acteurs touristiques. 
- La promotion collective des activités touristiques de nature ou des activités 

traditionnelles fortement liées aux espaces camarguais. 
 
COORDINATION : ADT Bouches du Rhône Tourisme 
 
PARTENAIRES :  

- Grand site de France de la Camargue gardoise PNR Camargue et autres structures 
gestionnaires d’espaces naturels 

- Départements de l’Hérault, du Gard et des Bouches-du-Rhône,  
- Communautés de communes (Petite Camargue, Terre de Camargue, …), 

Communautés d’agglomération (Nîmes, ACCM…), 
- Offices de tourisme (Arles, Saintes-Maries de la Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône 

Saint Gilles, Vauvert, Saint Laurent d’Aigouze, Aigues-Mortes, Le Grau du Roi Port 
Camargue, …), 

- Associations de gestion d’espaces protégés (SNPN, …), 
- Directions régionales (PACA et Languedoc-Roussillon) du Conservatoire du Littoral 

et gestionnaires associés (communes, associations, centres de recherche) 
Comités Départementaux de Randonnée Pédestre, Comités Départementaux de Tourisme 
équestre, associations de promotion du vélo 
 
CIBLES : 
Séjournants, clientèles de proximité et scolaires 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
L’action comprendra différents volets : 
1/ Mise en réseau de l’accueil des visiteurs sur les espaces naturels protégés 
2/ Harmonisation des voies de déplacements piéton, vélo, et autres modes de déplacement 
doux sur le territoire 
3/ Mise en cohérence des réseaux d’acteurs du tourisme durable basé sur les espaces 
naturels 
4/ Promotion collective des actions de tourisme liées aux espaces naturels en lien avec les 
ADT et OT. 
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RESULTATS ATTENDUS : 
- Rédaction d’une charte touristique d’accueil sur les espaces naturels de Camargue 

afin de clarifier les possibilités d’accueil des publics sur les différents sites. 
- Proposition d’une offre de déplacements doux cohérente à l’échelle de la Camargue. 
- Création de produits nature autour de l’offre. 
- Création d’outils de communication 

 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION : 235 000 € 
 
 
MOYENS D’EVALUATION :  

- Aboutissement de la rédaction et l’adoption de la charte touristique d’accueil.  
- Comptage de l’utilisation par les usagers des réseaux de découverte doux 

interconnectés à l’échelle de la Camargue. 
- Développement d’une offre touristique de découverte douce du territoire  
- Etalement de la saison touristique, comptabilisée à l’échelle du territoire. 

 
CALENDRIER  DE REALISATION : 
2017 : Etats des lieux des différents volets 
2018 :  

- Rédaction et adoption de la charte 
- Travail sur les réseaux d’acteurs 
- Démarrage des comptages 
- Travail d’interconnexion des sentiers de découverte 

2019 : 
- Développement des outils de communication 
- Evaluation des actions conduites 
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THEME : PATRIMOINE NATUREL ET BÂTI 
 

Fiche action 2 : Valorisation et mise en réseau du patrimoine 
naturel et bâti de la Camargue 

 
 
CONSTAT/CONTEXTE 
Le territoire de la Camargue est riche d’un patrimoine bâti et naturel remarquable souvent 
qualifié par des labels nationaux reconnus. 
Sa valorisation reste cependant limitée aux périmètres institutionnels dans lesquels ils 
s’inscrivent, ou à une thématique à laquelle ils appartiennent. 
L’image forte des sites naturels vient parfois contrarier la découverte du patrimoine bâti en 
réduisant la Camargue à la seule notion de patrimoine naturel. 
 

OBJECTIFS 
• Accompagner une stratégie de développement touristique et de mise en réseau 

autour de ces lieux patrimoniaux, historiques et contemporains. 
• Favoriser l’itinérance des visiteurs sur l’ensemble du territoire. 
• Accompagner la promotion du territoire par la valorisation du patrimoine bâti naturel 

et culturel 
 

COORDINATION : Bouches du Rhône Tourisme 
 

PARTENAIRES :  
ADT 34, ADT 30, ensemble des Communautés de Communes et d’Agglomération du 
territoire, gestionnaires de sites publics et privés, Offices de Tourisme, parc Naturel régional 
de Camargue, Grand site de la Camargue gardoise.    

CIBLES : 
Séjournant, clientèles de proximité. 
 

DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

• Structuration d’offres de produits autour des grands ensembles patrimoniaux bâtis du 
territoire. 

• Mise en place de circuits de découverte. 
• Mise en étude d’une application « Guide de voyage ». 
• Réalisation d’une carte touristique unique pour la Camargue présentant l’ensemble 

de l’offre. 
 

RESULTATS ATTENDUS : 
 

• Renforcer la mise en réseau du patrimoine bâti. 
• Améliorer la médiation culturelle et la fréquentation des sites et monuments. 
• Mutualisation de moyens pour la conception, la réalisation et la diffusion de la carte 

Camargue. 
• Renforcer l’attractivité. 
• Faire des habitants des ambassadeurs de la Camargue.  
• Optimiser les opérations de communication. 
• Booster une image dynamique de la Camargue et faire vivre l’héritage. 
• Développer le label Tourisme et Handicap. 

 

BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION : 30 000 € 
MOYENS D’EVALUATION :  
Critères quantitatifs : 
Nombres de partenaires associés au projet 
Critères qualitatifs : 
Nombre d’exemplaires diffusés. 
Enquête de satisfaction de la clientèle. 
 
 

CALENDRIER  DE REALISATION : 
2017 : Définition de la stratégie et mobilisation des acteurs 

Edition 
2018 : Outils de communication et de médiation 
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THEME : TRADITION, SAVOIR-FAIRE, TERROIR 

 
Fiche action 1 : Développement de l’agritourisme autour  
du taureau de Camargue 
 
 
CONSTAT/CONTEXTE 
L’agriculture en Camargue est diversifiée et adaptée au milieu. Les principales cultures sont 
la viticulture avec différentes appellations selon les terroirs, le maraîchage et l’arboriculture 
et enfin les céréales dont la riziculture sur les zones humides de l’extrême sud du territoire. 
D’autres productions caractéristiques participent fortement au développement de l’image de 
ce territoire : l’élevage de taureaux et de chevaux de race de Camargue, l’exploitation du 
roseau (sagne) et l’oléiculture. 
Dans le territoire, l’activité agricole se développe principalement dans des exploitations de 
type familial de petites ou moyennes surfaces. 
L’environnement remarquable de Camargue, largement entretenu par les activités agricoles 
traditionnelles, est un atout indéniable de l’attractivité touristique du territoire. 
 
OBJECTIFS : 

• Fédérer et mettre en réseau les acteurs (producteurs, transformateurs…) à l’échelle 
de la destination. 

• Créer des passerelles entre les différentes démarches qualifiantes existantes : 
Appellation/indication géographiques, Table 13, Militant du Goût… 

COORDINATION : Gard Tourisme 
PARTENAIRES :  
ADT 34, ADT13, ensemble des Communautés de Communes  et d’Agglomération du 
territoire, Syndicat des riziculteurs, Syndicat AOP Taureau de Camargue. Les syndicats 
viticoles : Vins des Sables, Costières de Nîmes, Coteaux du Languedoc,…Militant du goût, 
les Fédérations de CIVAM 30/13/34. Les Chambres consulaires 30/13/34, le Parc Naturel 
Régional de Camargue, Vignobles&Découvertes, Conservatoire des Cuisines de Camargue . 
 
CIBLES : 
Consommateurs locaux (circuits courts) et touristes. 
Touristes nationaux, européens. 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 

• Accompagner le déploiement du Site Remarquable du Goût « Taureau de 
Camargue ».  

• Développement du plan qualité manade initié par la Communauté de Communes 
Petite Camargue sur le territoire en lien avec la marque Parc Régional. 

• Création d’outils de promotion et de communication à l’échelle du territoire. 
RESULTATS ATTENDUS : 
Création d’un réseau de prestataires à l’échelle de la destination.  
Définition d’une stratégie de promotion et de communication collective.  
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION : 20 000 € 
MOYENS D’EVALUATION :  
Critères quantitatifs : 
Nombres de prestataires mobilisés et répartition géographique homogène 
Critères qualitatifs : 
Chartes communes validées 
Opérations de communications communes 
CALENDRIER  DE REALISATION : 
Printemps 2017 : mobilisation des acteurs 
Automne 2017 : refonte et déploiement des chartes 
Printemps 2018 : mise en œuvre des premières actions de promotion 
Printemps 2019 : évaluation de la démarche 
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Fiche action 2 : valorisation et promotion de la culture et des 
traditions camarguaises 

 

CONSTAT/CONTEXTE 
Les traditions camarguaises trouvent leur origine dans l’histoire du territoire et 
l’environnement, particulier, propre à cette zone humide, en bordure de Méditerranée.  Les 
traditions camarguaises, si elles sont au cœur de la singularité de  l’offre touristique  en 
Camargue, sont aussi multiples. Elles se déclinent dans :  

- L’élevage lié aux paysages   
- le patrimoine qui découle de l’élevage (costumes, outils, félibres) ou des jeux taurins 

(arènes, plan, empeigues …) 
- l’élevage lui-même qui se raconte avec les accueils en manade  
- la mise en valeur de la viande par l’appellation AOP Taureau de Camargue 
- les animations taurines, au cœur des fêtes de villages (abbrivado, bandido …) 
- la course camarguaise, véritable sport agréée par le ministère en charge des sports 

Il découle de la diversité de cette culture, une multitude d’intervenants qui gravite autour de 
la tradition taurine. 
 
OBJECTIFS :  

• Maintenir la tradition vivante et éviter la folklorisation. 
• Partager et faire connaître la culture camarguaise aux visiteurs aux nouveaux 

résidents dans la région et aux touristes. 
 
COORDINATION : Gard Tourisme 
 

CIBLES : Habitants, public scolaire, et touristes de proximité. Touristes nationaux, européens 
et internationaux. 
 
PARTENAIRES : ADT34, ADT13, ensemble des Communautés de Communes  et 
d’Agglomérations du territoire, Fédération Française de la Course Camarguaise, Syndicat 
AOP Taureau de Camargue, Parc Régional Naturel de Camargue, Syndicat Mixte de la 
Camargue Gardoise. 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION :  

• Création de supports de médiation sur les traditions camarguaises à destination du 
grand public. 

• Valorisation des événementiels emblématiques de la Camargue par réalisation d’un 
calendrier partagés. 

 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION : 15 000 € 
 

RESULTATS ATTENDUS : 
Prise de conscience de la valeur des traditions camarguaises. 
Appropriation du discours commun. 
Gamme d’outils de médiation. 
Développement de la fréquentation autour des événements. 
 
MOYENS D’EVALUATION :  
Mise en place d’un observatoire des actions de communication et de médiation des 
partenaires. 
Etude d’impact des outils commun de médiation (diffusion, réassort) 
 
CALENDRIER  DE REALISATION : 
Printemps 2017 : mobilisation des acteurs 
Automne 2017 : élaboration du discours commun 
2018 : élaboration des premiers supports de médiation 
Printemps 2019 : évaluation de la démarche  
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THEME : TOURISME FLUVIO-MARITIME 

 
Fiche action 1 : Valorisation de l’itinérance douce fluvio-maritime  
en Camargue 
 
CONSTATS/CONTEXTE : 
La Camargue ne dispose pas pour le moment d’une image de destination fluvio-maritime à la 
hauteur de son potentiel. Pour autant, différentes initiatives transversales existent, 
notamment : 

• Les politiques touristiques des Départements des Bouches-du-Rhône, du Gard et de 
l’Hérault. 

• La démarche gardoise lauréate de l’appel à projets « Ports exemplaires en réseau » 
du ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement. 

• Les actions menées par l’Union des Villes Portuaires du Languedoc Roussillon. 
• La charte Sud de France Nautique.  
• Le Contrat de Plan Interrégional (CPIER) Plan Rhône. 
• Orientations pour le développement du tourisme fluvial Bassin Saône Rhône 

Méditerranée, VNF 
 
OBJECTIFS : 

• Rendre l’offre touristique de navigation fluvio-maritime lisible et attractive. 
• Affirmer la navigation comme vecteur de découverte de la Camargue. 
• Développer un positionnement identitaire autour de deux axes : l’itinérance propre 

d’une part, le loisir et la découverte des espaces naturels  et bâtis d’autre part. 
• Promouvoir le cabotage, de port en port, pour créer du lien entre le maritime, le fluvial 

et le territoire. 
• Constitution de produits combinés séjour navigation / activités / visites. 
• Favoriser l’activité des croisiéristes. 
• Stimuler en premier lieu la fréquentation locale et régionale pour créer une première 

source de fréquentation. 
• Améliorer la commercialisation, optimiser et mesurer les retombées économiques. 

 
 
COORDINATION : Hérault Tourisme 
 
CIBLES : 
La plaisance privée maritime et fluviale, les socioprofessionnels (loueurs de bateaux de 
plaisance, croisiéristes), les Offices de Tourisme, les centrales de réservation. 
 
PARTENAIRES : ADT Gard, Hérault, Bouches-du-Rhône, Offices de Tourisme, Collectivités 
locales gestionnaires d’équipements portuaires, Socioprofessionnels, UVPLR, VNF. 
 
DESCRIPTIF DE L’ACTION : 
 

• Concevoir et promouvoir des offres packagées en itinérance sur les voies d’eau 
intérieures, ou reliant la mer méditerranée (canal du Rhône à Sète, Petit Rhône, 
Ports de plaisance). 

• Positionner un territoire d’itinérance au cœur de la Camargue. 
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 Concevoir des offres packagées en itinérance  
- Travailler sur les clientèles cibles et des couples marchés-produits à proposer. 
- Mettre en réseau les acteurs et les opérateurs privés, à l’échelle du territoire et des trois 
Départements. 
- Travailler sur la cohérence et la faisabilité des escales. 
- Identifier une offre terrestre de découverte de la Camargue facilement accessible depuis 
les escales : visites à vélo, à pied, activités, tradition et savoir-faire, terroir… 
 
 Favoriser la commercialisation des produits. 
- Définir avec les opérateurs privés les meilleurs prix/produit en cohérence avec les 
clientèles ciblées. 
- Aider à la mise en marché notamment en utilisant les outils numériques existants des 
Offices de Tourisme, ADT, et autres. 
 
 Formaliser et mettre en œuvre des outils de communication et des actions de 

promotion du produit. 
- Un nom et une signature pour ces produits touristiques. 
- Un message et un principe visuel de communication. 
- Les outils de communication et de promotion, notamment numériques. 
- Un plan de répartition permettant de mutualiser et optimiser les différentes actions de 
promotion de chaque partenaire.  
 
BUDGET PREVISIONNEL DE L’ACTION : 25 000 € 
 
RESULTATS ATTENDUS : 
- Mise en réseau des acteurs autour de la thématique de l’itinérance fluviale et fluvio-
maritime. 
- Constitution d’un catalogue numérique de produits itinérants couplant navigation et 
découverte de la Camargue. 
 
MOYENS D’EVALUATION : 
- Nombre de produits touristiques suscités ou aidés dans leur mise en marché. 
- Taux de transformation de l’audience (en nombre) en réservation (si possible, estimation du 
chiffre d’affaires généré). 
- Nombre de socioprofessionnels et institutionnels (OT, gestionnaires de ports..) 
commercialisés ou partenaires des actions. 
 
CALENDRIER  DE REALISATION : 
Année 2017 : Mobilisation des acteurs 
Printemps 2018 : Diffusion des premières offres packagées. 
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j. OBSERVATION ET EVALUATION 

Plusieurs outils seront mobilisés pour suivre l’évolution de la fréquentation sur le territoire. 
Ils seront pilotés par les observatoires des 3 ADT :  
Seront principalement observés : 

- Le suivi de l’offre des hébergements marchands 
- Le suivi du parc des résidences secondaires 
- La fréquentation des sites et monuments 
- La fréquentation des Offices de Tourisme 

 

Une mutualisation des données flux vision tourisme entre Gard Tourisme, Hérault Tourisme 
et Bouches du Rhône Tourisme sera étudiée en partenariat avec les 2 régions (PACA et 
OCCITANIE) dans le cadre des approches par destinations touristiques. 
Une évaluation spécifique sur la fiche action patrimoine naturel sera conduite par le biais 
d’éco-compteurs disposés sur les sites. 
Les aspects qualitatifs du travail collaboratif seront aussi évalués. 
Ils seront basés sur :  

- La mobilisation des partenaires sur le projet. 
- La satisfaction des acteurs touristiques au regard des actions proposées. 

 Budget prévisionnel : 315.000€ / 3 ans. 

Les actions retenues sont pour la plupart basées sur l’apport en ingénierie propre des 3 
structures à l’initiative du projet (ADT 30, 34 et 13), et sur la volonté des acteurs locaux 
(communautés de communes, agglomérations, gestionnaires de milieux naturels et acteurs 
privés) de s’inscrire en partenaire sur les actions. Ce projet favorise une mutualisation des 
moyens et des budgets nécessaires à leur réalisation. 
 
 

Axes Actions Dépenses Recettes 

 2017 2018 2019 Totaux Autofinancement 
3 ADT 

Autres 
partenaires 
publics et 

privés 

Collectivités 
régionales 

PACA - 
OCCITANIE 

Patrimoine 
naturel et 

bâti 

Développement 
de liens entre les 

pôles nature 
75.000€ 75.000€ 75.000€ 225.000€ 9.000€ 

207.000€ 
(SM 

Camargue 
gardoise et 

PNR 
Camargue 

9.000€ 

Valorisation et 
mise en réseau du 
patrimoine naturel 

et bâti de la 
Camargue 

30.000€   30.000€ 3.000€ 27.000€  

Traditions, 
savoir-faire, 

terroir 
 

Développement 
de l’agritourisme 

autour du taureau 
de Camargue 

5.000€ 10.000€ 5.000€ 20.000€ 5.000€ 12.000€ 3.000€ 

Valorisation et 
promotion de la 
culture et des 

traditions 
camarguaises 

 

5.000€ 5.000€ 5.000€ 15.000€ 3.000€ 12.000€  

Tourisme 
fluvio-

maritime 
 

Valorisation de 
l’itinérance douce 
fluvio-maritime en 

Camargue 

5.000€ 10.000€ 10.000€ 25.000€ 5.000€ 15.000€ 5.000€ 

TOTAL 120.000€ 100.000€ 95.000€ 315.000€ 25.000€ 273.000€ 17.000€ 
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l. CLAUSES CONTRACTUELLES DE GESTION DU CONTRAT 
 

• Cession et transmission du Contrat 

Le présent Contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial ne pourra en aucun cas 
être cédé, transféré ou transmis à un tiers, à quelque titre que ce soit, directement ou 
indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit sans accord préalable et 
express de chaque Partenaire Signataire. 

 

• Modifications/ajouts 

Toute modification et/ou ajout au présent Contrat de Structuration de Pôle Touristique 
Territorial fera l'objet d'un avenant écrit signé par chaque Partenaire Signataire. 

 

• Conditions de résiliation 

1. Résiliation 

Le présent Contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial pourra être résilié par 
chacun des Partenaires Signataires sous réserve du respect d’un préavis de deux mois par 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de résiliation anticipée, 
les Partenaires Signataires s’engagent à mener à terme leurs actions en cours et à verser, le 
cas échéant, l’intégralité des sommes dues à ce titre. 

 
2. Inexécution fautive 

Le présent Contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial pourra être résilié par l’un 
des Partenaires Signataires, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations y 
figurant et/ou de l’une quelconque des obligations inhérentes à l’activité exercée. 

A cet effet, en cas de manquement par l’un des Partenaires Signataires des engagements 
réciproques inscrits dans le présent Contrat, non réparé dans un délai de 30 (trente) jours 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le/les 
manquements en cause restée sans effet, les Partenaires Signataires pourront résilier le 
présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin de 
procéder à une autre formalité et sans préjudice de tous dommages et intérêts.                             
En cas de résiliation pour inexécution, les Partenaires Signataires s’engagent à verser 
l’intégralité des sommes dues au titre des actions déjà réalisées ou en cours. 

3. Cessation d’activité 

Le présent Contrat pourra également être résilié en cas de liquidation ou redressement 
judiciaire de l’un ou l’autre des Partenaires Signataires dans les conditions légales et 
réglementaires en vigueur et, sous réserve, le cas échéant, des dispositions d’ordre public 
applicables. 

 

• Force majeure 

Les Partenaires Signataires ne peuvent être tenus pour responsables de l'inexécution ou des 
retards dans l'exécution d’une de leurs obligations prévues au présent Contrat de « 
Structuration de Pôle Touristique Territorial » si cette inexécution est due à la force majeure 
ou cas fortuit. De façon expresse, sont considérés comme cas de force majeure ou cas 
fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et tribunaux français 
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ainsi que : les grèves totales ou partielles, lock-out, intempéries, blocage des moyens de 
transport ou d'approvisionnement pour quelque raison que ce soit, tremblement de terre, 
incendie, tempête, inondation, dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, 
modifications légales ou réglementaires, blocage des télécommunications, blocage 
indépendant de la volonté des Partenaires Signataires empêchant l'exécution normale du 
Contrat. Cette liste n’étant pas exhaustive. 

Le cas fortuit ou de force majeure suspend les obligations nées du présent Contrat de « 
Structuration de Pôle Touristique Territorial » pendant toute la durée de son existence. Les 
obligations ainsi suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de la (des) 
cause(s) de non-exécution ou retard auront pris fin, dans un délai qui sera défini d’un 
commun accord par les Partenaires Signataires. 

Dans l'éventualité où un cas fortuit ou de force majeure viendrait à différer l'exécution des 
obligations prévues au présent Contrat, d'une période supérieure à trois mois, chacun des 
Partenaires Signataires pourra résilier le présent Contrat par courrier recommandé avec avis 
de réception. 

• Confidentialité 

Dans le cadre de l’exécution des présentes, les Partenaires Signataires sont tenus à une 
obligation de confidentialité. Chacun s’engage à ne divulguer aux tiers, directement ou 
indirectement, aucun document, connaissances, savoir-faire, renseignement et/ou 
information concernant l’un des autres Partenaires Signataires et ses modalités de 
fonctionnement dont il aurait pu avoir connaissance ou accès au cours de l’exécution du 
présent contrat, à moins que lesdites informations confidentielles ne soient tombées dans le 
domaine public ou que leur divulgation ne soit rendue nécessaire en vertu d’un règlement 
particulier ou d’une injonction administrative ou judiciaire. 

Les Partenaires Signataires sont tenus à cette obligation pendant toute la durée des 
présentes et pour une durée de 10 (dix) ans après l’expiration de celles-ci. 

Les Partenaires Signataires s’engagent également à exiger de la part de leurs préposés et 
sous-traitants avec lesquels ils seraient amenés à travailler pour la réalisation des actions, la 
même obligation de confidentialité. 

• Sous-traitance 

Il est entendu entre les Partenaires Signataires que pour la mise en œuvre des actions 
prévues aux présentes et précisées dans le cadre des Contrats de Structuration de Pôle 
Touristique Territorial ceux-ci se réservent le droit de sous-traiter tout ou partie de leurs 
obligations, ce que les Partenaires Signataires acceptent d’ores et déjà. 

Il est précisé que les Partenaires Signataires assumeront seul la responsabilité de la bonne 
exécution des prestations ainsi confiée à des tiers. 

• Nullité partielle 

L’annulation de l’une des dispositions des présentes n’entraînerait l’annulation du Contrat de 
Structuration de Pôle Touristique Territorial dans son ensemble, que pour autant que la 
stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l’esprit des Partenaires Signataires, 
comme substantielle et déterminante, et que son annulation remette en cause l’équilibre 
général du présent Contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial. 
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ANNEXES 
Contrat de Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux 

          (SPôTT) 
 

CAMARGUE 
27 Octobre 2016 
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IV. ANNEXES :   
 
 

- Compte rendu de réunion 
- Lettres de soutien 

 
 
 

COMPTE-RENDU  
Réunion SPôTT 

Contrat de Structuration de Pôle Touristique Territorial 
 

Jeudi 20 Octobre 2016  
 
 
 

Présents : 
 M. Gilles TIXADOR, Président de la Commission Tourisme, Agglomération de Nîmes 

Métropole, 
 M. Pascal DOMENECH, Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise,  
 Mme Delphine GRANCHI, Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise, 
 M. Pascal SCHMID, Directeur Hérault Tourisme, 
 Mme Isabelle DHOMBRES, Directrice adjointe Hérault Tourisme, 
 M. Ludovic BASTID, Communauté de Commune Petite Camargue, Directeur pôle 

Stratégie et Développement Territorial, 
 Mme Camille SPAETH, Communauté de Communes Petite Camargue, 
 M. Philippe BRUNEL, Directeur Office de Tourisme Saint-Gilles, 
 M. Frédéric FABI, Directeur Office de Tourisme Les Saintes Maries de la Mer, 
 Mme Clémentine LE LAY, Directrice du Pays Garrigues et Costières de Nîmes, 
 Mme Lila BOUGUIN-VILLIERS, Animatrice Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
 Mme Maryvonne LEFEBVRE, Directrice de l’Office de Tourisme Nîmes, 
 Mme Valérie PARAYRE, Chargée de Mission Communauté de Communes Beaucaire 

Terre d’Argence, 
 Mme Christine ROUVIERE, Elue à la Mairie du Grau du Roi / Port Camargue, 
 M. Sébastien MERIGNARGUES, Directeur de la Station Grau du Roi / Port 

Camargue, 
 Mme Véronique COUDERC, Chargée de Mission Pays Vidourle Camargue, 
 Mme TRUCHETET, Directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Lunel, 
 M. Jérôme ARNAUD, Directeur de la station de La Grande Motte, 
 M. Patrick DELOUSTAL, CCI d’Arles, Directeur Service aux Entreprise et Territoires, 
 Mme Sophie GLEIZES, DIRECCTE PACA, 
 M. Franc BARREDA, DIRECCTE Occitanie, 
 Mme Géraldine AGUILA, DIRECCTE Occitanie, 
 Mme Fabienne GRIFFOUL, Directrice Gard Tourisme, 
 Mme Sandrine RIEUTOR, Directrice adjointe Gard Tourisme, 
 M. Christian NOUGUIER, Directeur adjoint Gard Tourisme, 
 Mme Claire PRADEL, Communication Institutionnelle Gard Tourisme, 
 Mme Anne Lise RANC, Assistante de direction Gard Tourisme. 
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Excusés : 

 Mme Danielle MILON, Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme, 
 Mme Isabelle BREMOND, Directrice de Bouches-du-Rhône Tourisme, 
 M. Claude BARRAL, Président Hérault Tourisme, 
 M. Philippe BERTO, Directeur du CRT,  
 M. Philippe PECOUT, Président Gard Tourisme, 
 Mme Laure BOU, Parc Naturel de Camargue, 
 M. Maxime CHARLIER, Pays Vidourle Camargue, 
 Mme Katy GUYOT, Présidente du Pays Vidourle Camargue, 
 M. Jean Christophe CLAP, Directeur de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat, 

Conseil départemental du Gard, 
 M. Jean Pierre BŒUF, Directeur de l’Office de Tourisme d’Arles. 

 
 
Mme Griffoul ouvre la séance, remercie les participants, donne la liste des personnes 
excusées.  
 
Cette rencontre a pour but de mettre en place, si les participants en sont d’accord, un 
Contrat de Structuration de Pôle Tourisme Territorial, sur la Camargue. 
 
La Camargue est une belle destination, mais chaque département travaille individuellement. 
Comment travailler mieux ? Quel outil peut-on utiliser pour travailler ensemble ? 
 
Aujourd’hui nous avons un outil, le SPôTT qui nous offre l’opportunité de nous unir pour un 
territoire, la Camargue. 
 
Cette première réunion, aujourd’hui doit nous amener à nous prononcer sur l’accord des trois 
départements Bouches-du-Rhône, Hérault, Gard à mettre en place une politique touristique 
commune sur la Camargue. 
 
Nous devons être très réactifs car l’appel à  projet SPôTT qui nous est proposé, doit être 
finalisé pour la fin du mois d’Octobre 2016. 
 
M. Barreda – DIRECCTE Occitanie : L’objectif est de se mettre rapidement en ordre de 
marche pour déposer le dossier avant le 31 Octobre 2016. 
Ce projet s’inscrit dans un cadre national, comme les Contrats de Destination, le Ministère 
du Commerce a souhaité apporter une structuration des territoires à travers les appels à 
projets Contrat SPôTT. (A savoir que sur la première vague des premiers appels, sur 48 
sélectionnés seulement une douzaine ont été retenus). 
La Camargue est une belle destination, nous souhaitons un projet cohérent, nous sommes là 
pour donner notre avis. Il faut travailler sur une échelle différente, ne plus tenir compte des 
frontières administratives. 
L’Etat n’a pas beaucoup de budget, si ce projet aboutit il bénéficiera d’un accompagnement 
d’Atout France en ingénierie. 
L’idée  est de formaliser les actions et de faire travailler les territoires ensemble. 
 
Mme Gleizes – DIRECCTE PACA : Il y a beaucoup de candidatures ; La force de ce projet 
est de s’affranchir des frontières administratives, d’afficher une gouvernance locale 
cohérente. 
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Il n’y a pas d’argent à la clé, mais 12 jours d’ingénierie (1 à 2 jours sur site + travail de 
bureau) et une promotion assurée sur les sites officiels de la Destination France. Environ 10 
nouveaux SPôTT seraient sélectionnés. 
 
M. Nouguier : parle au nom du CRT. 
Le CRT Occitanie est favorable à ce projet, il accompagnera les départements dans le cadre 
de ses missions de formation et de travail avec les Offices de Tourisme. 
Mme Virginie Rozière, Présidente du CRT Occitanie nous a informés que la promotion serait 
assurée par le CRT Occitanie. 
Ce projet vient en complémentarité  des contrats de destination. 
 
Mme Griffoul, présente la carte de Camargue avec les 3 départements, les 
intercommunalités, les pays. Elle précise que dans le projet SPôTT les communes retenues 
sont celles qui se caractérisent par des zones humides. Cependant, les actions pourront 
s’étendre sur les communes périphériques inscrites dans un même cadre communautaire de 
maîtrise d’ouvrage, les villes portes  ou dans le cadre des projets thématiques définis. 
 
M. Barreda : Les villes portes ont une grande importance et devront figurer. 
 
M. SCHMID : Ce projet est avant tout économique, il faut que la clientèle reste plus 
longtemps, dépense plus et qu’on l’incite à venir. 
Nous devons mettre en exergue une marque, des images fortes. 
Aujourd’hui on ne valorise pas suffisamment cette destination car elle est morcelée. Il faut :  
 fédérer une communication sur la marque Camargue 
 mutualiser notre travail et nos actions entre deux région, 3 départements et les acteurs 

du développement touristique et économique. 
 montrer comment gagner des parts de marché et de la valeur ajoutée. 

 
Pour faire vivre ce projet nous devons mettre en place une gouvernance, pour cela  il faut : 

 un comité de pilotage, 
 un porteur de projet. 

 
M. Barreda : Il faut sélectionner les grandes lignes du projet. Travailler sur l’offre et les 
thèmes prioritaires. 
 
Mme Gleizes : La gouvernance est presque le plus important à définir avant le dépôt du 
projet. Le dossier de candidature devra comporter une quinzaine de pages, il devra 
présenter la dynamique collégiale  
 
Mme Rieutor : Il y a déjà des actions touristiques conduites par les différents acteurs et ADT. 
On ne part pas de rien, il y a déjà des réseaux, des actions marketing déjà initiées, dans 
chaque territoire et département. 
 
M. Nouguier : précise les enjeux et les thèmes : 
 
 3 enjeux : 

 Soutenir et mettre en cohérence la structuration de l’offre d’excellence du 
tourisme durable 

 Développer la notoriété et une image dynamique de la destination 
Camargue 

 Favoriser la mise en réseau des acteurs de la Destination et développer la 
fréquentation. 
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3 thèmes : 
 Patrimoine naturel et bâti 
 Traditions, savoir-faire, terroir, 
 Nautisme et fluvial 

 
M. Barreda : informe les participants qu’au niveau national il y a une réflexion sur le fluvial. 
 
Mme Griffoul s’adresse aux personnes présentes et leur demande de donner leur avis sur ce 
projet. 
 
M. Tixador : c’est une bonne idée. La réflexion globale sur un plus grand territoire, doit 
donner lieu à des idées novatrices. Force est de constater que les touristes passent mais 
restent peu. Penser aux objets connectés pour les familles. 
 
Mme Couderc, il y a un projet de Wifi territorial mais il ne va pas couvrir tout le territoire. 
 
M. Bastid : il y a une forte complémentarité entre les pôles modernes et les pôles 
authentiques. On peut toucher un panel important de clientèles. 
 
M. Fabi : La promotion d’un territoire au niveau international c’est très intéressant. 
Projet qui peut être fort, il ne faut pas perdre de vue tout ce qui est de l’ordre des traditions, 
savoir-faire, savoir-vivre. Faire tomber les frontières administratives ne peut-être qu’une 
bonne chose. 
 
M. Arnaud : La Camargue a une image forte, il faut organiser la marque « Camargue ». 
Etablir une politique de marque. 
 
Mme Dhombre : La Camargue, est synonyme de valeurs et de forte identité. Nous devons 
structurer l’offre en fonction de la politique de marque. 
 
Mme Gleizes : Le critère important pour la sélection est l’authenticité, faire ressortir l’ADN de 
la Camargue. 
 
M. Mérignargues : Nous sommes partants pour ce projet. Nous avons la chance d’avoir un 
territoire avec de la diversité, faisons le mieux connaître.  
 
M. Schmid : pour le dépôt du dossier nous devons : 

1 – lister les éléments qui font la force de ce territoire, 
2 – mettre en avant la volonté des acteurs de participer à ce projet. 
 

Aujourd’hui est-ce que vous vous sentiriez de signer ce contrat ? Il faut arriver à le 
concrétiser. Pour cela il faut adouber un chef de projet. 
 
Mme Lefebvre : l’Office de Tourisme de Nîmes est d’accord pour s’associer au travail. Il 
faudrait que cela nous aide à améliorer l’offre de transport. Il y a un véritable manque de 
transport en direction des Saintes Maries de la Mer. 
 
Mme Dhombre : La Camargue est un espace naturel fragile, nous devons innover, travailler 
sur de nouvelles formes de découvertes du territoire. Faire du tourisme autrement. 
 
M. Domenech : Le Syndicat Mixte de Camargue est très intéressé par ce projet. 
 
Mme Griffoul : la difficulté est de se limiter. Nous devons avoir à l’esprit des mots clés tels 
que : Grand Site, ports en réseaux, parc naturel régional….. 
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Mme Parayre : Tout le monde porte un grand intérêt à ce projet. Cependant, au vu du délai 
imparti, je m’interroge sur l’engagement des co-contractants au niveau financier ? Il faudrait 
peut-être réduire « la voilure » et faire ressortir une idée commune. 
 
Mme Gleyzes : A titre d’exemple le premier projet a commencé à 45 000 €  la fourchette est 
entre 100 et 200 000 €.  
 
M. Arnaud : souhaite savoir si les DIRECCTE prendront part à la décision ? 
 
M. Barreda : oui nous devrons choisir parmi les dossiers. 
 
M. Schmid : Avoir une lettre d’engagement de la part des élus d’ici 3 semaines, ce n’est pas 
possible. On peut par contre présenter un plan de financement en mutualisant les différentes 
actions de chaque département.  
 
M. Bastid : effectivement un certain nombre d’actions répondent à ce projet, mettons les en 
commun. 
 
M. Schmid : les 3 ADT peuvent évaluer et acter les financements pour ce projet. En vérifiant 
que ce soit proportionnel au projet. 
 
M. Deloustal : la grande difficulté lorsque l’on travaille ensemble, c’est le financement car les 
frontières administratives réapparaissent. 
 
Mme Le Lay : il est logique pour les Pays de soutenir ce type de démarche. Une question : 
Est-ce que les investissements du Pays sont suffisants pour alimenter le projet SPôTT ? 
 
Mme Couderc : Comment rassembler les différents partenaires en dehors des frontières ? 
J’ai également une inquiétude quant au financement, il faut être vigilant pour ne pas trop les 
individualiser. 
 
Mme Griffoul : fait un récapitulatif de ce qui doit être demandé à tous : 

 Lettre d’intention des Maires, Présidents…. 
 Listing des acteurs publics et privés 
 Référencement des actions pour chiffrage. Pour ce dernier point il faudrait mettre un 

chef de file. 
 
Pour une collaboration de travail efficiente, M. Bastid propose que nous travaillons sur 
AGORA PROJECT, la liste des mails de personnes présentes lui sera remis avec le compte-
rendu. 
La répartition des chefs de file est décidée comme suit : 
 
PATRIMOINE NATUREL ET BATI, Coordination : ADT BOUCHES-DU-RHONE 
 
Développement de liens entre les « Pôles 
Nature » 

Syndicat Mixte Camargue Gardoise 
Parc Naturel Régional de Camargue 

Maillage de destination relais à forte identité Office de Tourisme La Grande Motte 
Office de Tourisme SAINTES Maries de la 
Mer 
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TRADITIONS, SAVOIR-FAIRE, TERROIR Coordination : ADT GARD  
 
Démarches qualifiantes  Pays Vidourle Camargue 

Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
Savoir-faire 
Traditions 

Communauté de Communes Petite 
Camargue 

 
 
 
NAUTISME et FLUVIAL Coordination : ADT HERAULT 
 
Loisirs nautiques  Demander à un professionnel (Jérôme 

ARNAUD) 
Tourisme Fluvial Office de Tourisme de Saint-Gilles 

Office de Tourisme d’Arles 
 
 
Les comptes-rendus, avec un modèle de lettre d’intention seront envoyés le plus rapidement 
possible. 
 
      Fait à NIMES, 
      Le 21 Octobre 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

ATTESTATION 

 

Par la présente je veux saluer avant tout, la  démarche collective qui transcende les 
frontières administratives pour répondre à l’appel à projet national Contrats de 
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT), et j’engage la structure 
que je préside à soutenir la candidature de la Camargue au SPOTT. 
 
Cette initiative est remarquable car elle réunit et mobilise pour la première fois 
autour de la Camargue 2 régions, trois départements et une multitude d’acteurs du 
territoire, dans une même vision de développement territorial touristique afin 
d’optimiser les retombées économiques. 
 
La recherche d’une plus grande efficience par la mobilisation de tous les acteurs 

autour de la Camargue est une préoccupation majeure. Cette initiative devrait y 

contribuer. 

 

 

Fait à Nîmes 
 Le 26 octobre 2016 

 
        Le Président 
 
 
 
 
 
        Philippe PECOUT 
        Conseiller départemental 





 

 

 
 

Montpellier, mardi 25 octobre 2016 
 
 
 
 
Claude Barral, 
Président 

Monsieur Philippe Pécout 
Président de Gard Tourisme 
3 rue de la Cité Foulc 
BP 122 
30010 Nîmes cedex 04 
 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La Camargue est identifiée par les clientèles touristiques françaises et limitrophes 
comme une véritable destination touristique. L’Hérault, de part la nature de ses paysages 
et l’histoire des hommes qui y vivent,  partage de toute évidence cette marque sur son 
territoire. 
 
De mon point de vue, l’identité de la Camargue participe à l’attractivité de notre 
département, des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie, et de la France.  
 
Vous avez sollicité le soutien de l’ADT de l’Hérault pour la candidature au contrat de 
Structuration de Pôle Touristique Territorial  « Camargue » porté par l’ADRT du Gard, 
dans le cadre du nouvel appel à projet lancé en août dernier par  Madame Pinville, 
Secrétaire d’Etat chargée du commerce de la Consommation et de l’Economie sociale et 
solidaire. 
 
Etre retenu en SPOTT permettrait en effet de renforcer l’attractivité touristique de la 
Camargue, et de contribuer à l’organisation de son développement économique, culturel 
et durable. 
 
Aussi,  j’ai le plaisir de vous confirmer mon soutien actif à la  candidature qui sera 
présentée le 31 octobre prochain. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 

Claude Barral 
Président 

 
 
 
 
 









Lettre de soutien 

au contrat de structuration du Pôle Touristique de Territoire 

Camargue 
Nom et adresse de l’entreprise  ou de la structure :  

Gîtes de France Tourisme Vert Gard 

 

Représenté(e) par (nom et titre) :  

Philippe Pécout Président  

Apporte son soutien à la candidature de la  Camargue au titre de l’appel à projet national 

SPÔTT CAMARGUE  

Les raisons principales du soutien à ce dossier de candidature : 

La Camargue est une demande forte de la clientèle touristique, l’offre en location et chambre d’hôtes 
n’est pas négligeable dans l’économie du territoire et sont autant de points de départ en toutes 
saisons pour une découverte et une immersion en terre camarguaises. 
Sans conteste le SPÔTT Camargue permettrait d’améliorer encore la lisibilité et d’augmenter la 
fréquentation des  structures labellisées Gîtes de France. 
Il permettrait également de mieux travailler ensemble par une mise en réseau trans-départemental. 

 

Formes  de soutien :  

Participation aux groupes  de travail mis en place dans le cadre du SPÔTT Camargue 

Diffusion des informations auprès des propriétaires  et sensibilisation des membres du réseau aux 

actions et orientations  

Contributions à  la réflexion et à la concordance de l’orientation stratégique  

Participation à la  réalisation d’outils collectifs et d’actions collectives  

Renforcement du classement et de la labellisation  

 

Le  26 octobre 2016 

Philippe Pécout 

 

 

Président des Gîtes de France Gard 





 

Lettre de soutien 

au contrat de structuration du Pôle Touristique de Territoire 

Camargue 
Nom et adresse de l’entreprise  ou de la structure :  

Fédération départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Gard  (FDOTSI) 

Représenté(e) par (nom et titre) :  

Francis Laupies Président  

Apporte son soutien à la candidature de la  Camargue au titre de l’appel à projet national 

SPÔTT CCAMARGUE  

Les raisons principales du soutien à ce dossier de candidature : 

Les Offices de Tourisme échelon local de l’organisation touristique territoriale sont disposés 
à travailler ensemble pour dépasser les frontières et se rassembler autour du pôle 
Camargue. 
Cette initiative permettra de renforcer les partenariats de par et d’autre du Rhône et 
d’accroitre la  résonnance de la Camargue sur les marchés français et internationaux. 
 
Engagement : 
La FDOTSI du Gard participera  aux  réunions et se fera le relais des décisions prises et des actions 

engagées auprès des Offices  de Tourisme de la Camargue en particulier et du Gard en général. Elle 

participera à la dynamisation des réflexions. 

Fait à Nîmes, 
Le 25octobre 2016 
 

Francis LAUPIES 

 

Président de la FDOTSI du Gard  



 
 
 
 
 

Lettre de soutien au contrat de structuration du Pôle Touristique de Territoire 
Camargue 

 
 
Nom et adresse de l’entreprise  ou de la structure :  
Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
1, rue du Colisée 30900 Nîmes 
 
Représentée par :  
Jacques BOLLEGUE, Président du Syndicat Mixte 
 
Apporte son soutien à la candidature de la Camargue au titre de l’appel à projet national SPÔTT. 
 
Les raisons principales du soutien à ce dossier de candidature : 
Dans le cadre de ses missions d’animation et développement touristiques menées en partenariat 
avec Gard Tourisme, le Pays Garrigues et Costières de Nîmes œuvre pour le développement d’un 
tourisme basé sur les richesses de son territoire.  
Entre Cévennes et Méditerranée, depuis la plaine de la Gardonnenque, au nord, jusqu’aux portes de 
la Camargue, au sud, le territoire est une véritable mosaïque de paysages emblématiques : les 
garrigues, les costières, les gorges du Gardon et la Camargue.  
Conscient de ses richesses, le Pays accompagne et soutien les dynamiques et projets touristiques 
basés sur les entités paysagères et agricoles comme dans le cadre de Vignobles & Découvertes 
autour des vins de l’AOP Costières de Nîmes, ou encore Site Remarquable du Goût autour des AOP 
Olive et Huile d’Olive de Nîmes. C’est donc naturellement que le Pays Garrigues et Costières soutien 
les actions partenariales menées à l’échelle de la destination Camargue. 
 
 
Formes  de soutien :  
Partenaire de la réalisation de la carte touristique Destination Camargue menée par Gard Tourisme, 
le Pays entend contribuer au développement et à la structuration de cette destination par sa 
participation aux actions collectives de mise en réseau des acteurs.  
Le Pays participera ainsi aux groupes de travail mis en place dans le cadre du SPÔTT Camargue et aux 
actions collectives qui pourront être engagées. 
 
 
Le 24 octobre 2016  
Jacques BOLLEGUE 
Président du Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
 















 

Lettre de soutien 

au contrat de structuration du Pôle Touristique de Territoire 

Camargue 
Nom et adresse de l’entreprise  ou de la structure :  

Fédération départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative du Gard  (FDOTSI) 

Représenté(e) par (nom et titre) :  

Francis Laupies Président  

Apporte son soutien à la candidature de la  Camargue au titre de l’appel à projet national 

SPÔTT CCAMARGUE  

Les raisons principales du soutien à ce dossier de candidature : 

Les Offices de Tourisme échelon local de l’organisation touristique territoriale sont disposés 
à travailler ensemble pour dépasser les frontières et se rassembler autour du pôle 
Camargue. 
Cette initiative permettra de renforcer les partenariats de par et d’autre du Rhône et 
d’accroitre la  résonnance de la Camargue sur les marchés français et internationaux. 
 
Engagement : 
La FDOTSI du Gard participera  aux  réunions et se fera le relais des décisions prises et des actions 

engagées auprès des Offices  de Tourisme de la Camargue en particulier et du Gard en général. Elle 

participera à la dynamisation des réflexions. 

Fait à Nîmes, 
Le 25octobre 2016 
 

Francis LAUPIES 

 

Président de la FDOTSI du Gard  



















 Lettre de soutien  

au contrat de structuration du Pôle Touristique de Territoire 

Camargue 
Nom et adresse de l’entreprise  ou de la structure :  

 

Office de Tourisme des Saintes-Maries-de-la-Mer 

Représenté par : Frédéric Fabi - Directeur 

 

Apporte son soutien à la candidature de la  Camargue au titre de l’appel à projet national 

SPÔTT CAMARGUE                                                                                                                                      

 

Les raisons principales du soutien à ce dossier de candidature : 

 
 Être retenu en SPÔTT permettra de renforcer l'image de la Camargue, de contribuer au 

développement économique, culturel et durable de ce territoire. 

Formes  de soutien :  

Participation aux groupes  de travail mis en place dans le cadre du SPÔTT Camargue 

Contributions à  la réflexion et à la concordance de l’orientation stratégique  

Participation à la  réalisation d’outils collectifs et d’actions collectives  

 

 

Le 28 octobre 2016  

Le Directeur  

Frédéric Fabi 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

M. Jacques MAILHAN 

Président de la Fédération Française 

de la Course Camarguaise 

 

 

Nîmes, le 28 novembre 2016 

 

 

 

 

Dans le cadre de notre collaboration avec Gard Tourisme, nous soutenons sans réserve 

ses actions qui visent à promouvoir notre région et notamment la Camargue. 

 

Nous appuyons toutes ces initiatives dont l’objectif est de faire découvrir à un nouveau 

public nos traditions  régionales ainsi que notre Course Camarguaise. 

 

Ces actions nous semblent primordiales pour faire passer le message que la 

maintenance de nos traditions est essentielle à la préservation de ce territoire naturel qu’est la 

Camargue. 

 

Notre collaboration avec Gard Tourisme fait partie intégrante de nos projets de 

communications pour une découverte des élevages camarguais et une compréhension de la 

Course Camarguaise.  

 

 

 

 

Jacques MAILHAN 
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