
Règlement d’intervention 
transitoire pour le développement 

touristique des territoires de la 
Nouvelle-Aquitaine 



2017, une année structurante pour le 
Tourisme en Nouvelle Aquitaine 

 
Le Schéma Régional de Développement Touristique et des Loisirs 
 

-  Elaboration concertée avec les acteurs du territoire mars – décembre 
2017 

-  Enjeu d’une stratégie et d’une gouvernance partagée pour faire 
converger les efforts .. 

-  … et faire de la Nouvelle Aquitaine la première destination touristique 
de France 

 
Nouvelles modalités d’intervention de la Région en faveur du 
Tourisme 
 

-  R.I. en direction des entreprises touristiques adopté à la plénière de 
février, en application du SRDEII 

-  Nouveau R.I. pour le développement touristique des territoires  
 
Mise en place du CRT Nouvelle Aquitaine 
 



Des principes transversaux qui guident 
l’action de la Région 

Compé&&vité	
des	entreprises	

Se	renforcer	par		
L’innova&on	

Préserver	et	développer	
les	emplois	

Aménagement	durable	
	des	espaces	touris&ques	

Favoriser	une	mobilité	
douce	

Renforcer	l’	a?rac&vité	
de	nos	des&na&ons	



: 
  

R.I. développement touristique des territoires : 
 

TROIS AXES TOURISTIQUES PRIORITAIRES 

Accompagner	
l’organisa&on	
touris&que	des	
territoires	

Valoriser	les	
espaces	

touris&ques	et	
soutenir	les	
filières	

économiques	

Maintenir	un	
tourisme	
solidaire	



: 
  

I  
- 

ACCOMPAGNER L’ORGANISATION 
TOURISTIQUE DES TERRITOIRES 

DE LA NOUVELLE-AQUITAINE 

via un appel à projets régional 

NOUVELLE ORGANISATION 
TOURISTIQUE DES 

TERRITOIRES - NOTT 

Quatre volets  
 

-  Professionnalisation des 
acteurs touristiques 

-  Qualification de l’offre 
touristique et engagement 
dans des démarches qualité 

-  Stratégie digitale partagée 
-  Optimisation des ressources 

des offices de tourisme 

Un cinquième volet optionnel 
 

-  Inclusion sociale 



: 
  

II  
- 

VALORISER LES ESPACES TOURISTIQUES ET 
SOUTENIR SES FILIERES ECONOMIQUES 



: 
  

LE TOURISME LITTORAL 

Balnéaire, glisse, nautisme, une économie présentielle… 

La Glisse 

Aménagement Durable des 
stations 

Intégration des risques et 
des espaces naturels dans 
les stratégies touristiques 

Mobilité interconnectée 

Accès aux 
plages 



: 
  

LE TOURISME DE MONTAGNE 

Vecteur économique du développement local… 

Aménagement du territoire 

Dé-saisonnalité 

Diversification 
des activités 



: 
  

LE TOURISME RURAL ET PATRIMONIAL 

L’expérience d’un tourisme autrement… 

Les itinérances douces Oenotourisme 

A
g

ritou
rism
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Découverte économique Espaces naturels Patrimoine touristique 
et culturel 

P
ré

h
is

to
ir

e 



	
	
	

Territoires	
touris&ques	

: 
  

LE TOURISME URBAIN ET D’AFFAIRES 

Un enjeu d’avenir… 

La	ville,	une	
des&na&on	
touris&que	

La	ville,	une	
marque	de	
des&na&on	
partagée	

Des	grands	
équipements	

et	
évènemen&els	

La	ville,	un	
hub	

touris&que	

Tourisme	
d’affaires,	un	

secteur	
concurren&el	



: 
  

SOUTENIR L’EMPLOI 
SAISONNIER 

146 000 saisonniers en 
Nouvelle-Aquitaine 

 
69 500 salariés saisonniers du 

tourisme 



: 
  

III  
- 

MAINTENIR UN TOURISME SOLIDAIRE 



: 
  

TOURISME SOCIAL, 
VECTEUR 

D’INCLUSION ET DE 
COHESION SOCIALE 

 
 

Deux dispositifs 

Aides à 
la pierre 

Aides à 
la 

personne 



: 
  

EN OUTRE :  
LES HEBERGEMENTS 

TOURISTIQUES, SOCLE DU 
TOURISME REGIONAL 

Des aides ciblées et des outils 
régionaux adaptés (RI / SRDEII) 

Aide au conseil  

Reprise - 
Transmission 

Professionnalisation 

Stratégie numérique 

Hôtellerie homologuée 
indépendante 

Hôtellerie de plein air 

Locations saisonnières 

Villages de vacances, 
auberges de jeunesse, 
centres internationaux 

de séjours… 


