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En Occitanie, le tourisme recrute, 
le tourisme innove, le tourisme 
fédère.
Incontournable acteur écono-
mique avec ses 125 000 emplois, 
formidable ambassadeur de l’at-
tractivité de la région, puissant 
facteur d’équilibre et de cohésion 
entre les territoires, le tourisme 
est confronté à une indispensable 
transformation de ses modèles.
Les crises sanitaires, financières, 
géopolitiques rappellent l’impé-
ratif de conforter un secteur vital 
pour le développement de nos 
territoires ruraux, maritimes, de 
montagne et même urbains. Le 
défi climatique impose une vision 
durable des activités liées au tou-
risme.
Cette transformation, la Région 
Occitanie l’a anticipée. Elle se 
mobilise aux côtés des profes-
sionnelles et des professionnels 
du tourisme, et des collectivités 
dans tous ses territoires. Des dis-
positifs globaux et de proximité 
permettent d’améliorer la quali-
té des hébergements, d’impulser 
des dynamiques comme les pro-
grammes 4 Saisons sur le littoral 
et en montagne, de développer le 
tourisme de proximité avec, par 
exemple, les TER à un euro ou les 
Grands Sites d’Occitanie, la carte 
jeunes.

Le tourisme doit aussi être une ré-
ponse aux enjeux des territoires 
comme lieux de vie des habitants 
et de partage.
La Région encourage les interac-
tions entre le tourisme et d’autres 
activités : l’agriculture avec les 
marchés de producteurs, les 1001 
festivals organisés dans les 13 
départements, les compétitions 
sportives de renom. 
Le Pacte vert facilite l’intégration 
à l’environnement, soutient les 
parcs naturels, génère de nou-
veaux attraits comme les voies 
vertes, le TER à 1 euro ou les 
routes des cols pyrénéens pour 
les cyclistes.
Les résultats sont là. La destina-
tion Occitanie enregistre en 2022 
+19% de nuitées par rapport à 
l’année de référence 2019. Notre 
région est la première région de 
France en nombre d’établisse-
ments labellisés Qualité Tourisme, 
la première en nombre de plages 
et ports labellisés Pavillon Bleu, de 
nombreuses stations thermales. 
Elaboré en concertation avec les 
professionnels, les profession-
nelles, les citoyennes et les ci-
toyens, le Schéma Régional de Dé-
veloppement du Tourisme et des 
Loisirs (SRDTL) accompagnera 
plus vigoureusement cette tran-
sition vers un modèle conciliant 
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la valorisation des sites, du patri-
moine, des produits d’Occitanie, 
de la convivencia avec les enjeux 
écologiques. 
Ce schéma s’inscrit dans une stra-
tégie régionale globale pour l’em-
ploi, la souveraineté et la transfor-
mation écologique. Il correspond 
à la vision des élus d’Occitanie, 
guidés par la passion pour leur 
Région et par l’intérêt général : 
l’action publique doit s’adapter 
au réel, répondre aux préoccupa-
tions majeures des habitantes et 
habitants du territoire et relever 
le défi climatique.
Le tourisme est une compétence 
partagée à la convergence de poli-
tiques publiques pluri sectorielles 
et territoriales.
Le SRDTL 2022-2028, plus 
qu’une réponse à une obligation 
définie par l’article L131-1 du Code 
du Tourisme, est pour la Région 
l’opportunité de partager sa vision 
pour un tourisme régional durable 
et solidaire, de sa territorialisation 
et des interactions avec les poli-
tiques publiques régionales et les 
citoyennes et les citoyens.
L’Occitanie a engagé la transfor-
mation des politiques touristiques 
avant la crise du coronavirus, en 
s’appuyant sur une approche du-
rable, responsable et solidaire. Le 
Pacte vert pour l’Occitanie dont le 

du Tourisme et des Loisirs est un 
des quatre schémas de la SRESTE, 
il participe à la transition du tou-
risme régional. Il a été élaboré à 
travers une démarche collective et 
concertée au plus près des acteurs 
et des territoires, avec une volonté 
de transparence et d’ouverture.
Le Schéma Régional de Dévelop-
pement du Tourisme et des Loi-
sirs qui a fait l’objet d’une large 
concertation ayant réuni près de 
1300 participantes et participants, 
constitue l’un des piliers de cette 
stratégie. 4 priorités ont été iden-
tifiées pour le tourisme en Occita-
nie. Nous voulons :   
• !""#$%&'()* la transition éco-
logique, sociale et numérique des 
entreprises et des territoires tou-
ristiques, 
• +,%-*.$)(/)* de nouvelles dy-
namiques économiques locales en 
lien avec les habitants,
• !""-0-*)* l’attractivité des ter-
ritoires, des produits et des des-
tinations,
• 1&.*)2)(3)$40) et conforter une 
gouvernance efficiente.

plan d’actions dédié au tourisme 
durable et responsable a permis 
de poser les fondations d’une po-
litique touristique ouvertement 
orientée vers la transition du sec-
teur en termes environnemental, 
sociétal et économique. Le Pacte 
Vert a également été le moteur 
d’une plus grande transversalité 
de l’action régionale et des liens 
étroits entre tourisme et mobili-
tés.
La crise du Covid 19 et les évé-
nements climatiques rappellent 
qu’un changement de modèle est 
indispensable. En Occitanie, ces 
évènements confirment que nous 
avons su anticiper et faire les bons 
choix notamment en lien avec le 
Pacte Vert Régional. 
C’est dans ce contexte instable et 
mouvant que s’inscrit l’adoption, 
après une large concertation, du 
Schéma Régional de Développe-
ment du Tourisme et des Loisirs 
(SRDTL) 2022-2028. 
En 2022, la Région a élaboré la 
Stratégie Régionale pour l’emploi, 
la souveraineté et la transforma-
tion écologique (SRESTE) 2022 
- 2028 qui apporte une réponse à 
long terme aux défis majeurs que 
sont la transformation écologique 
de nos modèles et la reconquête 
de notre souveraineté. Le Sché-
ma Régional de Développement 
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 Les principaux chiffres clés du secteur  
 touristique 

EF?G
HI**I,J(K'(@L

de consommation touristique
(soit 10 % du PIB régional)

EMF'NNN
)HC*OIK

liés à la présence de touristes dans 
la région en moyenne sur une année. 
Cela représente 6,8% de l’emploi mar-
chand d’Occitanie ; c’est plus que dans 

l’ensemble de la France (6,4%)

E?PQ
HI**I,J('(@L

d’investissement annuel en moyenne

RS'K)!B)RJ'T!OSOHIUR)'H,V)RJ

RS)'WJTUR)SB,BIOS'BORJIKBIUR)'KI+SIWI!,BIX)

EQF
HI**IOSK'()'SRIBT)K

touristiques en 2021 tous modes
d’hébergements confondus contre

208 millions en 2019 (année de
référence avant le Covid)

E;#&
JT+IOS

en termes de nuitées dans l’hôtelle-
rie de plein air : 24,6 millions en 2021 
contre 26,2 millions en 2019 ; soit 
22% de part de marché en 2021 au 

niveau national

FYZ
()'SRIBT)K

des clientèles françaises en
Occitanie sont réalisées en

hébergements non marchands

[FZ
()K'SRIBT)K'BORJIKBIUR)K

sont issues de la clientèle française
en 2021 contre 64% en 2019

E;#&
JT+IOS'B\)JH,*)

102 000 curistes en 2021 contre
183 000 curistes en 2019

FYZ
()K'SRIBT)K

c’est la durée moyenne de voyages
des Français en Occitanie

(4,8 nuits au niveau national)

M;1&'JT+IOS
la plus fréquentée par la clientèle française en termes de nuitées
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RS)'OWWJ)'BORJIKBIUR)'X,JIT)')B'*),()J'
CORJ'!)JB,IS)K'WI*I]J)K

E;#&
JT+IOS'()'WJ,S!)

en nombre de résidences secondaires
avec 501 000 logements

correspondant à 2,5 millions de lits
touristiques 

M;1&
JT+IOS

en offre d’hôtellerie de plein air,
avec près de 1 400 établissements

et 485 000 lits ; soit 19%
de la capacité nationale

Lourdes est la

^;1&
XI**)'BORJIKBIUR)

)S'WJ,S!)
en nombre de chambres d’hôtels

E;#&
JT+IOS'()'WJ,S!)

en nombre d’établissements labellisés
Qualité Tourisme / Qualité

Occitanie Sud de France avec plus
de 1 400 établissements

E;#&
JT+IOS

française en nombre de plages
et ports labellisés Pavillon Bleu

(respectivement 110 et 22)

L’économie bleue en Occitanie,
c’est plus de

PP'NNN
)HC*OIK

_
Q

HI**I,J(K'(@L
de chiffre d’affaires dont 72% liés

au tourisme
M;1&'JT+IOS
en capacité d’hébergements marchands 
(hors locatif) avec 744 000 lits touristiques
(15% de la capacité nationale)

*)K'+J,S(K'RSIX)JK'()'()KBIS,BIOS')S'O!!IB,SI)

Les territoires de campagne sont le

E&#
RSIX)JK'()'()KBIS,BIOS'

(@O!!IB,SI)
en termes d’offre touristique 

(1/3 de la capacité régionale) mais 
aussi en nombre de nuitées (29%)

Avec ses deux massifs montagneux 
que sont les Pyrénées 

et le Massif Central et ses

P^
KB,BIOSK'()'K`I

)B')KC,!)K'SOJ(IUR)K
l’offre touristique en montagne 

représente 1 million de lits, 
soit 17% de la capacité régionale 

et 1 nuitée touristique sur 10

Le littoral d’Occitanie, avec ses

MMN'a1
()'!bB)K

20 stations balnéaires, 70 ports de 
plaisance dont 35 ports de plaisance 
maritimes, près de 30 000 anneaux, 
5 400 km2 d’aires marines protégées 
dont le Parc Naturel du Golfe du Lion – 
1er parc naturel marin de Méditerranée 
–, représente environ ¼ des nuitées 

touristiques régionales
L’urbain représente

cdZ'()K'SRIBT)K
touristiques régionales, réparties équitablement entre les deux métropoles régionales 
(17% des nuitées) d’une part et le réseau des villes moyennes d’autre part 
(20% des nuitées). L’urbain concentre la majorité des emplois touristiques    
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La h�traie de
la Massane
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Priorité 1.1 - De meilleures conditions d’emplois et de vie des saisonniers et des saisonnières
Priorité 1.2 - Une attractivité des emplois dans les filières en tension
Priorité 1.3 - Des entreprises responsables et engagées
Priorité 1.4 -  La transformation énergétique, environnementale et numérique des structures 

touristiques
Priorité 1.5 - Des mobilités touristiques décarbonées
Priorité 1.6 - Une sensibilisation des touristes aux pratiques durables

(*%+),$('-()  >&'2$.4&%%&0'>f2"1/=.&0'53$2$1/=.&0'%$3"%&0'&2'%/&2'"4&3'
%&0'g"h/-"2-0

Priorité 2.1 - Des nouveaux modèles de dynamiques économiques locales
Priorité 2.2 -  La transformation des stations de montagne, du littoral et thermales en  

destinations 4 saisons
Priorité 2.3 - Des projets de territoires touristiques plus inclusifs et plus durables

!""+.+)()'%@"--#"3-/4/-5'>&0'-&##/-$/#&0?'>&0'7#$>./-0'&-'>&0'>&0-/2"-/$20

Priorité 3.1 - Des vacances et loisirs pour toutes et tous
Priorité 3.2 - La découverte d’entreprises, des savoir-faire et des terroirs
Priorité 3.3 - La valorisation et mise en tourisme des atouts culturels de l’Occitanie
Priorité 3.4 - La mise en tourisme des atouts sportifs de l’Occitanie
Priorité 3.5 - Une stratégie de marketing touristique partagée
Priorité 3.6 - Une stratégie de marque offensive des produits et des destinations d’Occitanie

/!,)(0('1($2.( &-'3$2i$#-&#'.2&'8$.4&#2"23&'&j3/&2-&

Priorité 4.1 - L’articulation avec les politiques touristiques infra et supra régionales
Priorité 4.2 - Le Comité Régional du Tourisme et de Loisirs, opérateur régional
Priorité 4.3 - Le Parlement de la Montagne et le Parlement de la Mer
Priorité 4.4 - L’accompagnement des filières et opérateurs régionaux
Priorité 4.5 -  La connaissance en termes d’adaptation aux enjeux du changement  

climatique et l’évaluation du tourisme durable
Priorité 4.6 -  La mise en œuvre de la politique de transformation du tourisme régional :  

simplification, ingénierie, évaluation
Priorité 4.7 - Des dispositifs engagés, simplifiés, lisibles

,22&:&0

Annexe 1 - Bilan du SRDTL 2017-2021
Annexe 2 - Le Parcours de transition pour le tourisme
Annexe 3 - Les Objectifs de Développement Durable
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 Les grandes étapes de la concertation 

La concertation qui a été menée dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Régionale de l’Emploi, de la 
Souveraineté et de la Transformation Ecologique (SRESTE) a englobé le secteur du tourisme et des loisirs. 
Cette concertation s’est déroulée de février à juillet 2022 à la fois par des réunions sur les territoires et en 
ligne.
Cette concertation a été complétée par des réunions d’échanges avec les Départements et les EPCI qui 
partagent la compétence tourisme. 
Un échange a été également organisé avec les Agences Départementales de Tourisme.
Enfin, des réunions transversales internes ont permis d’assurer l’articulation du SRDTL avec les grandes 
stratégies régionales : Plan Littoral 21, Plan Montagnes, stratégie Occitanie 2022-2028 « pour une culture 
partout et pour tous », Plan Nature (NOE), Stratégie régionale pour la biodiversité, Plan d’intervention pour 
l’eau, Région à Energie Positive, Pacte pour l’Embauche. 

Concertations territoriales
• Une réunion dans chaque département
• Présentation du projet

d’élaboration de la SRESTE
• Ateliers thématiques tourisme

Rencontres des CD et EPCI dans le cadre 
de la compétence partagée « tourisme »
• Une réunion dans chaque département
• Un échange avec les ADT à leur 

demande au regard des partenariats
CRTL/ADT/OT

SRDTL
2022 / 2028

Avis du CESER

Concertation
en ligne

Ateliers de travail interne sur des 
thématiques transversales
• Agritourisme
• Découverte d’entreprises et de 

savoir-faire
• Tourisme pour tous
• ...

Ateliers régionaux
• 22/03/2022 à Montpellier sur le 

thème de l’internationalisation du 
tourisme

• 07/04/2022 à Montpellier 
sur le thème du tourisme 
d’affaires/événementiel

Avis de la CTAP

Bilan du SRDTL
2017/2021

Pacte vert pour
l’Occitanie

SRADDET

1-)!-+&,(0)+&,#'!.(0($%.#,301#45()!,'(-+30-)!'1/#)$!-,#'06(0.7+"#'#$,(
1"8+$!0)+&,#'!.06(06+5(.#%%($('-0640-#4),1$(0(-06(10.#,1,)109:99;9:9<

5#6&0./-326)2"#(/)*/&/.#(
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 Quatre grands défis 

,!!OHC,+S)J'

• Conditions d’em-
ploi et de vie des 
saisonniers

• Attractivité des 
emplois dans les 
filières en tension

• Entreprises 
responsables et 
engagées

• Transformation 
énergétique, envi-
ronnementale et 
numérique

• Mobilités touris-
tiques décarbo-
nées

• Sensibilisation des 
touristes aux pra-
tiques durables

)kCTJIH)SB)J

• Nouveaux modèles 
de dynamiques 
locales

• Transformation 
des stations touris-
tiques en destina-
tions 4 saisons

• Projets de terri-
toires touristiques 
plus inclusifs et 
durables

,!!T*TJ)J

• Vacances et loisirs 
pour toutes et tous

• Découverte 
d’entreprises, des 
savoir-faire et des 
terroirs

• Valorisation et 
mise en tourisme 
des atouts cultu-
rels

• Mise en tourisme 
des atouts sportifs

• Stratégie de mar-
keting touristique 
partagée

• Stratégie de 
marque des pro-
duits et destina-
tions

W,IJ)'
)SK)HA*)

• Articulation avec 
les politiques su-
pra et infra régio-
nales

• Le CRTL
• Parlements de la 

Montagne et de la 
Mer

• Accompagnement 
des filières et opé-
rateurs régionaux

• La connaissance 
en termes d’adap-
tation au change-
ment climatique 
et d’évaluation du 
tourisme durable

• Simplification, in-
génierie, évaluation

• Dispositifs en-
gagés, simplifiés 
lisibles



la transition écologique, sociale 
et numérique des entreprises et 
des territoires touristiques

Accompagner
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La problématique de 
l’emploi des saisonniers 
et des saisonnières, 
dans toute sa diver-
sité, qu’il s’agisse des 
femmes et des hommes, 
des métiers et des terri-

toires concernés, a été prise à bras 
le corps par la Région notamment 
dans le cadre du Pacte pour l’Em-
bauche et en cohérence avec le 
Plan Montages qui mobilise 50 
partenaires pour mettre en œuvre 
des mesures concrètes et adap-
tées aux besoins des territoires.
La mise en œuvre des pistes d’ac-
tions dans le secteur du tourisme 
doit se poursuivre et s’intensifier 
dans un cadre partenarial renforcé, 
associant acteurs de la formation, 

de l’orientation, chefs d’entre-
prises, collectivités, bailleurs.
La Région s’engage à lever les 
freins au recrutement dans le 
secteur touristique en soutenant 
l’investissement en faveur de loge-
ments saisonniers, le développe-
ment d’une offre de formation 
dédiée aux salariés et la création 
d’un groupement d’employeurs 
régional multi-saisonnalité et mul-
ti-activité.

• !"/.#(27 : Soutenir 08.(9)3/.3:
3)$)(/2)(2;&9)<*26)320#'):
$)(/32 3&.3#((.)*3, à tra-
vers les Contrats entreprise 
d’avenir, visant l’adaptation 
au changement climatique, à 
la diversification des usages 

durant l’année, et favorisant 
les expérimentations inter 
entreprise et inter collectivi-
tés. Un appel à manifestation 
d’intérêt pour la réalisation 
de logements multifonctions 
proposés à l’année sera lancé 
afin d’inciter à la diversifica-
tion des usages 

 
• !"/.#(2= : Développer une 
#;;*)26)2 ;#*$&/.#( dédiée 
aux saisonniers

• !"/.#(2> : Améliorer 0)2?<#:
/.6.)(2 6)32 3&.3#((.)*3 en 
termes de transports, de loi-
sirs notamment à travers les 
tarifs dédiés sur le réseau liO, 
et la carte Occy’gène.

Plate-forme innovante « Tourisme Hôtellerie Restauration Agriculture » © Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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• !"/.#(2@ : Développer la plate-
forme « e-form tourisme » et 
;&9#*.3)*2 0)32 *)("#(/*)32

)(/*)2#A*)2)/26)$&(6)2
en mobilisant les sala-
riés, les étudiants, les 
stagiaires, les deman-
deurs d’emplois et les 
employeurs notam-
ment lors des salons du 

tourisme et des loisirs, des 
salons TAF et mini TAF

%),#),-+0=>9000000000000004'(0!--)!"-,5,-+06(10($%.#,10
6!'10.(10/,.,?)(10('0-('1,#'

Durant la crise Covid, 
nombreux ont été les 
salariés de l’hôtellerie, 
de la restauration et des 
loisirs à avoir changé de 

Le développement d’échanges d’expériences en matière d’emploi saisonnier participe à la structura-
tion d’une réponse à apporter aux professionnels et aux employés. Pour cela la Région va mener une 
expérimentation visant à :
•  Valoriser les territoires et les expériences réussies
• Communiquer auprès des parties prenantes et des saisonniers
• Identifier et fidéliser le salarié saisonnier
• Créer une marque employeur

• !"/.#(2B : Expérimenter et valoriser la mise en place de '*#<%)$)(/3268)$%0#C)<*3 (pour les saisonniers 
et également les métiers en tension)

vie professionnelle. Malgré des 
négociations menées au niveau 
national, les postes à pourvoir, 
tant saisonniers, que permanents 
sont nombreux et entraînent des 

mutations du secteur et devront 
s’accompagner d’une valorisa-
tion de l’image des métiers du 
tourisme.

• !"/.#(2D : Réaliser une #%-:
*&/.#(2"#<%26)2%#<")2%#<*2
0)323/&')3 (tous contextes, 
objectifs et durée confon-
dus) permettant la rencontre 
entre demande et offre et 
favorisant l’immersion des 
stagiaires dans le monde pro-
fessionnel

• !"/.#(2E : Etudier la ;&.3&4.:
0./-26)20&2$.3)2)(2%0&")268<(2
F(3/./</2<(.9)*3./&.*)2/G)*:
$&0 susceptible de répondre 
aux besoins du secteur

Place du Taf Près de chez moi, Saint Gilles (30), septembre 2022 © Boutonnet Laurent
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%),#),-+0=>@000000000000006(10('-)(%),1(10)(1%#'1!2.(10
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La Responsabilité Socié-
tale des Entreprises (RSE) 
est au cœur de la transfor-
mation des acteurs éco-
nomiques. Elle intègre les 
principes du développe-
ment durable, l’intégration 
des entreprises dans leurs 

territoires et interroge les entre-
prises sur leurs missions.

Elle implique également un enga-
gement à l’égard des salariés et 
de leur qualité de vie au travail, 
facteurs de progrès des entre-
prises de services dont la main 
d’œuvre est essentielle aux pres-
tations proposées. Cet engage-
ment est crucial dans le contexte 
de tension que connaissent les 

%),#),-+0=>A00000000000000.!0-)!'1/#)$!-,#'00
+'()&+-,B4(30('5,)#''($('-!.(0
(-0'4$+),B4(06(101-)4"-4)(10
-#4),1-,B4(1

Au regard des engage-
ments du Pacte vert pour 
l’Occitanie, la Région a 
pour enjeu d’accompagner 

les entreprises touristiques et 
les territoires vers un nouveau 
modèle de développement pre-
nant en compte les enjeux de 
transition écologique et énergé-
tique, (y compris la désimper-
méabilisation et la végétalisation 
des espaces publics, des équipe-
ments et de établissements tou-
ristiques), de justice sociale et 
d’intégration dans des systèmes 
économiques locaux.

activités touristiques.
• !"/.#(2H : Soutenir les entre-

prises dans leur 6-$&*"G)2
6)2I)3%#(3&4.0./-2J#".-/&0)2
6)32 +(/*)%*.3)3 (y compris 
en matière de qualité de ser-
vices, d’ancrage territorial, 
d’économie circulaire, de bio-

diversité, d’éco-
nomie d’énergie, 
d’accessibilité 
aux personnes 
en situation de 
handicaps, …), 

en s’appuyant notamment sur 
la marque « Valeur Parc » dans 
les PNR

• !"/.#(2K : Impliquer la Région 
dans des projets européens 
permettant de mener des 
),%-*.$)(/&/.#(32)(2$&/.L*)2
6)2IJ+

• !"/.#(27M : Accompagner les 
projets de /*&(3;#*$&/.#(2
6)32 )(/*)%*.3)3 avec les 

dispositifs Pass 
Transformation 
E c o l o g i q u e  e t 
Contrats entre-
prise d’avenir per-
mettant notam-

ment d’accompagner les 
dépenses liées à un projet de 
transformation énergétique 
et/ ou environnemental et de 
réduction de leur empreinte 
environnementale

• !"/.#(2 77 : Accompagner 
les projets de /*&(3./.#(26)32
$&N/*)3268#<9*&')2%<40."3 à 
travers une offre en ingénie-
rie et des dispositifs d’aide 
dédiés tel le dispositif d’amé-
nagement et qualification 
environnementale d’espaces 
publics résilients

PNR du Haut-Languedoc. propriétaire forestier, partenaire du 
projet Life Foreccast © Pouchard Sébastien - Région Occitanie
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%),#),-+0=>C000000000000006(10$#2,.,-+10-#4),1-,B4(100
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Les mobilités touristiques 
sont un enjeu majeur de la 
transition du tourisme en 
Occitanie vers un modèle 
plus durable. L’accès aux 
destinations touristiques et 
les déplacements une fois 
sur place sont au cœur de 
l’action de la Région. 
Parce que les mobilités 
permettent à tous de se 
déplacer pour les loisirs, 
le travail, les vacances, 
les sports et la culture, la 

La Région accompagnera le développement des espaces d’accueil de touristes (pérennes ou saisonniers) 
associant mobilités douces, offres touristiques, aménités touristiques (bagagerie, location de véhicules 
propres, toilettes, parkings…). Ces initiatives pourront se traduire par le développement des « Maisons 
du Tourisme et des Mobilités », des bulles de mobilités, notamment dans les pôles d’échanges, dans les 
offices de tourisme, les tiers-lieux, les commerces multi services, les haltes ferroviaires saisonnières, 
les ports de plaisance y compris fluviaux ou encore dans les sites sans accueil touristique.
Pour ce faire, un appel à manifestation d’intérêt sera lancé en lien avec le projet de « cycling hub ».

•  !"/.#(27>2O Concevoir et développer le concept de P2"C"0.('2G<42Q2en lien avec les territoires et les 
professionnels.

Région agit sur les infrastruc-
tures, les équipements, les gares, 
les pôles d’échanges multimo-
daux, les services de transport 
tant en termes de réseau que 
d’offre de services et de tarifi-
cation. Elle intervient également 
dans l’écosystème de R&D au 
service des nouveaux transports 
plus vertueux (l’avion vert, l’hy-
drogène vert, …). Elle a adopté 
un Plan vélo dont l’un des axes 
concerne le tourisme à vélo à la 
fois sur la grande itinérance et 
dans le cadre de « City break ».

S’agissant des transports au 
service de l’activité touristique, 
la création d’une offre d’équi-
pements dédiée, la coordination 
des acteurs à l’échelle des des-
tinations et la mise en avant de 
l’information sur les mobilités 
sont les thématiques principales 
évoquées lors des concertations 
territoriales menées dans le 
cadre de la Stratégie Régionale 
pour l’Emploi, la Souveraineté et 
la Transformation de l’Economie.

•  !"/.#(27= : Développer des offres de services sur le /#<*.3$)2)/20)32$#4.0./-3

Le Cycling hub vise à structurer une offre de services adaptée et promouvoir le tourisme à vélo en 
Occitanie.
Cette action pourra se traduire par le soutien au développement d’une économie de services autour 
du cyclotourisme à prix de marché grâce à des retours d’expérience, un partage des bonnes pratiques 
(attentes des cyclotouristes en termes de qualité d’accueil, de services, facilité d’accès/fluidité, héber-
gement, location de vélos sur le corridor avec restitution à un lieu différent du point de mise à dispo-
sition, information...), investissements pour la réalisation d’équipements adaptés, promotion des sites 
et itinéraires régionaux.

• 2!"/.#(27B : Intégrer le /#<:
*.3$)2 6&(32 0)32 .(3/&(")32
)(2 "G&*')2 6<2 /*&(3%#*/2
à l’échelle des territoires 
(Département) et bassins de 
mobilité en lien étroit et en 
transversalité avec les Direc-
tions régionales concernées 
afin d’apporter des réponses 
coordonnées, actualisées et 
territorialisées

• !"/.#(2 7@  :  Développer 
le tourisme d’itinérance : 

encourager les 
d é p l a c e m e n t s 
touristiques par 
train, bus et autres 
solutions de mobi-
lités durables et 
accentuer le déve-

loppement et la promotion 

de produits touristiques tels 
Les Fabuleux Voyages et l’Oc-
citanie Rail Tour reposant sur 
le triptyque Occitalité, Diver-
sité, Responsabilité
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• !"/.#(27D : Mener des actions 
de communication et d’infor-

mation en faveur 
d e  %*& / . ?<) 32
/ # < * . 3 / . ? < ) 32
6<*&40)3 auprès 
d e s  c l i e n t è l e s 
(actions de valo-
risation de la bio-

%),#),-+0=>D000000000000001('1,2,.,1!-,#'06(10-#4),1-(10
!4*0%)!-,B4(1064)!2.(1

A l’instar des actions de 
sensibilisation déjà menées 
dans certains héberge-
ments touristiques et cer-
taines destinations dont 

les Parcs Naturels et les Réserves 
naturelles, la sensibilisation des 
touristes aux gestes et pratiques 
durables est une action au quo-
tidien. Les gestionnaires de sites, 
les commerçants, les acteurs du 
tourisme peuvent également 
contribuer à inciter les touristes à 
des pratiques durables dans leurs 
établissements et dans le milieu 
naturel.

diversité et des milieux natu-
rels, pratiques vertueuses en 
termes de transport, d’éco-
nomies des ressources dont 
optimisation des usages de 
l’eau, diminution des pollu-
tions et recyclage, achats 
responsables, …)

Train liO, Latour de Carol (66) © Grimault Emmanuel - Région Occitanie
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de nouvelles dynamiques 
économiques locales en lien 
avec les habitants

Expérimenter

C%.0' =.@.2&' i/%/;#&?' %&'
-$.#/01&'0@/203#/-'>"20'
.2'53$0f0-;1&'/2-58#"2-'
%@&20&1h%&'>&0'"3-/4/-50'
53$2$1/=.&0'>@.2'-&##/D
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La Région souhaite initier 
et accompagner le déve-
loppement de nouveaux 
modèles économiques 
qui se nourrissent des 
richesses locales et fassent 
le lien entre tourisme, 
agriculture, agroalimen-
taire, filières halieutiques, 

environnement et commerce de 
produits locaux, artisanat d’art, 
culture pour mieux répondre aux 
besoins des citoyens et des tou-
ristes.
Ces nouveaux modèles plus ver-
tueux socialement et environne-
mentalement devront s’appuyer 

%),#),-+09>=000000000000006(10'#45(!4*0$#6?.(100
6(06E'!$,B4(10+"#'#$,B4(10
.#"!.(1

sur les particularités du territoire 
et pourront donner lieu au déve-
loppement d’offres touristiques 
à forte identité : tourisme de 
découverte d’entreprises (dont le 
tourisme industriel) et de savoir-
faire, agritourisme, tourisme 
d’expériences, d’aventure ou de 
nature (découverte des réserves 
ornithologiques, géologiques, ciel 
étoilé…), restauration de qualité.
Sur la rénovation des copropriétés 
touristiques sur le littoral, suite à 
un appel à manifestation d’intérêt 
du Plan Littoral 21, 5 démonstra-
teurs (La Grande-Motte, Leucate, 
Gruissan, la Communauté d’Ag-

glomération Hérault-Méditerra-
née et la Communauté de Com-
munes Albères - Côte Vermeille 
Illibéris) testent, depuis 2021, dif-
férentes solutions (ORIL simplifié, 
conciergerie, home staging, coach 
copropriétés et coach proprié-
taires, Renov’Occitanie…) devant 
permettre de remettre en marché 
des résidences secondaires que 
ce soit pour le tourisme, l’accueil 
d’étudiants et de saisonniers ou la 
résidentialisation principale.

• !"/.#(27E : Faire émerger de (#<9)&<,20.)<,2GC4*.6)3 de commerce, de partage, de culture et de valori-
sation du patrimoine régional : projets d’économie locale hybrides mêlant activité commerciale, culture, 
patrimoine, artisanat d’art, agriculture ou alimentation 

Lancer une expérimentation de territoires de projet d’économie locale visant à soutenir des projets 
innovants, transversaux dans leurs thématiques (culture, patrimoine, artisanat d’art, agriculture et 
alimentation, économies des ressources et outils de mesure de ces économies, recyclage dont réu-
tilisation des eaux usées traitées,…) et impliquant les habitants et partenaires locaux via un Appel à 
Manifestation d’Intérêt.

• !"/.#(27H : Accompagner le 6-9)0#%%)$)(/26)32%*#R)/32*-%#(6&(/2S26)32)(R)<,26)2%*#,.$./-2/)**./#*.&0)2
(commerces de première nécessité, artisanat d’art, projets en circuits courts, boutiques de producteurs :  
PASS Economie de proximité, Pass artisanat d’art)

20ème Salon des Arts et du Feu , Martres-Tolosane (31) © Bensizerara Sofiane - Région Occitanie
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La Région accompagne 
depuis plusieurs années 
les stations de montagne 
et du littoral (y compris 
les stations thermales) et 

encourage la mise en œuvre de 
nouveaux modèles de dévelop-
pement répondant aux enjeux 
d’adaptation aux changements 
climatiques et environnemen-
taux, ainsi qu’aux attentes des 
habitants et des clientèles. 
L’enjeu est de structurer des sta-
tions touristiques qui soient éga-
lement des territoires de vie pour 
les habitants et d’accueil de visi-
teurs et qui prennent en compte 
les sujets de transition de plus en 
plus prégnants.
La transformation énergétique 
et environnementale passe par 
l’innovation. Le recours à de 
nouvelles énergies vertes est un 
levier. 
A ce titre l’implication forte de 
la Région en faveur du dévelop-
pement des énergies renouve-
lables, telles que par exemple 
l’hydro-électricité, ou de nou-
veaux vecteurs énergétiques, 

tels que l’hydrogène vert, don-
nera lieu à une expérimentation 
dans le domaine du tourisme 
notamment dans les stations de 
montagne. L’innovation et l’expé-
rimentation sont aussi des leviers 
à activer pour préserver les res-
sources, notamment l’eau qui 
est, naturellement dépendante 
des évolutions du climat et des 
usages saisonniers.

• !"/.#(2 7K : Accompagner 
la $</&/.#(2 6)32 3/&/.#(32
6)2$#(/&'()2 T%0&(2$#(:
/&'()3U2)/26<20.//#*&02TVW=7U 
intégrant de nouveaux modèles 

de gestion écono-
miquement plus 
vertueux, les expé-
rimentations de 
mise en marché des 
résidences secon-
daires, l’adaptation 

au changement climatique, la 
prise en compte des enjeux 
liés à la ressource en eau. Plus 
spécifiquement concernant 
la montagne, ce travail s’opé-
rera dans le cadre des straté-

gies portées par la Compa-
gnie des Pyrénées et l’Agence 
des Pyrénées

• !"/.#(2 =M2 : Accompagner 
le *)(#<9)&<26)32 3/&/.#(32
)/26)32&"/.9./-32 /G)*$&0)3 
avec l’ouverture à de nou-

velles pathologies, 
le développement 
de prestat ions 
premium liées au 
bien-être, l’offre 
de cures de récu-
pération pour les 

sportifs, de cures prévention 
santé, bien vieillir et alimen-
tation et post Covid, le déve-
loppement de cures pour les 
jeunes

• !"/.#(2=7 : Encourager les 
<3&')32 68GC6*#'L()2 9)*/2
6&(320)323/&/.#(32/#<*.3/.?<)3 
qui pourront se déployer dans 
les transports et les équipe-
ments du domaine skiable, 
plus particulièrement les 
transports lourds et équipe-
ments skiables

Port de plaisance Port Camargue (30) © Lefrancq Gilles - Région Occitanie
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En s’appuyant sur les 
acquis de la politique des 
Grands Sites d’Occitanie, 
la Région accompagnera la 
transformation des projets 
de territoires touristiques.
Cela concernera les Grands 
sites d’Occitanie, les sta-
tions touristiques ther-

males, de montagne, les pôles de 
pleine nature, le littoral Occitanie, 
les parcs naturels d’Occitanie, les 
destinations de ciel étoilé et de 
tourisme nocturne, les destina-
tions d’itinérance. Cette straté-
gie se fera en cohérence avec les 

Contrats territoriaux d’Occitanie. 
Ils seront élaborés en concer-
tation avec les organismes de 
promotion touristique, les entre-
prises, les maîtres d’ouvrage 
publics et les habitants et pren-
dront en compte les besoins en 
termes :

 - d’activités touristiques,
 - de mobilités douces / décar-
bonées pour accéder aux 
sites et se déplacer au sein 
des territoires (en s’ap-
puyant sur les plans opéra-
tionnels de mobilités),

 - de promotion par chaque 

territoire des facilités et/
ou possibilités d’accès via 
les mobilités douces et les 
transports publics,

 - d’accueil des personnes 
à mobilité réduite et des 
personnes en situation de 
handicap (psychique, invi-
sible,…),

 - d’accessibilité pour tous 
et toutes (jeunes, seniors, 
milieux populaires, ruraux,…),

 - de digitalisation des desti-
nations.

%),#),-+09>@000000000000006(10%)#F(-106(0-()),-#,)(10-#4G
),1-,B4(10%.410,'".41,/10(-0%.410
64)!2.(1

La politique des Grands Sites d’Occitanie a permis de faire émerger 41 destinations touristiques 
majeures qui contribuent au rayonnement de l’Occitanie. La Région accompagnera la dynamique 
initiée par les GSO, actualisera et renforcera les contrats GSO existants, poursuivra son accom-
pagnement en ingénierie de projets de territoires, en animation et en communication. Ce travail 
s’opèrera en lien avec les directions opérationnelles de la Région concernées et le Comité Régional 
du Tourisme et des Loisirs.
Les Parcs naturels d’Occitanie couvrent actuellement 30% du territoire régional. Ces territoires de 
vie classés sont reconnus pour leur patrimoine naturel et leurs paysages exceptionnels, et ils sont 
aussi des territoires touristiques. Ainsi, les 8 Parcs naturels régionaux, les 2 Parcs nationaux et le 
Parc naturel marin ont signé en 2021 une convention cadre de partenariat avec la Région et le CRTLO 
pour œuvrer en faveur d’un tourisme responsable, harmonieux, respectueux de l’environnement 
à l’échelle de leurs territoires. Ceci se traduit par un plan d’action opérationnel mutualisé visant à 
structurer et valoriser les « territoires touristiques Parcs ».
Les projets devront intégrer les enjeux de la transition écologique.

• !"/.#(2== : Accompagner la 3/*<"/<*&/.#(26)2P2/)**./#.*)32/#<*.3/.?<)32Q intégrant l’économie locale 
dans toutes ses composantes, la culture et les loisirs impliquant les habitants et s’appuyant sur les 
Grands Sites Occitanie actuels

• !"/.#(2=> : Expérimen-
ter les (#<9)&<,2#</.0326)2
')3/.#(26)32X<,Y268#43)*:
9&/.#(26)20&23&/.3;&"/.#(2
"0.)(/2)/26)208&"")%/&4.0./-2
%&*20)32G&4./&(/3 notam-
ment dans le cadre de pro-
jets européens

• !"/.#(2 =B : Accompagner 
l’émergence de %*&/.?<)32
/#<*.3/.?<)32(#"/<*()326)2

/C%)26)3/.(&/.#(32
6)2".)02-/#.0- avec 
l ’ouverture des 
sites et le dévelop-
pement de visites 
nocturnes, dans le 
respect de la bio-

diversité et des économies 
d’énergie

• !"/.#(2 =@ : Dévelop-
per une %0&/);#*$)2
(<$-*.?<)2 .((#9&(/)2
)/2 .(/-'*&/*.") en lien 
avec « le Parcours de 
transition pour le tou-
risme » (observatoire du 
tourisme durable, centre 
de ressources, réseau 
d’échanges) en lien avec le 
Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs et l’écosystème 
européen du « Parcours de la 
transition pour le Tourisme »
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l’attractivité des territoires, 
des produits et 
des destinations

Accélérer

,' -#"4&#0' 3&--&' $#/&2D
-"-/$2?'%&'KJ(B*'"1h/D
-/$22&'>&'3$20$%/>&#'>&0'
e%/;#&0'-$.#/0-/=.&0'=./'
#57$2>&2-' m' .2' &26&.'
>&'>54&%$77&1&2-'>&0'
4"3"23&0' 7$.#' -$.0' &-'
>&'4"%$#/0"-/$2'>@"-$.-0'
=./'i$2-'%@$#/8/2"%/-5'>&'
%@$s#&'#58/$2"%&9'
*@"--#"3-/4/-5'>@.2&'>&0D
-/2"-/$2' #50.%-&' >@.2&'
"%3g/1/&'&2-#&'%&0'7#&0D
-"-/$20'-$.#/0-/=.&0?'%&0'
7#$>./-0?' %&0' -&##$/#0?'
%@"33.&/%?' %"' =."%/-5?' %"'
3$24/4/"%/-5t'&-'58"%&D
1&2-' %@">5=."-/$2' >&0'
$ii#&0'-$.#/0-/=.&0'".:'
>50/#0' >&0' 3%/&2-;%&09'
*@&20&1h%&'>&'3&--&'"2"D
%f0&'>$22&' %/&.'m' %@5%"D
h$#"-/$2'>@.2&'0-#"-58/&'
1"#a&-/28'$#/8/2"%&'&-'
0753/e=.&'m'%@O33/-"2/&9
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Afin de permettre au plus 
grand nombre de citoyens 
de partir en vacances, La 
Région souhaite lancer 
une dynamique en faveur 
des loisirs pour les publics 
les plus fragiles et pour la 
jeunesse avec vision à 360° 
intégrant tous les acteurs.
La Région souhaite accom-

pagner la transformation de 
l’offre d’hébergements et de loi-
sirs accessibles à tous. 
Vivre en bonne santé grâce aux 
bienfaits de la nature en faisant 
du triptyque Sport-Santé-Nature 
est un pilier de l’action régionale. 
C’est pourquoi la Région sou-
tient la création des parcours de 
sport-santé-nature à moins de 15 
minutes de tous les habitants de 
la région afin de garantir le droit 
d’accès du public à la nature, mais 
également de les informer des 
enjeux de préservation de la bio-
diversité et des milieux naturels. 
Cette action s’intègre pleinement 
dans le plan Nature (NOE).
La Région soutient la demande 
et les départs en vacances qu’il 
s’agisse des enfants en classes de 

découverte, des jeunes pour leur 
premier départ autonome et des 
enfants des familles en difficulté. 
A travers la carte Occ’ygène et la 
mise en place de tarifs de trans-
port préférentiels sur son réseau 
liO, la Région participe au tou-
risme en Occitanie, à la qualité de 
vie de ses citoyens, à la protection 
du pouvoir d’achat et à la réduc-
tion des inégalités.

• !"/.#(2 =D : Accompagner 
les projets de transforma-
tion énergétique, sociale ou 
environnementale des entre-
prises du tourisme social et 
solidaire : dispositifs Pass 
Transformation Ecologique et 
Contrats Entreprises d’Avenir

• !"/.#(2 =E : Accompagner 
les projets de /*&(3;#*$&:
/.#(26)32$&N/*)3268#<9*&')2
%<40."32 Z<9*&(/2 6&(32 0)2
/#<*.3$)2%#<*2 /#<3 à tra-
vers une offre en ingénierie 
en s’appuyant notamment 
sur le « Manuel pour une 
meilleure qualité d’usage 
des bâtiments publics » réa-

lisé par la Région Occitanie et 
des dispositifs d’aide dédiés

• !"/.#(2=H : Accompagner 0)32
6-%&*/32 )(2 9&"&(")32 )/2 0)2
6-9)0#%%)$)(/26)2"0&33)32
6)26-"#<9)*/) favorisant les 
sports de glisse (été/hiver), la 
découverte des patrimoines 
naturels et culturels ainsi que 
d’autres pratiques, proposant 
un programme de sensibili-
sation à la biodiversité et aux 
milieux naturels 

• !"/.#(2=K : Elargir l’impact 
de la "&*/)2 [""8C'L() en 
mobilisant plus de presta-
taires, plus de partenaires et 
en l’articulant avec les offres 

de transport régio-
nales tant en faveur 
des jeunes que des 
seniors et offrir une 
meilleure visibilité 

des prestations accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap et aux seniors

%),#),-+0@>=000000000000006(105!"!'"(10(-0.#,1,)100
%#4)0-#4-(10(-0-#41

La découverte d’entreprises, des 
savoir-faire et des terroirs fait 
partie intégrante de l’offre tou-
ristique. 
Elle se développe tant dans 
les entreprises industrielles et 
agroalimentaires qui mettent en 
lumière une technologie et une 
ingénierie exceptionnelles, que 
dans les entreprises artisanales, 
agricoles ou du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture, où la 
visite d’entreprises est un centre 

de profit à la fois sur les activités 
de visite guidée que de vente de 
produits. 
Le développement de l’éolien 
flottant en Occitanie est un des 
axes forts de développement du 
tourisme industriel.
Cette découverte peut prendre la 
forme de visites guidées et une 
médiation adaptée, d’ateliers et 
de stages pratiques.
En complément cette forme de 
tourisme est l’occasion de valo-

riser les métiers et générer des 
vocations.

• !"/.#(2>M : Aider les )(/*):
%*.3)326<2/#<*.3$)26)26-"#<:
9)*/) à structurer leur offre 
pour accueillir les touristes : 
démarche qualité, scenario 
de visite et structuration de la 
médiation, approche marke-
ting (produit/client/circuits 
de distribution/prix)

%),#),-+0@>900000000000000.!06+"#45()-(067('-)(%),1(130
6(101!5#,)G/!,)(0(-06(10-())#,)1
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• !"/.#(2>7 : Expérimentation de nouvelles formes 68&'*#\&'*./#<*.3$)2)/268G&0.#/#<*.3$)

L’oenotourisme, l’agritourisme et l’haliotpirosme, adossés aux terroirs, à la production de vins et produits 
de qualité sont des atouts de la destination Occitanie. L’objectif est de renforcer cette offre et de faire 
de l’Occitanie une destination agritouristique attractive, de qualité et éco responsable sur les 4 saisons.
Pour cela des démarches expérimentales en lien avec les territoires GSO moteurs et à fort potentiel 
agritouristique seront mises en œuvre afin de créer une véritable synergie entre activité agricole et 
activité touristique en lien avec le Pacte Vert pour l’Occitanie.
L’ambition est d’expérimenter une méthodologie innovante qui permette de faciliter la diversification 
de l’activité agricole, sa mise en tourisme et d’en assurer la diffusion. L’expérimentation s’appuiera sur 
les objectifs de la transition, les nouvelles attentes des clientèles en mobilisant les exploitants et les 
territoires volontaires.

• !"/.#(2>= :  Structurer, diversifier et organiser la mise en marché des %*)3/&/.#(32)/2%*#6<./32/#<*.3:
/.?<)3Y20.-32S20&26-"#<9)*/)268)(/*)%*.3)3Y26)323&9#.*:;&.*) (y compris des métiers d’art) et 
des terroirs

A partir des initiatives menées dans certains territoires mais également des spécificités des acteurs 
régionaux, la Région et ses partenaires :

 - Identifieront le potentiel de nouvelles thématiques telles le patrimoine en chantier, l’agri agrotou-
risme, l’excellence industrielle y compris celle au service de l’environnement,

 - Accompagneront la définition de nouvelles offres à destination des visiteurs (stages et expériences, 
visites renouvelées et innovantes y compris avec des outils numériques),

 - Contribueront à l’agrégation des d’offres,
 - Animeront la mise en réseau des acteurs à l’échelle régionale.

Domaine Saint Jean de l’Arbousier. Castries (34) © Stintzy Julien - Région Occitanie
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La Région Occitanie dispose 
d’attraits culturels majeurs qu’il 
s’agisse de ses monuments, bâti-
ments et sites protégés, dont les 
sites classés au patrimoine mon-
dial de l’Humanité par l’Unesco. 
Elle dispose également d’un patri-
moine vernaculaire important qui 
se répartit sur tout le territoire 
régional. A cela s’ajoute une offre 
culturelle, notamment en termes 
de festivals, considérable. L’art 
de vivre, et tout ce qui a trait aux 
produits régionaux sont constitu-
tifs de l’identité et de l’attractivité 
de l’Occitanie mais également 
des langues et cultures vivantes, 
(fêtes, traditions,…) et des modes 
de vie « à l’occitane et à la cata-
lane » constituant une ressource 
précieuse pour un développe-
ment touristique plus durable, 
ancré dans les réalités des terri-
toires et l’économie locale. 

Le développement d’initiatives 
culturelles et évènementielles qui 
stimulent une dynamique locale 
en dehors des calendriers habi-
tuels ou en lien avec des manifes-
tations de type foires et salons et 
grands évènements est porteur 
d’un tourisme tout au long de 
l’année et sera encouragé. 
La stratégie Occitanie 2022-
2028 « pour une culture partout 
et pour tous » votée par la Région 
en décembre 2021 a été prise en 
compte pour l’identification d’ac-
tions relevant plus spécifique-
ment du tourisme.

• !"/.#(2>>2: Organiser et faire 
connaître 08#A*)26)2$#4.0./-3 
permettant d’accéder aux 
spectacles, évènementiels 
et manifestations culturelles 

et sportives et pro-
mouvoir les sites 
touristiques à moins 
d’1 km (accessibilité 
à pied), à moins de 

de 5,5 km (accessibilité à 
vélo) ou d’une gare du réseau 
liO

• !"/.#(2>B : Développer de 
(#<9)00)32 $#6&0./-32 6)2
$-6.&/.#( notamment cultu-

relle en s’appuyant 
sur le numérique y 
compris à distance 
(ex : visite en réa-
lité virtuelle d’une 

grotte pour les personnes 
en situation de handicap, 
cabines de réalité virtuelle)

• !"/.#(2>@ : Valoriser 08.6)(/./-2
"<0/<*)00)2#""./&()2)/2"&/&:
0&() pour innover en termes 
de marketing de produits 
et de destination (séjours 
dédiés, accompagnement 
des opérateurs sur les enjeux 
touristiques, développement 
de supports de visite en occi-
tan et catalan)

%),#),-+0@>@00000000000000.!05!.#),1!-,#'0(-0$,1(0('00
-#4),1$(06(10!-#4-10"4.-4)(.10
6(0.7#"",-!',(

La Région et ses partenaires définiront ce que peut être un territoire de goût, inclusif et intégrateur qui 
prend en compte les produits, les territoires et les prestataires sous signe de qualité et s’appuie sur les 
terroirs, les savoir-faire.

• !"/.#(2>D :  Faire émerger le concept de « ])**./#.*)326)2'#^/ » valorisant les produits locaux et de  
qualité et les producteurs d’Occitanie au sein des destinations touristiques

Rose Festival au MEETT Aussonne, Toulouse (31) 
© Saada Romain - Région Occitanie
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Signe de l’excellence et du 
savoir-faire de ses acteurs, 
l’Occitanie est une terre 
d’accueil reconnue de grands 

évènements sportifs, plébiscitée 
par les sportifs mais également 
reconnue de tous les acteurs 
sportifs internationaux. 
Outre les retombées induites 
dans le domaine du tourisme, 
les implications de ces évène-
mentiels en termes de rayonne-
ment du territoire au-delà de ses 
frontières sont particulièrement 
notables. Les manifestations 
majeures qui seront accueillies 
sur le territoire dans les années 
à venir viendront consolider ce 
positionnement régional volonta-
riste et attesteront du dynamisme 
de ses acteurs. 
La Région peut ainsi s’appuyer 
sur une multitude d’infrastruc-

tures de grande qualité dans l’ac-
cueil d’athlètes de haut niveau et 
de manifestations d’envergure. 
Les acteurs régionaux se sont 
d’ailleurs positionnés dans cette 
perspective sur l’accueil de délé-
gations étrangères en amont des 
Jeux Olympiques et Paralym-
piques de Paris 2024. Symbole 
des équipements de pointe, le site 
du CREPS de Font-Romeu s’avère 
particulièrement attractif.

• !"/.#(2>E : Créer un "0<426)32
#*'&(.3&/)<*3268-9-()$)(/32
3%#*/.;3 afin de préparer au 
mieux l’accueil de grands 
évènements à venir en favori-
sant le partage d’expériences 
et en maximisant les retom-
bées touristiques de ces évè-
nements avant, pendant et 
après leur tenue

%),#),-+0@>A00000000000000.!0$,1(0('0-#4),1$(06(10!-#4-10
1%#)-,/106(0.7#"",-!',(

• !"/.#(2>H : Développer un 
%&"_&'.('2 )(/#<*&(/2 08&":
"<).0268-9-()$)(/323%#*/.;32
)/26)26-0-'&/.#(3 afin d’en 
optimiser les retombées tou-
ristiques

• !"/.#(2 >K : 1-6-*)*2 08)(:
3)$40)26)32@E2 .(;*&3/*<":
/<*)323%#*/.9)3268[""./&(.)2
en capacité d’accueillir des 
délégations sportives étran-
gères notamment en vue des 
JOP 2024

• !"/.#(2BM : Evaluer le %#.632
/#<*.3/.?<)2 6)2 0&2 ; .0.L*)2
J%#*/ afin de favoriser sa 
reconnaissance et de valori-
ser ses transversalités

Festival Natural Games Millau (12)  © Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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La définition de la straté-
gie de marketing plurian-
nuelle de la destination 
Occitanie et sa mise en 
œuvre sont assurées par 
le Comité Régional du 
Tourisme et des Loisirs. 
Ce travail est mené en 
cohérence avec les stra-

tégies des organismes de tou-

risme définies au plan national 
et infrarégional (Départements, 
intercommunalités et communes) 
ainsi qu’avec les opérateurs de 
tourisme (privés et publics). Cette 
stratégie sera conçue à la fois à 
destination des marchés local, 
national et international. 
Une action sera plus particuliè-
rement dédiée aux touristes en 

situation de handicap tant en 
termes de promotion que de qua-
lification et de mise en accessibi-
lité de l’offre.

• !"/.#(2B72: Rédiger et mettre 
en œuvre 0)2%0&(2$&*_)/.('2
6)20&26)3/.(&/.#(2[""./&(.) 
en lien avec la dynamique des 
Contrats de destination

%),#),-+0@>C000000000000004'(01-)!-+&,(06(0$!)H(-,'&0
-#4),1-,B4(0%!)-!&+(

La Région a pour ambition d’accroître sa visibilité internationale ainsi que celle de ses produits et destinations 
et mettra en place une stratégie de marques coordonnée.

%),#),-+0@>D000000000000004'(01-)!-+&,(06(0$!)B4(00
#//('1,5(06(10%)#64,-10(-06(10
6(1-,'!-,#'1067#"",-!',(

• !"/.#(2B= : Promouvoir les 
savoir-faire régionaux, les 
territoires d’exception d’Oc-
citanie et les produits locaux 
par le déploiement d’une 
3/*&/-'.)2$&*?<)2*-'.#(&0)2
"##*6#((-) (concertation 

avec les entreprises agroa-
limentaires et halio-alimen-
taires, soutien au commerce 
de proximité et à la valorisation 
des achats en circuits courts et 
en restauration collective)

• !"/.#(2B> : Mettre en place 
une 3/*&/-'.)26)26-9)0#%%):
$)(/26)20&2(#/#*.-/-2)/26<2
*&C#(()$)(/26)20&2I-'.#(, 
de ses produits et de ses 
manifestations sportives et 
culturelles tant au niveau 
national qu’international
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et conforter une gouvernance 
efficiente

Faire ensemble

*&' i"/#&' &20&1h%&' &0-'
.2'>&0'7/%/&#0'>&'%@"3-/$2'
#58/$2"%&' &-' #57$2>' m'
.2'h&0$/2'&:7#/15'7"#'
%&0'7"#-&2"/#&0'%$#0'>&0'
3$23&#-"-/$20' -&##/-$D
#/"%&0'7#57"#"-$/#&0'".'
KJ(B*'MNMNDMNMQ9'
I2/-/5&'>&7./0' MNEr?' %"'
8$.4&#2"23&' >.' -$.D
#/01&' 0@&0-' 3$20-#./-&'
"4&3' %&0' -&##/-$/#&0' &-'
%&0'i/%/;#&0'-$.#/0-/=.&0'
"e2'>&'8"#"2-/#'%"'7#/0&'
&2'3$17-&'>&0'"--&2-&0'
>&0'7"#-/&0'7#&2"2-&0'".'
7%.0'7#;0'>.'-&##"/29
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Le tourisme est une compé-
tence partagée avec l’Etat, 
les Départements et le bloc 
communal. La crise Covid a 

mis en lumière l’impact positif 
de la coordination des politiques 
publiques dans le domaine du 
tourisme et son efficacité y com-
pris en termes de promotion et de 
communication.

Le renforcement de cette coor-
dination avec pour enjeu la 
recherche de complémentarité, 
d’efficience et de rationalisation 
entre les actions conduites par 
les différents acteurs est un enjeu 
majeur pour la Région.

• !"/.#(2BB : La mise en œuvre 
d’une %#0./.?<)2"##*6#((-)2
&9)"208+/&/ grâce aux comités 
régionaux Destination France 
Etat-Région, et aux outils 
contractuels (Contrat de Plan 
Etat-Région, Contrats de Plan 
Inter régionaux Etat-Région) 
en s’appuyant sur l’action de 
Régions de France

• !"/.#(2B@ : La mise en place et 
l’animation des "#(9)(/.#(32
I-'.#(2:2̀ -%&*/)$)(/3 avec 
un comité de suivi annuel et 
la mise en place d’un réseau 
de techniciens

• !"/.#(2BD : L’actualisation des 
%*#/#"#0)326)2%&*/)(&*.&/2
&9)"20)32')3/.#((&.*)326)32
6)3/.(&/.#(32 /#<*.3/.?<)3 
et plus particulièrement des 
Grands Sites d’Occitanie, des 
stations thermales, des sta-
tions de montagne et litto-
rales en lien avec les Contrats 
Territoriaux d’Occitanie

%),#),-+0A>=00000000000000.7!)-,"4.!-,#'0!5("0.(100
%#.,-,B4(10-#4),1-,B4(10,'/)!0
(-014%)!0)+&,#'!.(1

Opérateur régional dans le 
domaine du tourisme en com-
plémentarité avec la Direction 
en charge du tourisme, le Comité 
Régional du Tourisme et des Loi-
sirs intervient plus particulière-
ment dans les domaines du mar-

keting, de la communication et de 
la promotion, de l’observation et 
de la formation, des filières.

• !"/.#(2 BE : Formalisation 
d’un %*#/#"#0)2%0<*.&((<)02
)(/*)20&2I-'.#(2[""./&(.)2)/2

0)2a#$./-2I-'.#(&026<2]#<:
*.3$)2)/26)32W#.3.*3 fixant les 
objectifs, les moyens et l’éva-
luation des actions mises en 
œuvre et organisant la com-
plémentarité avec les ins-
tances et services de la Région

%),#),-+0A>900000000000000.(0"#$,-+0)+&,#'!.00
640-#4),1$(0(-06(10.#,1,)1300
#%+)!-(4)0)+&,#'!.

• !"/.#(2BH : Animation par le CRTL des a#(/*&/326)26)3/.(&/.#(Y26)32%0&(3268!"/.#(32a#(")*/-32])**.:
/#*.&<,2)/26)32%&*/)(&*.&/3, en lien avec Atout France et les opérateurs infra régionaux

W)32"#(/*&/326)26)3/.(&/.#(
Inscrits au CPER et CPIER, ils relèvent d’une action contractuelle menée avec l’Etat par l’intermédiaire 
de son opérateur, Atout France. 
Le CRTL animera ou participera, avec l’appui de ses partenaires, aux différents contrats de destination 
concernant l’Occitanie :

 - Les contrats de marque internationale : Canal du Midi, Lourdes, Littoral Méditerranéen (en cohé-
rence avec le PL 21);

 - Les contrats thématiques d’Occitanie : Grande itinérance et APN, City break / tourisme de savoir-
faire à Toulouse, City break et œnotourisme Montpellier – Hérault Languedoc, Terre de festivals.

Une réflexion est en cours sur un contrat de destination autour du « slow tourisme ».
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La Région a créé le Parle-
ment de la Mer et le Par-
lement de la Montagne, 
instances destinées à 
fédérer les acteurs de ces 

territoires et permettre la concer-
tation et le travail collaboratif afin 
de faire émerger des projets par-
ticipant au développement des 
territoires et à la qualité de vie 
des habitants. Le tourisme revêt 
une dimension structurante tant 
dans les destinations montagnes 
que littorales et a toute sa place 

comme thématique de travail de 
ces Parlements.

• !"/.#(2 BK :  b&0#*.3)*2 0)2
J"G-$&2I-'.#(&02 6<2]#<:
*.3$)2)/26)32W#.3.*326&(320)32
.(3/&(")326<2V&*0)$)(/26)2
0&25#(/&'()2)/26)20&25)* et 
participer aux travaux relatifs 
au tourisme, au thermalisme 
et également à tous ceux 
concernant les dynamiques 
économiques locales
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Pour la mise en œuvre de la poli-
tique régionale dans le domaine 
du tourisme et des loisirs, la 
Région soutient un réseau d’ac-
teurs régionaux qui contribuent 
à mieux faire connaître les dis-
positifs régionaux et en assurer 
la diffusion. Ainsi, la Région s’ap-
puie sur l’UNAT, la Fédération 
Thermale d’Occitanie et égale-
ment les filières professionnelles 
structurées.
La Région accompagnera la dyna-

mique de l’Agence des Pyrénées 
pour les sujets du tourisme et des 
dynamiques économiques locales 
en cohérence avec le Plan Mon-
tagnes.

• !"/.#(2 @M : J8&%%<C)*2 3<*2
0)32&"/)<*32*-'.#(&<, pour 
faire connaître le Schéma 
Régional de Développement 
du Tourisme et des Loisirs et 
les axes forts de la transition 
du tourisme en Occitanie 
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Avec la publication par la 
Commission (DG Growth 
/ compétitivité) du « Par-
cours de Transition pour 
le tourisme » qui s’inscrit 
dans le cadre plus global 
de la mutation de la straté-
gie industrielle de l’Union 
Européenne, l’observation 

de l’activité touristique et de son 
empreinte environnementale est 
une préoccupation qui a voca-
tion à être normée à l’échelle 
européenne et à laquelle pourra 
contribuer la Région.

• !"/.#(2@7 : Développer une 
"#((&.33&(")26)32 .$%&"/32
6<2"G&(')$)(/2"0.$&/.?<)2
3<*20)32&"/.9./-32/#<*.3/.?<)3 
des territoires et des filières 
et travailler collectivement 
sur des %0&(3268&6&%/&/.#(2
)/26)2*-3.0.)(")

• !"/.#(2@= : Renforcer le 6.3:
%#3./.;2 68#43)*9&/.#(2 6<2
/#<*.3$) en région en lien 
avec le système statistique 
européen qui comprend des 
indicateurs sur les incidences 

économiques, environnemen-
tales et sociales du tourisme 
et travailler sur l’empreinte 
environnementale du tou-
risme et des loisirs en Occi-
tanie 
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L’étang de Thau (34) © Stintzy Julien - Région Occitanie
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La simplification des dispositifs 
et interventions régionales est un 
enjeu majeur en termes de poli-
tiques publiques et correspond à 
un axe fort de la politique régio-
nale. A ce titre les dispositifs qui 
seront déployés s’inscriront dans 
ce mouvement de simplification 
au bénéfice des usagers.

Ces dispositifs seront moins nom-
breux et plus lisibles. Ils auront 
pour objectif de répondre aux 
orientations du Pacte vert pour 
l’Occitanie en termes de transfor-
mation environnementale, éner-
gétique, digitale et sociétale. Le 
rééquilibrage territorial et la créa-
tion d’emplois seront également 

pris en compte.
Les concertations réalisées dans 
le cadre de la préparation du 
SRDTL 2022- 2028 ont été l’oc-
casion pour les partenaires de for-
maliser leurs attentes en termes 
d’ingénierie.

%),#),-+0A>D00000000000000.!0$,1(0('0I45)(06(0.!00
%#.,-,B4(06(0-)!'1/#)$!-,#'0
640-#4),1$(0)+&,#'!.0J00
1,$%.,/,"!-,#'30,'&+',(),(300
+5!.4!-,#'

• !"/.#(2@> : une2.('-(.)*.)26)2%*#R)/2au plus près des territoires et des acteurs

La Région se propose de développer une ingénierie régionale de projets en soutien direct des dyna-
miques économiques locales en s’appuyant sur les actions du SRDTL pour, plus particulièrement :

 - Organiser le renforcement des compétences des acteurs (internes puis externes) à travers des 
formations-actions pratiques et opérationnelles,

 - Expérimenter cette méthodologie en appui des Appels à projet et appels à manifestations d’intérêt 
qui seront lancés,

 - Structurer un collectif d’acteurs sur les projets de territoires : initier des revues de projet en s’ap-
puyant sur les Maisons de Région (notamment pour les projets complexes impactant plusieurs 
types d’activités et d’acteurs),

 - Développer une plateforme collaborative en lien (digitalisation de l’ingénierie) finançable par des 
projets européens / hub innovant permettant d’orienter les acteurs vers des ressources documen-
taires, méthodologiques, des formations longues (MOOC) ou des webinaires et des communautés 
(forums thématiques),

 - Structurer un centre de ressources et des outils de diffusion (y compris observatoire du tourisme 
durable) et diagnostics de territoire flash,

 - Partager et transférer les connaissances à grande échelle y compris auprès des organismes de 
formation, 

 - Structurer et co-animer les projets de dynamiques économiques locales.

Thématiques identifiées : 
 - Développement touristique et économique territorial,
 - RSE,
 - Management des destinations et gestion des flux pour un développement durable maîtrisé. 
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La création et le maintien 
des emplois, la souverai-
neté économique, la trans-
formation des modèles, en 
particulier les transforma-

tions environnementales et 
sociétales sont au cœur de la 
stratégie régionale.

Les aides aux entreprises et 
porteurs de projets touris-
tiques seront par conséquent 
exclusivement orientées vers 
la réalisation de ces objectifs 
et engageront contractuel-
lement les bénéficiaires en 
contrepartie. La réduction 
de l’empreinte environne-
mentale et le développement 

de la sobriété énergétique, 
l’amélioration des conditions 
de travail, l’évolution profes-
sionnelle des salariés et le 
respect de clauses sociales, 
la lutte contre les discrimi-
nations, l’éthique financière, 
l’insertion de l’entreprise 
dans son écosystème local, 
constituent les principes qui 
conditionneront l’interven-
tion régionale. 

Les aides de la Région seront 
donc sujettes à des critères 
d’éligibilité et des modalités 
d’intervention incluant une 
combinaison d’incitations et 
de conditionnalités en termes 

de niveau de transformation 
des modèles, d’égalité de trai-
tement (en particulier entre 
les femmes et les hommes), 
de conditions de travail et 
de politiques « Ressources 
Humaines » et d’éthique 
financière de maintien de 
l’activité et de l’emploi, d’éco-
nomie locale.

La conditionnalité des aides 
sera appréciée à quatre 
niveaux : dans la conception 
des dispositifs, dans les cri-
tères d’éligibilité, dans l’ap-
préciation des projets et dans 
les conditions de maintien 
des aides.

%),#),-+0A>K000000000000006(106,1%#1,-,/10('&!&+1300
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Les dispositifs d’aide de la Région seront bâtis en cohérence et en convergence avec les objectifs du Pacte 
Vert lancé en novembre 2020. Ils devront démontrer que par les objectifs recherchés, les modalités de mise 
en œuvre ou leurs critères de conditionnalité, ils répondent à au moins une des ambitions du Pacte vert sans 
aller à l’encontre des autres. 

=c22+0.'.4.0./-2&<,26.3%#3./.;3 
Pour être éligible, toute entreprise sollicitant une aide de la Région devra obligatoirement réaliser un auto-dia-
gnostic Impact Score (avec un module simplifié pour les TPE de moins de 10 salariés) permettant de mesurer 
son niveau de transformation sur 5 axes : 

 - Stratégie à impact, 
 - Impact social, 
 - Impact écologique, 
 - Partage du pouvoir, 
 - Partage de la valeur.

Elle devra par ailleurs à minima :
 - Être en règle avec ses obligations fiscales et sociales, 
 - Disposer d’une situation financière saine : fonds propres positifs, absence de procédure judiciaire en 
cours (à l’exception des dispositifs spécifiques pour les entreprises en difficulté).

Elle devra également s’engager notamment à :
 - Réduire son empreinte environnementale et améliorer son efficacité énergétique,
 - Lutter contre les discriminations de toute nature,
 - Assurer des conditions de travail décente (prévention des risques, lutte contre le travail illégal),
 - Favoriser l’évolution professionnelle de ses salariés,
 - Lorsque le projet comporte un volet immobilier, à préciser les mesures mises en œuvre pour limiter 
l’artificialisation des sols et dans tous les cas indiquer les mesures prises pour réduire l’impact environ-
nemental du projet.

Tout défaut d’une seule de ces conditions conduira au rejet de la demande.
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Des critères d’appréciation des projets seront mis en place qui conduiront à moduler l’intensité de l’aide, voire 
à la refuser. En particulier, le résultat de l’impact score et la capacité du projet de l’entreprise à améliorer son 
impact score constitueront un des critères de décision et de modulation de l’intensité de l’aide régionale.
Seront par ailleurs appréciés :

 - L’éthique financière de l’entreprise et sa politique de partage de la valeur :
 » Poids des produits financiers au regard du montant potentiel de l’aide,
 » Poids des dividendes versés au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise,
 » Le montant des dividendes versés servant uniquement à la rémunération des actionnaires au regard 
de la subvention sollicitée,

 » La rémunération totale des dirigeants actionnaires compte tenu à la fois des salaires perçus et des 
dividendes.

 - Le niveau d’engagement environnemental et la politique sociale de l’entreprise au-delà des seules exi-
gences règlementaires :
 » Le niveau de transformation de l’entreprise au regard de son impact score,
 » L’impact du projet sur le niveau de transformation de l’entreprise,
 » L’impact du projet sur la création d’emploi,
 » L’impact du projet sur l’environnement (émission GES, consommations énergétiques, biodiversité),
 » L’impact économique du projet sur le bassin d’emploi concerné (emplois directs et indirects, sous-trai-
tance locale, fiscalité, etc),

 » La capacité du projet à répondre aux enjeux de souveraineté économique.

Bc2a#(6./.#(326)2$&.(/.)(26)32&.6)329)*3-)3
Les conventions passées avec les entreprises prévoiront des conditions pour le maintien des aides versées 
en termes de maintien des emplois et des actifs aidés en région, de façon à prévenir tout risque de déloca-
lisation d’une entreprise aidée par la Région.
Ainsi, les entreprises aidées devront maintenir les investissements et les emplois aidés, pendant la durée de 
réalisation du programme et durant les 3 ans qui suivent pour les PME et 5 ans pour les ETI et les Grandes 
Entreprises sur le site ayant bénéficié de l’aide. Elles devront également maintenir l’activité sur le site aidé, 
pendant une période de 8 ans à compter de la date de signature de la convention.
Toute opération en capital affectant le contrôle de l’entreprise et toute opération conduisant au déménage-
ment de l’établissement soutenu pourra conduire la Région à exiger le remboursement de l’aide.
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 Annexe 1 : Bilan du SRDTL 2017-2021 
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Voté en juin 2017, le SRDTL 2021-
2027 a fixé les enjeux, orienta-
tions et actions visant à structurer 
une politique régionale nouvelle 
intégrant le territoire des Régions 
Languedoc-Roussillon et Midi- 
Pyrénées et répondant aux at-
tentes des entreprises et acteurs 
publics ainsi qu’aux attentes des 
clientèles locales, nationales et 
internationales.

L’Occitanie a engagé la mutation 
des politiques touristiques avant 
la crise du coronavirus, en s’ap-
puyant sur une approche durable, 
responsable et solidaire. Le Sché-
ma Régional de Développement 
du Tourisme et des Loisirs 2017-
2021 a posé les premières bases 
de cette mutation.

Ainsi ont été mis en œuvre la 
politique des Grands Sites d’Oc-
citanie, les dispositifs d’aide aux 
entreprises touristiques et struc-
tures du tourisme social et soli-
daire, les actions en faveur de l’in-
novation avec pour point d’orgue 
le Campus de l’Innovation Touris-
tique, la refonte de la gouvernance 

du Comité Régional du Tourisme, 
la stratégie montagne avec la 
structuration de la Compagnie 
des Pyrénées et de l’Agence des 
Pyrénées, le développement de 
la Grande Itinérance. En complé-
ment, la Région a mis en place une 
ingénierie financière innovante 
avec le Fonds tourisme Occitanie. 
Les projets d’équipements et 
d’aménagements touristiques ac-
compagnés par la Région notam-
ment ceux situés dans les Grands 
Sites d’Occitanie intègrent une 
approche globale y compris en 
termes de médiation culturelle, de 
qualité urbaine ou encore d’amé-
nités proposées aux touristes, qu’il 
s’agisse de toilettes, de parking ou 
d’investissements permettant de 
gérer les déchets.

Afin de conforter l’activité touris-
tique sur l’ensemble du territoire 
régional et notamment en zone 
rurale, les dispositifs régionaux, 
tant pour les projets touristiques 
publics que privés, ont mis en 
place un système de bonifica-
tion en faveur de certains pro-
jets se situant dans les territoires 

de Grands Sites d’Occitanie, les 
bourgs centres et les communes 
de moins de 5 000 habitants. 

Sur le littoral, consciente de ces 
enjeux, la Région s’est dotée en 
2013 d’un Parlement de la mer et 
a signé en 2017 avec l’Etat et la 
Caisse des Dépôts le Plan Littoral 
21.1 milliard d’€ d’investissements 
a été atteint, dont près de 500 M€ 
venant de la Région, ainsi qu’une 
mobilisation sans précédent, 50 
ans après la Mission Racine.

Les territoires de montagne, où 
vit 1 habitant sur 5, représentent 
55% du territoire d’Occitanie. La 
Région a mis en place un Parle-
ment de la montagne et élaboré 
le Plan Montagnes d’Occitanie 
« Terres de Vie 2018-2025 », 
adopté en décembre 2018, fruit 
d’une concertation approfondie. 
Plus de 800 M€ d’investissements 
sont dédiés à ce plan structuré 
autour de 8 axes stratégiques 
dont un dédié au potentiel et à 
l’attractivité touristiques de ces 
territoires.
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41 Grands Sites d’Occitanie ont 
été labellisés durant la période 
2017/2021. Destinations majeures 
de l’Occitanie, ces sites illustrent 
la richesse de la destination et sa 
diversité. 

A travers les Grands Sites d’Occi-
tanie, ce sont 41 projets de terri-

toires structurés par les acteurs 
locaux qui ont permis l’émer-
gence de stratégies touristiques 
transversales (tourisme, culture, 
patrimoine, environnement et in-
novation) répartis sur l’ensemble 
du territoire : 8 sur la Méditerra-
née, 10 en zone Massif Central, 
9 dans les Pyrénées, 6 en zone 

campagne, 8 en zone urbaine. Ce 
ne sont pas moins de 2500 com-
munes et 85 intercommunalités 
qui sont concernées.

La Région a accompagné ces 
projets par des aides incitatives, 
l’organisation de la gouvernance 

à l’échelle des territoires, une 
offre en ingénierie et un plan de 
promotion et de communication 

pluriannuel piloté par la Région 
avec l’appui du CRTL.

Répartition des 41 GSO en Occitanie Pyrénées-Méditerranée © IGN, DTT, SIG



P36 PNP

Entre 2016 et 2021 :
• Près de 2 000 projets publics et privés aidés par la Direction du Tourisme et du Thermalisme sur l’inté-

gralité des territoires Grands Sites Occitanie / Sud de France représentant un montant d’aide régionale 
de plus de 125 M€

• Près de 200 Comités de Pilotage et Comités Techniques ont été organisés par les territoires en présence 
des partenaires de la démarche GSO (Communes, EPCI, Départements, Région, OT référents) permettant 
d’optimiser la pertinence des projets des territoires et de coordonner les actions

• Une charte graphique, des outils de communications (spots, courtes vidéos,) et magazines et ouvrages 
touristiques ont été réalisés et diffusés afin de faire découvrir aux habitants de la Région la collection 
des GSO autour de différentes thématiques : art de vie, gastronomie, artisanat…

*"'=."%/-5?'/22$4"-/$2'&-'/2-&#2"-/$2"%/0"-/$2'>&0'&2-#&7#/0&0

La démarche Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France s’est dé-
ployée dans tout le territoire avec 
l’appui des ADT mobilisés pour 
sensibiliser les professionnels à 
la démarche.

La Région, en qualité de pilote, 
et Ad’occ, pour la mise en œuvre 
opérationnelle ont :

 - conduit le déploiement de la 
démarche à l’échelle de l’Oc-
citanie,

 - digitalisé le process de la-
bellisation, dans un souci de 
simplification du processus 
d’adhésion et pour plus de 

fluidité et de rapidité (ateliers 
de sensibilisation, saisi des 
audits, flux de labellisation 
en ligne),

 - animé près de 50 ateliers 
techniques par an y compris 
lors du Campus de l’innova-
tion touristique et en période 
de crise Covid,

 - assuré la promotion des la-
bellisés sur les réseaux so-
ciaux et site web dédié et via 
les outils de communication 
du CRTL,

 - contribué au comité de pi-
lotage national et assuré le 
lien avec les professionnels 

adhérents via les réseaux 
nationaux,

 - conçu et expérimenté le ré-
férentiel caveaux/points de 
vente repris au niveau natio-
nal.

1673 entreprises labellisées dont 1408 labellisées Qualité Tourisme Sud de France et 265 entreprises label-
lisées Qualité Tourisme via les conventions avec les têtes de réseaux nationales

L’innovation en tourisme a été 
porté par quatre actions :

 - le soutien des projets d’inno-
vation des entreprises à tra-
vers l’appel à projets Ready-
nov tourisme qui a permis de 
financer les projets collabo-
ratifs entre des entreprises 
et des laboratoires régionaux,

 - le financement d’études de 
faisabilité et de projets di-
rects,

 - le soutien des entreprises 
accélérées dans le cadre de 
l’accélérateur Open Tourisme 
Lab,

 - la conception et l’organi-
sation des 3 éditions du 

Campus de l’Innovation Tou-
ristique Organisation, ren-
dez-vous annuel des acteurs 
et professionnels du tourisme 
et des entreprises régionales 
porteuses de solutions ou 
d’initiatives inédites. 

 »Readynov : 9 projets accompagnés (dont 20 entreprises et 2 laboratoires) pour un montant total de 2,3 M€ 
et un montant total d’investissement de 4,2 M€
 » 13 projets d’innovation accompagnés
 »Open Tourisme Lab : 59 entreprises accompagnées pour un montant total de 1,1 M€ d’aide
 »Les 3 éditions du Campus : 3 150 visites, 150 entreprises exposantes, 60 ateliers et 20 conférences orga-
nisés, 1 000 RDV d’affaires organisés, 60 capsules vidéos d’interview et de solutions innovantes réalisées 
et 30 articles de presse
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L’accompagnement des entre-
prises à l’international voté en 
avril 2019 n’a pas pu se déployer 

pleinement à cause de la crise Co-
vid malgré un démarrage encou-
rageant en lien notamment avec 

les actions de promotion interna-
tionale pilotées par le CRTL.

*"'1.-"-/$2'>&0'0-"-/$20'-$.#/0-/=.&0

La Région a accompagné le re-
nouveau des stations touristiques 
et pôles de pleine nature par un 
soutien à l’investissement et à 
l’expérimentation afin de confor-
ter un modèle de développement 
durable. 

Que ce soit sur les territoires des 
Grands Sites Occitanie littoraux 
et de montagne, ou au niveau 
des pôles de pleine nature, la di-
versification vers une activité 4 
saisons a été soutenue. Dans les 
stations des Pyrénées comme du 

Massif Central, des alternatives 
au ski ont été encouragées ainsi 
que la structuration d’une offre 
en été.

Chaine des Pyrénées depuis la terrasse sud du Pic du Midi (65)  © Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie



P38 PNP

K$.-/&2'm'%@/24&0-/00&1&2-'&-'m'%@&17%$/

La croissance des entreprises est 
un enjeu majeur car elle se traduit 
par la création d’emplois et de ri-
chesse et contribue à l’attractivité 
touristique de la destination.
La Région a mis en place des 
aides sous forme de subvention, 
d’avance remboursable et de ga-
rantie d’emprunt, créé le Fonds 
Tourisme d’Occitanie et structuré 
la Compagnie des Pyrénées.
Le dispositif d’aides aux entre-
prises touristiques voté le 7 juil-
let 2017 a permis de soutenir, en 
subventions et en avances rem-
boursables, aussi bien les besoins 

ponctuels des entreprises avec 
le Pass Tourisme que les projets 
structurants avec le Contrat de 
Développement et d’Innovations 
Touristiques sur l’ensemble des 
besoins des entreprises. Tous les 
secteurs du tourisme sont pris en 
compte à savoir l’hébergement, la 
restauration, les activités de loi-
sirs et les activités réceptives.
Les CCI, interlocutrices histo-
riques des porteurs de projet 
dans le domaine du tourisme ont 
facilité le déploiement des dispo-
sitifs régionaux.

Mis en place par la Région, la BEI, 
MCapital et les Caisses Régio-
nales du Crédit Agricole fin 2019, 
le Fonds Tourisme Occitanie (FTO) 
est un outil innovant doté de 111 M€. 
Le FTO soutient les projets d’in-
vestissements structurants des 
entreprises du tourisme et a un 
réel effet de levier sur les prêts 
bancaires.

Bilan du Fonds Tourisme Occitanie à fin 2021 : 
 - 453 sollicitations du FTO et 243 dossiers retenus  
 - 115 dossiers présentés en Comité Deal-Flow dont 101 dossiers ont recueilli un avis favorable pour près 
de 94 M€

 - 64 dossiers présentés en Comité d’investissement pour 60 M€ 
 - 48 prêts ont été accordés pour 45 M€ 

La Compagnie des Pyrénées, un 
outil partenarial opérationnel vi-
sant à :
• Donner les moyens aux sta-

tions de ski et de montagne 
d’affirmer et renforcer leur 
positionnement dans un 
marché très concurrentiel 
par le développement de leur 
attractivité et de leur perfor-
mance,

• Mener une action plus forte 
et plus collective pour amé-
liorer l’offre ski déjà présente 
mais aussi passer à une offre 
de montagne diversifiée et 4 
saisons concrète, le tout dans 
le respect environnemental et 

sociétal spécifique à la chaîne,
• Sécuriser et pérenniser éco-

nomiquement les exploita-
tions qui restent les clés de 
voûte des territoires de mon-
tagne, en développant les 
principes de mutualisation.

La Compagnie des Pyrénées 
compte parmi ses actionnaires 
principaux les 2 régions du mas-
sif, la banque des territoires et 
quasiment l’ensemble des dépar-
tements pyrénéens. Via sa filiale, 
la « SAS Compagnie des Pyrénées 
Participations », elle intervient 
au capital de SEM locales char-
gées d’investir et d’exploiter des 

stations de montagne, selon des 
modèles économiquement et éco-
logiquement vertueux.
La Région Occitanie dans la conti-
nuité de la stratégie adoptée en 
2019 et des principes posés lors 
de la Commission Permanente 
du 26 mai 2020, a adopté lors 
de son assemblée plénière du 16 
juillet 2020 un plan de relance 
et de transformation de la filière 
thermale et bien-être en Occita-
nie, ainsi qu’un dispositif d’aide 
aux établissements thermaux à 
travers le Pass relance thermal et 
le Contrat de relance thermal.

Ce sont 22 projets portés par les établissements thermaux qui ont été accompagnés depuis 2016 pour un 
montant de 6 145 000 €.
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En complément de la politique 
des Grands Sites Occitanie et 
afin d’assurer le maillage du ter-
ritoire, la Région a soutenu la 
création, la modernisation et la 
transformation d’équipements et 
d’aménagements publics touris-
tiques générateurs de retombées 
économiques et d’emplois dans le 
respect des populations, de l’envi-

ronnement, des paysages et de la 
biodiversité.
Ce soutien a porté autant sur des 
aides en subventions que sur un 
accompagnement en ingénierie 
technique et financière auprès des 
maîtres d’ouvrage publics pour 
permettre de qualifier les projets, 
de les intégrer à la stratégie ré-
gionale et d’assurer une ingénierie 

financière efficiente.
Ont été par exemple soutenus les 
équipements suivants : refuges, 
parcours de pêche, lieux d’accueil 
touristique, activités de pleine na-
ture (escalade, trail, via ferrata….), 
parcs animaliers , bases de loisirs 
….

Depuis 2016, 308 opérations ont été accompagnées pour un montant d’aides de 33,34 M€

Dans certains cas ces équipe-
ments et aménagements s’ins-
crivent dans des projets plus in-
tégrateurs, qu’il s’agisse des pôles 

de Pleine Nature du Massif Central 
ou des grandes itinérances qui 
parcourent la Région. La structu-
ration de nouveaux produits tou-

ristiques participe à l’attractivité 
du territoire et contribue au dé-
veloppement du tourisme sur les 
ailes de saison.

Depuis 2016, ce sont 79 projets qui ont été accompagnés au titre de la Grande Itinérance pour un montant 
d’aides de 9,1 M€.

En complément des investisse-
ments, un travail partenarial et 
structurant a été initié en trans-
versalité avec les autres Direc-
tions régionales ainsi qu’avec le 
CRTL et la SNCF concernant les 
mobilités touristiques. Ce travail 
a permis : 

 - d’échanger des données 
géolocalisées entre le CRTL 
et le réseau liO afin d’identi-
fier des offres touristiques/
culturelles/évènementielles 
accessibles en réseau liO,

 - de partager des informations 
sur la fréquentation des gares 

/sites touristiques majeurs, 
permettant de cibler les ac-
tions à mener,

 - de qualifier et de présélec-
tionner une offre de tourisme 
durable notamment dans les 
GSO accessibles avec le ré-
seau liO Train,

 - d’identifier des facteurs clés 
du succès d’offres mobilité 
(exemple du produit phare 
skirail).

Ce partenariat s’est également 
traduit par la réalisation de webi-
naires accessibles aux opérateurs 

touristiques et de conférences.
L’agritourisme et l’œnotourisme 
sont des filières touristiques ma-
jeures en Occitanie. Cette offre a 
donné lieu à des dispositifs d’aides 
coordonnés ainsi qu’à une straté-
gie collective animée par le CRTL. 
En complément, les labels qualité 
tourisme Occitanie ont été déve-
loppés pour les caveaux points 
de vente et chambre d’hôtes et le 
réseau Vignobles et Découvertes 
s’est structuré. Ces actions ont 
été menées avec l’appui des ré-
seaux et de la Chambre Régionale 
d’Agriculture.

• 232 projets accompagnés pour un montant total d’aide de 13M€ (11 M€ de crédits Région +1,8 M€ de  
FEADER + 0,17 M€ de cofinancement des Départements)

• 384 caveaux et points de vente labellisés Qualité Sud de France Occitanie
• 19 vignobles labellisés Vignobles & Découvertes
• 250 produits sous signe officiel de qualité ou d’origine protégée, 87 appellations viticoles
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En partenariat avec les Directions 
concernées, plusieurs actions ont 
été menées dans le domaine de la 
professionnalisation, de la forma-
tion et de l’emploi :

 - Expérimentation sur la Ges-
tion Territoriale de l’Emploi 
et des Compétences (GTEC) 
Bassin de Thau (réalisation 
d’une étude/enquête en vue 

de la mutualisation des be-
soins en matière de formation 
et d’emploi à l’échelle de ce 
territoire) ;

 - Promotion des dispositifs 
d’aides dédiés aux ressources 
humaines ;

 - Création d’un outil de e-lear-
ning « e-form tourisme » en 
partenariat avec Pôle Emploi 

dans le cadre du PIC (Plan 
d’Investissements dans les 
Compétences) qui a permis la 
création d’un module de sen-
sibilisation à l’accueil touris-
tique et d’un module dédié à 
la connaissance du territoire 
régional et infra-local (GSO).

R2'-$.#/01&'7$.#'-$.0'&2'O33/-"2/&

La Région Occitanie porte une at-
tention particulière au Tourisme 
Social et Solidaire qui contribue 
au développement d’un tourisme 
durable, responsable et acces-
sible à tous.
La Région propose ainsi diffé-
rents outils pour aider la filière à 

s’adapter, accompagner les inves-
tissements, favoriser l’innovation 
et promouvoir la filière :

 - le soutien à l’investissement 
avec les Pass et Contrats du 
Tourisme Social et Solidaire,

 - l’aide à la promotion à travers 
les actions mises en oeuvre 

par le CRTL dont le club jeu-
nesse,

 -  l’aide aux 1ers départs,
 -  l’aide aux transports grâce 
aux tarifs incitatifs mis en 
place au titre du réseau liO 
pour les clientèles jeunes et 
seniors.

Lors du mandat 2016-2021, la Région a accompagné 69 projets d’établissements du TSS pour un montant 
total d’aide de 10,12 M€ et un montant d’investissement cumulé de 61,2 M€.
En partenariat avec l’UNAT, la Région a soutenu le départ en vacances de 12 600 enfants correspondant à 
156 500 journées / vacances pour un montant de près de 3,1 M€.
La durée de séjour de ces enfants a été comprise entre 11 et 12 jours.

Cap Découverte, parc de loisirs, d’activités sportives et ludiques, Le Garric (81) © Pouchard Sébastien - Région Occitanie



P41 PNP

#),('-!-,#'0@000O00004\X0WXYUT\PUT[\0#bbTUP\TX00
b[\\XbUVX0d0S7Vb[RUX0WXY0V_[SRUT[\Y0WX0
SP0WX`P\WX0XU0WX0YP0b[\bRZZX\bX

R2&'7$%/-/=.&'1"#a&-/28'$s&20/4&

Le CRTL a élaboré et mis en œuvre 
la stratégie marketing de la des-
tination ajustée au regard des 
chiffres clés de la destination, des 
évolutions de l’offre et de la de-
mande et des potentiels de crois-
sance des univers de consomma-
tion touristique au fil des saisons.

Cette stratégie marketing multi-
marchés est structurée  autour de 
3 axes :

1.   Accorder une priorité au mar-
ché national et plus particu-
lièrement de grande proximité

2.  Conforter les marchés eu-
ropéens et longs courriers 
matures qui constituent le 
volume actuel des clientèles

3.  Développer les parts de mar-
chés sur les pays moyens et 
longs courriers en dynamique 
de croissance pour la France

Pour ce faire le CRTL a mis en 
œuvre les orientations suivantes :

 - une approche segmentée par 
univers de consommation et 
filières prioritaires au béné-
fice des territoires et des en-

treprises,
 - le développement d’une stra-
tégie régionale de la relation 
client,

 - le développement de la stra-
tégie régionale de mise en 
marché des entreprises :  
actions favorisant la mise 
en marché des entreprises 
r é g i o n a l e s  a u p r è s  d e s 
voyagistes et clubs d’entre-
prises CRTL.

En 2019, la destination Occitanie Sud de France totalisait 208 millions de nuitées touristiques, représentant 
15,9 milliards d’euros de retombées économiques pour le territoire.

Au titre de sa mission de veille 
et d’observation, le CRTL a dé-
veloppé une plateforme de col-
lecte et d’analyse « big data ». En 
prenant appui sur des sources de 

données de plus en plus fines et 
volumineuses, le CRTL a dévelop-
pé une infrastructure et des outils 
adaptés aux enjeux du tourisme, 
en collaboration étroite avec les 

observatoires départementaux du 
tourisme pilotés par les Agences 
départementales de tourisme et 
les Offices de tourisme.

Plus de 60 zones (dont les espaces de destination, les GSO, les PNR) observées dans le cadre du suivi de la 
fréquentation et des mobilités touristiques via la téléphonie (Flux Vision tourisme) 
Plus de 15 000 entreprises touristiques interrogées chaque mois (entre avril et octobre) dans le cadre du 
dispositif de conjoncture partagé avec les départements.

Un groupe de travail technique 
constitué de l’Agence d’Attrac-
tivité, du Convention Bureau 
Toulouse, du Club Hôtelier Tou-
louse Métropole, de l’aéroport 
de Toulouse Blagnac, du Comité 
Départemental du Tourisme de 
la Haute-Garonne et du Comi-
té Régional du Tourisme et des 
Loisirs Occitanie s’est structuré 
afin d’identifier et de mener des 
actions sur les marchés étrangers, 
en cohérence avec le réseau des 

lignes aériennes et leur potentiel 
en terme de tourisme réceptif 
(campagnes de communication, 
marketing, workshops BtoB et 
presse, présentations de la des-
tination, webinaires et workshops 
online durant la période de crise 
sanitaire).
Afin de soutenir le tourisme d’af-
faires y compris l’activité incen-
tive, le CRTL à travers le club 
Business Occitanie a organisé et 
participé à différentes worshop 

et actions de promotion position-
nées à Toulouse.

Nombreuses et diverses égale-
ment ont été les actions menées 
avec l’Office du Tourisme de la 
métropole de Montpellier, à la 
fois en matière de promotions des 
différents atouts de la destination 
auprès de la clientèle d’agrément 
mais également sur le segment 
du tourisme d’affaires.
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Le Comité Régional du Tourisme 
et des Loisirs, en lien avec les par-
tenaires territoriaux et les opé-
rateurs touristiques et aériens, 
a mené des actions de actions 
de marketing territorial visant à 

conforter les clientèles interna-
tionales. 
Il a également accompagné des 
lignes aériennes, notamment de 
nouvelles dessertes, en lien avec 
les compagnies aériennes, ainsi 

que les bureaux d’Atout France 
à l’étranger afin de mener des 
actions de promotion et de com-
munication ciblées sur les mar-
chés étrangers (Canada, Japon 
et Israël).

(/8/-"%/0"-/$2'>.'-$.#/01&'#58/$2"%

La plateforme digitale du tou-
risme régional a connu des évo-
lutions à la fois technologiques 
et structurelles correspondant à 
une recherche d’efficacité accrue 
dans le contexte concurrentiel du 
marché et de la crise sanitaire : 

 - Fusion de l’offre touristique 
des 2 anciennes régions per-
mettant d’afficher une offre  
« Occitanie » globale et cohé-
rente à l’échelle du territoire 
régional (plus de 120 000 
fiches de prestataires) via 
le développement d’un Hub 
d’Information Touristique 
(HIT) permettant d’agréger 
et de faire interagir diverses 
sources ;

 - Enrichissement permanent 
des contenus permettant un 
meilleur référencement sur 
Google (le site du tourisme 
régional est désormais le ré-
férent dans son domaine) ;

 - Migration technique de la 
plateforme digitale permet-
tant de gagner en réactivité 
et en performance (temps 
de chargement des pages 
réduit, navigation améliorée, 
ultra-connexion avec la base 
de données régionale, …) ;

 - Développement de fonc-
tionnalités permettant la 
connexion entre les offres 
touristiques et les trans-
ports régionaux : insertion 

d’un widget de réservation 
de train (liO) dans les fiches 
des prestataires, affichage de 
la totalité de l’offre de loisirs 
accessible en train, … ;

 - Développement d’un dialogue 
permanent avec les clientèles 
par le biais de e-newsletters 
ciblées et via les Réseaux So-
ciaux (posts affinitaires, posts 
sponsorisés, recrutement de 
fans, …).

Entre 2017 et 2021, l’audience des sites Internet du tourisme régional est ainsi passée de 1,4 à 2,7 millions 
de visites (+ 54%), et de 3,3 à 6,2 millions de pages vues (+53%). 
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Dans le respect du Code du tou-
risme, la Région a mené des 
concertations avec les terri-
toires pour élaborer le SRDTL 
2017/2021 dans le cadre d’une 
consultation des acteurs publics 
et privés. 

Une convention de partenariat a 
été signée avec chaque Départe-
ment pour assurer la cohérence 
entre le schéma régional et les 
schémas départementaux. 
De plus, des réunions techniques 
annuelles de suivi de la mise en 

œuvre des conventions se sont 
déroulées jusqu’en 2020 et la 
crise Covid. 

*&0'3$2-#"-0'>&'8#"2>0'K/-&0'O33/-"2/&

L’appel à projets Grands Sites 
d’Occitanie a incité les territoires 
à se regrouper afin de formaliser 
un projet de développement tou-
ristique à l’échelle d’une desti-
nation, ancré sur un ou plusieurs 
sites majeurs sous le pilotage 

d’une collectivité locale (métro-
pole, EPCI, commune). Ces pro-
jets ont donné lieu à l’élaboration 
d’une feuille de route déclinant 
les actions à mener et le calen-
drier de mise en œuvre.

Ces contrats de destination ont 
été signés par l’ensemble du par-
tenariat associant les collectivi-
tés concernées, la Région et le 
Département.

*@,8&23&'>&0'Cf#525&0'

L’Agence des Pyrénées, créée le 
1er janvier 2021, est une structure 
interrégionale consacrée au dé-
veloppement, à la valorisation et 
à la préservation du massif des 
Pyrénées.
Issue de la fusion de 3 associa-
tions préexistantes (l’ADEPFO, le 
CIDAP et la Confédération pyré-
néenne du tourisme), elle permet 
aux collectivités publiques :
 - d’avoir une vision à 360° des 

enjeux du massif et de décloi-
sonner les approches et les 
outils d’intervention, 

 - de renforcer les synergies 
entre les missions de forma-

tion-développement (portées 
par l’ex ADEPFO), de pro-
motion touristique (portées 
par l’ex Confédération Pyré-
néenne du Tourisme) et de 
développement numérique 
des zones de montagne (por-
tées par l’ex CIDAP).

Cette Agence dont le siège so-
cial est à Saint-Gaudens, associe 
les Régions Nouvelle Aquitaine 
et Occitanie/Pyrénées-Méditer-
ranée, leurs partenaires dépar-
tementaux, l’Etat et les stations 
pyrénéennes. Elle devra au-delà 
des partenaires fondateurs, fé-

dérer l’ensemble des forces vives 
du Massif pour couvrir l’ensemble 
des composantes du développe-
ment des Pyrénées.
L’ambition majeure de l’Agence 
des Pyrénées est d’inspirer, en-
courager et soutenir une nou-
velle dynamique de développe-
ment dans le massif pyrénéen 
en s’appuyant sur ses richesses 
naturelles, patrimoniales, écono-
miques et humaines.
En synthèse, elle accompagne 
dans les Pyrénées l’émergence 
d’un nouveau modèle de déve-
loppement et de gestion durable 
des ressources.

R2&'8$.4&#2"23&'$#8"2/05&'"4&3'>&0'3$24&2-/$22&1&2-0'&-'>&0'3$2-#"-0'>@$h6&3-/i0?'&-'
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Alors que l’année 2020 avait plu-
tôt bien démarré avec une fré-
quentation en hausse pour les 
mois de janvier et février, la crise 
Covid a eu pour conséquence lo-
gique de limiter à quasiment zéro 
la fréquentation touristique de 
l’Occitanie au fur et à mesure des 
confinements durant les années 
2020 et 2021.

Malgré les reprises d’activités tou-
ristiques notamment durant les 
périodes estivales de nombreux 
secteurs sont restés durable-
ment en tension : la restauration, 
les agences de voyages et les en-
treprises de la culture et des loi-
sirs, l’hôtellerie et l’évènementiel 
(notamment pour ce qui relève 
du tourisme d’affaires et du MICE 
qui sont restés à l’arrêt depuis 
durant plus de deux années), cer-
taines entreprises de l’hôtellerie 
de plein air à très forte clientèle 
internationale non compensée 
par l’apport régional, le tourisme 
social et solidaire avec l’arrêt bru-
tal des voyages scolaires et enfin 
les activités économiques liées au 
thermalisme ou à de grands évè-
nements notamment culturels ou 
cultuels (Lourdes). 

A ces situations se rajoutent les 
activités liées à la saison d’hiver 
(vacances de Noël et de février) 
qui ont connu une fermeture des 
remontées économiques. Pour au-
tant, il faut noter à l’instar de l’été, 
de bons résultats dans les stations 
du Massif Central (Aubrac, Lozère) 
mais aussi une fréquentation des 
sites nordiques en augmentation. 
Ces résultats mettent en avant 
une évolution vers du tourisme 
quatre saisons tant dans les des-
tinations de montagne que sur 
le littoral augurant un élargisse-
ment des saisons touristiques qu’il 
conviendra de renforcer.

A/%"2'>&0'"3-/$20'>&'%"''
J58/$2'&2'MNMNuMNME'

Afin d’accompagner la filière tou-
ristique et thermale depuis le dé-
marrage de la crise Covid, la Ré-
gion a mis en œuvre un ensemble 
d’actions co-construites avec les 
représentants des filières touris-
tiques, consultées régulièrement, 
et organisées autour de 3 enjeux :

 - Accompagner les entreprises 
afin de maintenir les activités 
touristiques et préparer le re-
démarrage après la période 
de confinement ;

 - Protéger les salariés et 
consolider le pouvoir d’achat 
des familles par des aides aux 
vacances ;

 - Relancer la demande et la 
fréquentation touristique par 
un plan d’actions offensif en 
matière de promotion et de 
communication de la desti-
nation Occitanie ;

 - Mettre en place, dans le cadre 
du Plan Littoral 21 et du Plan 
de Relance, un Appel à projet 
« Tourisme durable Mer & Lit-
toral » doté sur 2021 et 2022 
d’une enveloppe globale de 5 
M€ (2,5 M€ de la Région et 
2,5 M€ de l’Etat). Ce dernier 
a vu la sélection de 33 pro-
jets, en lien notamment avec 
les mobilités douces sur le 
littoral, la modernisation et 
la transition écologique dans 
les ports de plaisance, la vé-
gétalisation des stations lit-
torales…



P45 PNP

.!0)+&,#'0/!"(0h0.!0"),1(01!',-!,)(0
01#4-,('0$!F(4)0!401("-(4)0640-#4),1$(

R2&'>f2"1/=.&'>&'0$.-/&2'>50'%&'>5h.-'>&'%"'3#/0&'=./'0@&0-'">"7-5&'".'i.#'&-'m'1&0.#&'>&'%"'
0/-."-/$2'0"2/-"/#&'&-'>&0'h&0$/20'>&0'"3-&.#0'"4&3'%@"77./'>&0'e%/;#&0'&-'>&0'-&##/-$/#&0

Le soutien 
aux 

entreprises

• W8#""&02O2<(26.3%#3./.;2%&*/)(&*.&02.(-6./ associant la BdT, les EPCI et les CD et2.(/-'*&:
/)<* (soutien aux activités économiques locales) qui a -9#0<-2)(2"#(/.(< en fonction de 
la crise et des contraintes réglementaires afin de maintenir les activités, de préparer la 
relance et de maintenir l’attractivité des territoires 

• Les &.6)32&<,2)(/*)%*.3)3 : un accompagnement aux investissements de relance
• La $#4.0.3&/.#(2)/208&6&%/&/.#(26<21#(632]#<*.3$)2[""./&(.) y compris en faveur de 

la filière évènementielle

Plans, filières 
et 

destinations

• Le plan de relance et de transformation de la filière thermale bien-être
• Le Plan de relance Lourdais
• La mobilisation de la Compagnie des Pyrénées et de l’Agence des Pyrénées pour soute-

nir le tourisme de montagne

Soutenir les 
familles et 
les salariés

• Mise en œuvre de la "&*/)2[""8C'L() avec un soutien aux familles en difficulté et aux 
soignants Covid

• Organisation de webinaires à destination des salariés et chefs d’entreprises pour orga-
niser la gestion de crise et préparer la relance

Relance 
de la 

demande

• Un plan d’actions de relance au titre de la promotion et de la communication mis en 
œuvre par le CRTL en 2020 et 2021 co-construit avec les territoires et les filières à des-
tination de la clientèle d’agrément

• Le soutien à la filière affaires en anticipation de la reprise des activités du tourisme 
d’affaires

'»  C"00'&-'3$2-#"-'-$.#/01&'MNMNuME 
37 M€ d’aide directe aux entreprises 

'» *@$33"% 
Prés de 20 000 dossiers et 70 M€ d’aide mobilisés

'» W$2>0'-$.#/01&'O33/-"2/& 
Abondement complémentaire de 4M€ et création d’un compartiment relance et 
consolidation
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 Annexe 2 :  Le parcours de transition 
pour le tourisme 

Le « parcours de transition 
pour le tourisme », docu-
ment majeur en matière 
de stratégie européenne, a 

été publié en février 2022 par la 
Commission à l’issue d’un proces-
sus collaboratif. Il décrit les ambi-

tions et objectifs souhaités pour la 
transition.
Le parcours de transition pour le 
tourisme s’inscrit dans une ré-
flexion plus globale de la Com-
mission qui porte sur une nouvelle 
stratégie visant à accompagner 

les écosystèmes industriels dans 
les transformations écologiques et 
numériques, ainsi qu’à stimuler la 
compétitivité mondiale de l’indus-
trie européenne.

*&'7$/>0'>.'-$.#/01&'>"20'%@R)'n>$225&0'MNEGo

• 9,5% du PIB total de l’Union
• 22,6 M d’emplois
• 3,2 M d’entreprises dont 99,8% sont des microentreprises ou des PME
• Un écosystème très fortement impacté par la crise du Covid tant du point de vue des entreprises que 

des consommateurs (annulations de prestations et litiges)
• La baisse des recettes a été de 70% en 2020 et ce sont près de 11 M d’emplois qui ont été menacés
• Durant les 2 années 2020 et 2021, la sensibilité de l’économie touristique aux aléas sanitaires a mis en 

évidence à la fois une fragilité du secteur et également sa capacité de résilience.

R2'7%"2'>@"3-/$20'0-#.3-.#5'&2'P'":&0'&-'MY'1&0.#&0'>53%/25&0'&2'"3-/$20

La Commission met en avant le caractère transversal du tourisme qui correspond au quotidien des Régions 
françaises dont les compétences en matière de transport, d’économie et d’innovation, d’attractivité, d’amé-
nagement du territoire, de formation, de culture, … doivent être coordonnées à l’échelle de la région et des 
territoires infra régionaux.

Réglementation et 
gouvernance publique

Financement
Transition écologique 

et numérique

Résilience

Parcours de transition 
pour le tourisme
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Thème nº 1 Des mesures équitables concernant les locations de courte durée

Thème nº 2 Une réglementation en faveur des déplacements combinant plusieurs modes de  
transport

Thème nº 3 Amélioration des statistiques et des indicateurs sur le tourisme

Thème nº 4 Elaboration ou mise à jour de stratégies touristiques globales

Thème nº 5 Gouvernance partagée des destinations touristiques

BJ,SKIBIOS'T!O*O+IUR)')B'SRHTJIUR)'

Thème nº 6 Mobilité durable

Thème nº 7 Circularité des services touristiques

Thème nº 8 Transition écologique des entreprises de tourisme

Thème nº 9 Des services touristiques fondés sur les données

Thème nº 10 Améliorer la mise à disposition d’informations en ligne sur l’offre touristique

Thème nº 11 Des bonnes pratiques facilement accessibles, l’apprentissage par les pairs et la mise  
en réseau des PME

Thème nº 12 Projets de recherche et d’innovation et projets pilotes relatifs au tourisme circulaire  
et respectueux du climat

Thème nº 13
Encourager l’utilisation des méthodes de l’empreinte environnementale de produit  
et de l’empreinte environnementale d’organisation, ainsi que la définition de règles  
de catégories sectorielles pour l’écosystème touristique

Thème nº 14 Mise en œuvre technique de l’espace des données du tourisme

Thème nº 15 La recherche et l’innovation en matière d’outils et de services numériques dans  
le domaine du tourisme

Thème nº 16 Soutien à la transition numérique des PME du tourisme et des destinations  
touristiques

JTKI*I)S!)'

Thème nº 17 Des déplacements transfrontaliers facilités

Thème nº 18 Une gestion coordonnée et des informations à jour en matière de voyage 

Thème nº 19 Sensibilisation aux compétences nécessaires à la double transition dans le secteur  
du tourisme

Thème nº 20 Sensibilisation à l’évolution de la demande touristique et aux possibilités offertes  
par la double transition pour le tourisme
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Thème nº 21 Les acteurs du secteur de l’éducation chargés de renforcer et de renouveler 
l’enseignement du tourisme

Thème nº 22 Le pacte pour les compétences dans le tourisme

Thème nº 23 Un guichet unique sur les possibilités d’apprentissage pour les PME du tourisme

Thème nº 24 Des emplois touristiques justes et égaux

WIS,S!)H)SB'

Thème nº 27 Renforcer la visibilité des possibilités de financement pour les acteurs du tourisme

Thème nº 25 Améliorer l’accessibilité des services touristiques

Thème nº 26 Des services touristiques destinés aux touristes comme aux résidents

Chacun des 27 thèmes du Parcours fait l’objet d’une déclinaison en actions, certaines relèvent de l’Etat 
français mais la plupart relève de la compétence des Régions et pourrait être mis en œuvre à leur initiative. 
On pourra citer :

• La mise en œuvre de nouvelles stratégies et gouvernances des destinations touristiques ;
• Le soutien aux entreprises plus particulièrement dans leur transition écologique et numérique, de 

l’économie circulaire ;
• L’observation du tourisme et la participation des Régions (et de leur Comité Régional du Tourisme) à 

la structuration d’un tableau de bord du tourisme incluant les aspects environnementaux, numériques, 
socio-économiques ;

• Les mobilités durables ;
• La mise à disposition d’informations en ligne sur l’offre touristique (à ce jour les Comités régionaux du 

tourisme coordonnent l’information infra régionale).
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 Annexe 3 :  Les Objectifs de  
Développement Durable 

L’Organisation des Nations Unies 
a établi une liste de 17 objectifs de 
développement durable qui ont 
vocation à interpeler les citoyens 
du monde, les gouvernements et 

les parties prenantes pour mettre 
en place des actions visant à as-
surer la prospérité tout en proté-
geant la planète.
La Région, dans son Rapport 

d’Activité et de Développement 
Durable – RADD, met en exergue 
certaines de ses actions qui ré-
pondent aux ODD.
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