
Metteur en scène du territoire: 
Communiquer avec ses prestataires

LA STRATEGIE DE MEDOC OCEAN

Lanton – Jeudi 02 Décembre 2010

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES LACS MEDOCAINS



LE TERRITOIRE « MEDOC OCEAN »

Population 8800 habitants

Les communes Lacanau, Carcans-Maubuisson et Hourtin

Une structure intercommunale
La Communauté de Communes des Lacs Médocains

Un territoire 
 60 000 ha de territoire
 50 kilomètres de plages océanes
 7 700 hectares de lacs
 30 000 ha de forêt protégée

L’organisation de l’espace
 Les villes ou bourgs dans les terres
 Les stations en bordure de lac
 Les stations bordant l’Océan



ECONOMIE TOURISTIQUE
DU TERRITOIRE

Capacité d’accueil et nombre de nuitées 
Près de 75 000 lits touristiques = 2 945 732 nuitées
 20% des lits marchands de Gironde (30 933 lits)
 16% des lits non marchands (43 515 lits)

Les activités
 200km de pistes cyclables, 75km de chemins de randonnées 
pédestres , 15 écoles de sports de glisse, 2 ports de plaisance, 
 3 parcours de golf, 1 casino, …
 80 points de restauration
 35 événements sportifs, 10 événements culturels 

INTENSITÉ ACTIVITÉ TOURISTIQUE
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Complémentarité touristique des stations
Une progression de l’activité touristique

 du nord au sud
 des lacs vers l’océan

http://www.medococean.com/UserFiles/File/planhourtincarcanslacanaumo09.pdf


ECONOMIE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE

19,3 % des nuitées
568 526 nuitées

44,7 €/ Jour
26 M€ générés

80,7 % des nuitées
2 377 206 nuitées

42,3 €/ Jour
100 M€ générés

Dépense touristique générée : 126 M€

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ac-nice.fr/lettres/civ/img/drapeau allemand.gif&imgrefurl=http://www.ac-nice.fr/lettres/civ/articles.php?lng=fr&pg=18&h=148&w=231&sz=2&tbnid=07HlbiBjTYBaPM:&tbnh=69&tbnw=108&prev=/images?q=drapeau+allemand&hl=fr&usg=__Mcn0QDlhk7DtWgbiBZ3rjvRfI6k=&ei=PGBxSsiTBKbSjAf7zbGODA&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://eurocollector.langlois-guillaume.info/images/drapeau_pays-bas.gif&imgrefurl=http://eurocollector.langlois-guillaume.info/&h=325&w=484&sz=3&tbnid=09AzwUrza0TApM:&tbnh=87&tbnw=129&prev=/images?q=drapeau+pays+bas&hl=fr&usg=__BRe7VNtQpsFn469B_7KFHUHfRio=&ei=j2BxSs3_GaHLjAeOw6WgDA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.artdaujourdhui.com/images/drapeau-anglais-royaume-uni.png&imgrefurl=http://www.artdaujourdhui.com/&h=291&w=436&sz=3&tbnid=NBgKW57nyENp5M:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images?q=drapeau+anglais&hl=fr&usg=__1wVREHvq_-YIDXE8B-3fpBKZ2QU=&ei=oWBxStKkI4GQjAf2su2qDA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image
http://actualites-poker.typepad.com/.a/6a00e54ef6ee19883301053627803e970c-pi
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.clipartheaven.com/clipart/travel_&_leisure/vacations/tourist_4.gif&imgrefurl=http://www.clipartheaven.com/show/clipart/travel_&_leisure/vacations/tourist_4-gif.html&usg=__cwraY-SdPVzKjdRpxtrjyHNV3Es=&h=588&w=490&sz=11&hl=fr&start=3&tbnid=0bL_Pv9-XJuMaM:&tbnh=135&tbnw=113&prev=/images?q=clipart+touriste&gbv=2&hl=fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.veleco.org/images/drapeau francais.jpg&imgrefurl=http://www.veleco.org/&usg=__wXwfPWRCYbkLagAZvYWvN3cY0S4=&h=402&w=661&sz=8&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=eUbbjeksuz7x2M:&tbnh=84&tbnw=138&prev=/images?q=drapeau+francais&hl=fr&sa=N&um=1
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L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE



UNE NOUVELLE ORGANISATION INTERNE 
2 priorités: Le visiteur et le prestataire



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN

AVANT
Constats
 Des nomenclatures différentes
 Des structures juridiques différentes
 Des prestations disparates
 Difficulté de se baser sur une (des) logique(s)

OT associatif 

• Adhérents

• Logique commerciale

EPIC municipal 

• Cotisations

• ‘A la carte’

• Parutions

EPIC municipal 

• Participations 

• Présence guide hébergement = encart, site, photos+liens site perso



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN

OBJECTIFS

 Rester sur des niveaux de recettes identiques

 Prestations valables sur niveau communautaire

 Harmonisation et simplification de la nomenclature

 Volonté simplification pour gestion optimale 

 Etre en mesure d’honorer les prestations en 2011

Créer des habitudes de travail en interne avec les nouveaux outils

Nous laisser des marges de propositions nouvelles pour 2012 et au-delà



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN

MISE EN PLACE 

750 questionnaires 
envoyés à l’ensemble 

des prestataires 
touristiques du 

territoire

Analyse
Vote 

CODIR
Réunions 

d’information
Commercialisation 

par cibles 

 Système de packs 
 Options possibles
 1 pack = 1 prestataire
 Bon de commande
 Contrat d’engagement entre l’OT et le prestataire
Meublés classés seulement 

PRINCIPES

Taux de retour questionnaires: 25%



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN

APRES
3 niveaux de packs
 Pack 0:  pack ‘service public’: pour une visibilité minimum
 Pack 1: pour une visibilité plus élargie
 Pack 2: Pour une visibilité optimale
Options payantes

Packs

Campings

Meublés 
classés

Prestataires 
sports et loisirs

Agences 
immobilières

Hôtels
VV/résidences 

de tourisme

Meublés non 
classés

Commerçants

Restaurants



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN



STRATEGIE PARTENAIRES MEDOC OCEAN

A CE JOUR

 365 Packs commercialisés 

 94 Options vendues 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


