SEMINAIRE DE PRESENTATION DES COMPETENCES
AUX ELUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Vendredi 18 septembre 2020
17h30
Salle Joan Cayrol – Complexe des Echards
Le Boulou

1. PRÉSENTATION DE L’ACTION
RÉALISÉE:
LA NOUVELLE STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE:

Quel bilan de la Stratégie 2013-2020?
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AXE AS S E O IR
T. LA
GO U V E R N A N C E
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AXE
01.

SC H É M A
D’ACCUEIL
DES ENTREPRISES

§

Requalification des zones d’activités : 5 ZAE (communautaires) dont le Distriport (transfert de la
gestion en 2017 via le Syndicat Mixte)

§

Pôle bois

§

Immobilier d’entreprises et Pépinière d’entreprises

Nouvel enjeu: REQUALIFICATION DU DISTRIPORT-AUTOROUTE FERROVIAIRE
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Présentation de Vall-Up – Pépinière d’entreprises

STRUCTURE
Hébergement professionnel & services mutualises
Animation et accompagnement individualisé
Réseau d’entrepreneurs et de partenaires

VIDEO VISITE 3D
Vall-Up est une
pépinière
généraliste, qui
donne la priorité aux
projets innovants et
dont l’activité est en
lien avec les filières
d’activité
stratégiques du
Vallespir.
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GOUVERNANCE

Règle par
délibération le
fonctionnement de la
pépinière

Fonctionnement et
stratégie de la
pépinière
Candidatures hôtel
d’entreprise

Fonctionnement et
stratégie de la
pépinière

Candidatures
pépinière d’entreprise

RESIDENTS - PEPINIERE

Jean-Philippe - ADURATECH

Frank – ZOOM 66

Sébastien – Opti Digital

Robot maraicher : robot qui permet
une agriculture biologique sans main
d’oeuvre.

Portail web / plateforme de l'économie
locale, des arts, du patrimoine et du
tourisme du Vallespir.

Startup digitale qui aide les médias
web à augmenter leur chiffre d’affaire
grâce à la publicité.

Charles – MCDR CREATIONS

Tiffanie – MAGDELEINE
DESIGN

Vanessa – RANDÔTREMENT

Fabricant de mobilier d’art + atelier de
bricolage collaboratif.

Designer et artisan de mobilier haut
de gamme en bois.

Tourisme et développement
personnel : Bains de forêts pour
découvrir les forêts de notre territoire
et nous reconnecter à nos sens.

RESIDENTS - HOTEL
Pablo –
Outil de gestion digital pour agriculteurs et place de marché pour les
produits locaux.

Nicolas, Sébastien, Carl – MMCG
Vente de matériaux de construction innovant et écologique,
formation d’artisans.

Jérémy –
Menuisier ébéniste. Projet de reprise de l’entreprise Ets Sanchez à
Maureillas

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement résidents

Accompagnement tout créateur

Accompagnement individualisé, avec
hébergement ou hors-les-murs

Suivi individuel – Animatrice
Aide à la réalisation de l’étude de marché, du
modèle économique, du business plan, du
prévisionnel d’activité - Animatrice
Aide à la recherche de financement – Animatrice
Aide à la sortie de pépinière et intégration au
tissu économique local – Animatrice
Coaching individuel – Coaches
Permanences d’experts – Partenaires experts
Co-développement, revues de projet, séances de
résolution de problèmes – Coaches / Animatrice

Renseignement, orientation, mise en relation –
Animatrice
Ateliers/conférences thématiques – Partenaires
experts
Rencontres inter-entreprises
Manifestations exceptionnelles

PARTENAIRES
LES PARTENAIRES EXPERTS
Prototypage

Accompagnement transversal
COACHING
PRO

Innovation

Conseil juridique, fiscal et comptable

Emploi, formation et RH

LES PARTENAIRES DE RESEAU

Financements

International

AXE
02.

AC C O M P A G N E R
LE S E N T R E P R IS E S E T
AN IM E R L E TIS S U L O C A L

§

MutualisaMon de moyens, formaMons pour les entreprises et réseaux des entreprises

§

Accessibilité numérique (THD à la ZAE Tech Oulrich)

§

ConsommaMon locale

§

ValorisaMon ﬁlière liège

Nouvelles actions:
- TIERS-LIEU
- POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET OPÉRATION DE REVITALISATION
- ACTIONS POUR LES ENTREPRISES DU PLAN CLIMAT (PCAET)

DE

TERRITOIRE
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AXE
03.

FA V O R IS E R
L E DÉ V E L O P P E M E N T
TO U R IS T IQ U E

§

Mise en tourisme de la voie verte et valorisation du patrimoine

§

Attractivité, nouvelles clientèles et construction d’offres packagées

§

Créer une destination « eau »

§

Qualité des hébergements et de l’accueil

§

Plateforme touristique

§

Réseaux des acteurs touristiques et marketing territorial
Nouvelle compétence: LA PR O M O T IO N

DU

TO U R IS M E

Présentation de l’Office du Tourisme Intercommunal
14

Présentation de la compétence Promotion
du tourisme

TOURISME

L’Office de tourisme Intercommunal est constitué sous la forme d’une régie dotée de l’autonomie
financière, chargée de l’exploitation d’un service public à caractère administratif.

LES COMPETENCES

QUELLE GOUVERNANCE?
•

Le conseil communautaire pour toutes les
décisions relevant du budget

•

•

La commission développement économique/
tourisme pour les projets structurants, le schéma
de développement touristique.( en lien avec le
CE)

L’accueil: Assurer l’accueil et l’information des
touristiques sur les lieux d’information
touristique.

•

La promotion: Assurer la promotion touristique
du Vallespir en coordination avec les
organisations publiques départementales et
régionales.

•

La coordination du réseau des professionnels du
tourisme

•

La mise en œuvre de la politique
communautaire du tourisme

•

Le conseil d’exploitation délibère sur toute
question intéressant le fonctionnement de l’OTI
(composé de 14 élus titulaires et 14 élus
suppléants et de 10 Professionnels du tourisme
titulaires et de 10 suppléants ).
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QUELQUES ACTIONS DE L’OTIV
1. La satisfaction client
-Démarches de classement et labellisation, agrément au classement de meublés de tourisme
-Services adaptés à la clientèle (ouverture 7/7j en saison estivale, 6/7J en hors saison, traduction de tous les
supports en anglais et catalan)
-Mise en place de procédures qualités (questionnaires, groupe local qualité )
2.L’observation touristique
-Adaptation de la stratégie marketing de l’OTI
-Transmission aux professionnels du tourisme de la destination
-Accompagnement aux porteurs de projets
3.La promotion-communication
-Editions papiers (brochures hébergements/restauration/documentation d’appel)
-La presse ( accueil presse, campagnes emailing pour envoi du dossier de presse, insertions presse spécialisée,
traitement de dossiers presse à distance pour l’ADT ou le CRT)…
-Le numérique (réseaux sociaux, site web et référencement web, réponses aux questions par sms , vidéos,
teasers, newsletters..).gestion de la e-réputation
-Les accueils hors les murs (pots d’accueils ..)
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-Les salons grand public ou spécialisés
(workshop, salon du randonneur etc..)
4-L’animation du réseau des
professionnels du tourisme
-La formation (numérique, langues,
accueil etc..)
-Les éductours
-Organisation de jeux concours ou
d’opérations de partenariats (Vall’es
game, Vall’es week, partenariat
AMUVAL etc..)
-Carte ambassadeur
-Veille juridique
5-Structuration de l’offre, gestion de
projets
6-Organisaton territoriale : 1 BIT, 1
point Imobile , 1 convention de
mutualisation avec l’OT du Boulou
qui spécifie toutes les actions de
promotion mutualisées sur 3 ans
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UN POSTIONNEMENT TOURISTIQUE A
CONSTRUIRE
Identifié comme un des quatre axes majeurs lors de l’élaboration du schéma de
développement économique , avant la prise de compétence en 2017, le tourisme était
apparu comme un potentiel de développement souffrant d’un manque de structuration.
Après deux ans d’exercice de sa compétence promotion du tourisme , la Communauté
de Communes du Vallespir a souhaité se doter d’une véritable stratégie de
développement touristique durable .
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Grands objectifs qualitatifs recherchés :

-

Faire du Vallespir une destination touristique identifiée,
remarquable et de qualité

-

Améliorer la qualité de l’offre d'accueil, notamment par
l’augmentation des offres labélisées ou classées, la
professionnalisation des acteurs (formation), le
développement des mobilités douces...

-

Réduire la saisonnalité́, élargir les ailes de saison

Trois principaux objectifs quantitatifs
pour augmenter le poids du tourisme
dans l’économie du territoire :

-Augmentation de la fréquentation touristique et
notamment du nombre de nuitées marchandes
- Accroissement des dépenses de la clientèle
touristique
- Accroissement des emplois directs et indirects

Favoriser le rayonnement des clientèles sur l’ensemble
des communes du territoire.
-

Créer un contexte favorable à l'investissement et à la
création (mise en réseau des acteurs, partenariats...)

-

Mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une réflexion
commune pour définir collectivement un projet de
développement touristique
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LA METHOLOGIE DE TRAVAIL
Phase 1

Réalisation d’un diagnostic stratégique partagé et
identification des enjeux d’avenir du tourisme

Phase 2

Elabora;on d’une vision stratégique pour le tourisme
horizon 2025 è 4 ou 5 grandes orienta;ons stratégiques

Phase 3

Développement d’un plan d’ac;on détaillé déﬁnissant un
planning et des priorités, ainsi les modes de ﬁnancement
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LES GRANDES LIGNES DU DIAGNOSTIC
2 – le contexte touristique
•

Le thermalisme avec environ 30.000 curistes/an
représente un pôle touristique moteur sur le
territoire (4.500 pour Le Boulou, 25.000 pour
Amélie les Bains)

•

Les musées constituent un pôle d’attraction

•

Une véritable économie touristique, qui manque
toutefois de structuration et de lisibilité

•

Une « culture touristique » émergente mais pas
encore suffisamment & unanimement partagée
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LES ENJEUX
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LES MARQUEURS TOURISTIQUES DU TERRITOIRE
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LES SIX AXES ABORDES EN GROUPE DE TRAVAIL AVEC LES PROFESSIONNELS DU
TOURISME. ET LES DIFFERENTES INSTANCES PUBLIQUES
1.

LE VA LLESP IR , U N E D EST IN A T IO N Q U A LIT A T IV E A ̀ R EN FO R C ER : Comment offrir aux clients, notamment issus des
métropoles de proximité́, des expériences plus sensibles et des prestations à plus forte valeur ajoutée ?

2. -LE M U SÉE D E C ÉR ET SE R ÉIN V EN T E R ÉIN V EN T O N S LES R ELA T IO N S D U T ER R IT O IR E A U M U SÉE : de nouveaux espaces et de
nouveaux services vont venir compléter l’offre du musée de Céret et ainsi renforcer son attractivité auprès d’une clientèle culturelle plus
nombreuse et toujours plus fidèle. Comment capitaliser sur l’agrandissement du musée de Céret pour développer des porosités
plus nombreuses avec le territoire, notamment dans les liens avec les autres patrimoines naturels, humains et bâti du territoire ?

3.

LE VA LLESP IR , U N E ID EN T IT É ́ D E M A SSIF T R A N SFR O N T A LIER : Comment transformer l’image de territoire de passage en
territoire passeur et consolider les offres et les services mis en place de part et d’autre de la frontière?
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4.LE VA L L E S P IR , D E S P É P IT E S É C O T O U R IS T IQ U E S À P R É S E R V E R E T C O N S O L ID E R : le tourisme se développe souvent
autour de notions de spots, de rendez-vous incontournables, d’expériences inoubliables. Comment mieux valoriser ces
pépites, quelle organisation y développer pour satisfaire et impliquer une clientèle volatile et reliée via les réseaux
sociaux (Instagram, Facebook…) ? Quels investissements y envisager pour qu’elles deviennent de véritables portedrapeaux touristiques qualitatifs du Vallespir ?

5.LE VA L L E S P IR , U N E D E S T IN A T IO N A G R IT O U R IS T IQ U E Q U I S ’IG N O R E : Si la cerise figure, peut-être devant le Musée de
Céret, dans les représentations communes du territoire, l’activité agricole, l’ambiance du marché de Céret, constituent des
vecteurs d’image comme des supports d’offres d’un certain art de vivre en Vallespir. Quelle dynamique d’acteurs mettre en
place pour animer et mieux répartir la clientèle sur le territoire ?

6.LE VA L L E S P IR , L ’E A U D A N S T O U S S E S É T A T S : Porte ouverte sur l’autoroute qui relie la France à l’Espagne, le territoire
du Vallespir est également une porte ouverte sur la route des villes d’eau des Pyrénées Orientales et au-delà. Enserrée entre
le Boulou et Amélie les Bains, la clientèle de cure constitue un volant de séjours essentiel du territoire, et ce, d’une façon
quasiment désaisonnalisée. Quelle utilisation faire de l’ensemble, au regard en outre de la nouveauté de la Maison de
l’Eau et de la Méditerranée, sur les plans de l’offre touristique, pédagogique ou événementielle, du marketing du
territoire ?
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PROPOSITIONS D’AXES STRATEGIQUES
A VALIDER LORS DU PROCHAIN COPIL
Deux leviers :
• Un socle : une destination culture & nature,
• Des déclinaisons thématiques : de nature à
envisager un marketing différencié.
Redistribution de flux (des lieux et des liens)
Pépites locales,
supplément
d’images, proposition
touristique élargie,
mise en marché

Le Vallespir,
destination culture

Le Vallespir,
destination nature

Musées

Randonnées et
balades, boucles
cyclos, APN en
29
général

-Déclinaison des approches d’urbanisme sur la revitalisation des centres-bourgs autour des
fonctions d’attractivité touristique (MAM/MEM)
-Développer des activités hors les murs qui pourront impacter le territoire
-Développer de nouvelles offres de services

Expériences/initiation..

Identité
touristique

Impact
musées/approche
land-art/ approche
culture/territoire

Enjeux de
société/production
locale/eau/rapport
à la nature, chêne
liège…

Impact musées/approche landart/ approche culture/territoire
Demande d’expériences
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La pratique de certaines activités tourisme n’ayant de sens et de
lisibilité qu’à une échelle globale de vallée, l’objectif est de
structurer l’offre touristique de quelques grands thèmes
emblématiques dans une perspective intercommunautaire et/ou
transfrontalier (villes d’eau, voie verte, patrimoine ...) en
s’appuyant les dynamiques et réseaux à l’œuvre au sein du Pays
d’Art & d’histoire.

Affirmation de
l’identité des
villes d’eau

Dimension de vallée/
transfrontalière/plan
d’action partagé

Destination
Vallespir

Offre de services
autour de la VVV/
alternative de
répartition des flux sur
la destination

Numérisation
de l’offre
(application)
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La structuration du tourisme à l’échelle du Vallespir implique non seulement la
lisibilité et la pertinence de ses offres mais aussi l’organisation des acteurs autour
de liens accrus.
Les prémices d’une telle organisation existent déjà sur le territoire (collectif
d’agriculteurs et de vignerons, événements culturels et sportifs, projet de tiers lieu..).
Elles doivent être portées plus loin et plus haut, s’inspirant pour se faire des
modèles de l’économie sociale et solidaire.

Réseau des activités
économiques(logique
d’économie
globale/complémentarité
des activités)

Structuration
du tourisme en
Vallespir

Inventer autour des
biens communs

Développement durable: structurer les
APN/éco- responsabilité
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AXE
04.

DÉ V E L O P P E R L E S
AC T IV IT É S AG R IC O L E S
ET FO R E S T IÈ R E S

§

Plan d’actions Terra Rural : friches agricoles, restructuration foncière, valorisation production locale,
filières et préservation des terres à enjeux

§

Labellisation

§

Production, pôle bois et consommation bois local

Nouvel enjeu: AN IM A T IO N AG R IC O L E
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AXE
T.

AS S E O IR
LA
GO U V E R N A N C E

§ Moyens humains et ﬁnanciers
§ CommunicaMon territoriale
§ Conforter la CCV dans le réseau des acteurs économiques

Nouvel enjeu: MA R K E T IN G TE R R IT O R IA L
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2. LA STRUCTURATION DU PÔLE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE:

CO M M E N T A B O R D E R L A N O U V E L L E
STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE?

OU
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