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► Agir pour la qualification et la compétitivité de l’offre 
Dans un contexte d’intensification de la concurrence tant internationale qu’interrégionale et de mutations permanentes 
du secteur, la destination Occitanie / Pyrénées-Méditerranée devra mettre en marché une offre touristique qualifiée et 
compétitive pour rester attractive.  
 
Comme les autres secteurs économiques, le tourisme nécessite un investissement permanent pour maintenir un 
niveau de service attractif et différenciant pour les hébergements mais également pour tous les équipements 
structurants de loisirs (équipements de loisirs de pleine nature, stations de ski, de congrès, parcs de loisirs, réseaux 
d’itinéraires, etc.).  
 
•  Comment encourager l’émergence de projets touristiques publics ou privés innovants ? 
 

•  Par quels outils soutenir durablement la création et le développement des projets d’entreprise, 
pour favoriser une offre plus concurrentielle ? 

 

•  Comment renforcer l’allongement de la durée de séjour et les retombées économiques locales 
pour des filières performantes et organisées ? 
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► Agir pour la professionnalisation des acteurs touristiques 
La performance du tourisme régional est intrinsèquement liée à celle de ses acteurs.  
 
Filière d’emplois non délocalisables, le tourisme en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est un poids lourd de 
l’économie régionale avec 38 000 entreprises et 108 000 emplois. L’adaptation des professionnels et l’attractivité 
des métiers demeurent primordiales pour améliorer la compétitivité des entreprises et des territoires, séduire 
clientèles et salariés. Le principal défi à relever est d’apporter aux jeunes, aux salariés et aux entreprises les 
compétences adaptées à un secteur en mutation constante et de préparer les emplois du futur. 
 
•  Quels	  ou,ls	  pour	  faciliter	  l’accès	  à	  la	  professionnalisa,on	  et	  à	  la	  forma,on	  ?	  
	  
•  Comment	  inves,r	  et	  innover	  dans	  la	  ges,on	  des	  compétences	  et	  la	  fidélisa,on	  des	  équipes	  (saisonnalité	  des	  

emplois)	  ?	  
	  

•  Comment	  favoriser	  les	  dynamiques	  de	  mise	  en	  réseau	  entre	  professionnels	  ?	  
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► Agir pour un marketing performant et coordonné 
L’organisation du tourisme vise à coordonner l’action régionale avec celle des Départements, des intercommunalités 
et des professionnels en matière de promotion et de communication. Cela nécessite une amélioration de la 
performance de l’action collective et une organisation territoriale permettant un maillage régional autour de sites 
touristiques emblématiques. Il en va de l’intelligence collective d’innover dans le partenariat inter-collectivités, d’élargir 
les sources de financement de la promotion par l’implication plus forte du secteur privé dans la gouvernance et le 
choix des actions. 
Les professionnels du tourisme doivent par ailleurs relever de nouveaux enjeux liés à l’évolution des profils de 
clientèles et à leur façon de consommer le voyage, en mettant en avant des offres sur-mesure, personnalisables et à 
fort contenu expérientiel, en phase avec un marketing plus exclusif et performant. 
 
•  Comment renforcer l’image, l’identité et le rayonnement international de la destination Occitanie / 

Pyrénées-Méditerranée ? 
 
•  Quelles méthodes de travail pour être efficient tout en œuvrant à chacune des échelles territoriales, en 

matière de promotion touristique ? 
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► Calendrier du SDRTL 2016-2025 
Novembre	  
2016	  

Décembre	  	  
2016	  

Janvier	  
2017	  

Février	  	  
2017	  

Mars	  
2017	  

Avril	  
2017	  

Mai	  
2017	  

Juin	  
2017	  

Juillet	  
2017	  

Adop,on	  
du	  SRDTL	  

26	  juin	  
ASSISES	  REGIONALES	  

du	  TOURISME	  

1ères	  Rencontres	  Régionales	  
du	  Tourisme,	  le	  17/11	  à	  Albi	  

Concerta,on	  
Benchmark	  

entreprises	  &	  territoires	  

Rédac,on	  du	  SRDTL	  

Benchmark	  
entreprises	  &	  territoires	  

Concerta,on	  

Atelier	  CTAP	  
CESER	  

29	  et	  30	  mars	  :	  
Ateliers	  Entreprises	  

31	  mars	  :	  
Assemblée	  des	  
territoires	  



► Contributions en ligne 

	  
	  

h_p://www.laregion.fr/SRDTL	  
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