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INTRODUCTION 

DONNER UN SENS ÉCONOMIQUE AU DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 
 

Le tourisme constitue la deuxième filière économique de Nouvelle-Aquitaine, représentant 

environ 9% du PIB régional. Les 28 millions de visiteurs annuels (dont seulement 12% de clientèle 

étrangère) génèrent 105 000 emplois indirects. La consommation touristique annuelle s’élève à 

16 milliards d’euros. Pour ce qui est du territoire de Haute-Corrèze Communauté, les 343 156 
nuitées passées sur le territoire (dont environ 10% effectuées par la clientèle étrangère) génèrent 

32 585 892€ de consommation touristique, soit 16,7% du chiffre d’affaire réalisé sur le 

département. 

Il va de soi que, lorsque l’on examine ces statistiques, Haute-Corrèze Communauté fait un peu 

figure de Petit Poucet au sein de l’économie touristique régionale. Pour autant, nous ne devons 

pas baisser les bras et lâcher prise ! En donnant, de façon délibérée, une dimension économique 

très forte à l’enjeu tourisme, nous considérons qu’en tant que destination du tourisme vert, nous 

pouvons bénéficier d’une image très positive, de plus en plus recherchée par les touristes avec la 

prise de conscience des enjeux environnementaux. Ce qui vous est proposé, dans le présent 

schéma, c’est bien une volonté politique forte de mise en tourisme raisonnée de notre territoire, 

conçue en cohérence avec notre projet de territoire.  

Nous souhaitons que le tourisme soit pris en compte comme un outil au service du 

développement économique et territorial. Il doit favoriser une répartition équilibrée des 

retombées économiques et de l’emploi sur l’ensemble de l’espace, constituant ainsi un levier 

d’amélioration de la qualité de vie des populations locales. Cet élément viendra considérablement 

enrichir la capacité d’attractivité haute-corrézienne.  

En outre, je me dois d’insister sur l’importance de développer le tourisme de manière transversale, 

en prévoyant les interactions avec les autres politiques menées par Haute-Corrèze Communauté 

et ses partenaires (urbanisme, habitat, eau, énergie, mobilités). Je pense que la montée en 

maturité de notre EPCI, et les différentes démarches de planification territoriale dans lesquelles 

elle s’est engagée, nous permettront de faire des choix judicieux sur le tourisme que nous voulons 

accueillir ici, avec une approche originale, différenciante et authentique. Nous aurons 

probablement encore un peu de temps et d’énergie à consacrer à des initiatives innovantes, 

autant qu’inspirantes. 
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Ce schéma est aussi et surtout le vôtre, n’hésitez pas à vous en emparer et à lui donner 

tout son sens ! 
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UN SCHÉMA… 
POUR MIEUX APPRÉHENDER L’ENJEU TOURISTIQUE EN HAUTE-
CORRÈZE 
 

I – Chiffres clés et tendances des données de cadrage économique 
 

Les chiffres-clés et données de cadrage économique sont essentiels dans tout processus 

d’écriture de schéma de développement de l’économie touristique, puisqu’ils doivent 

accompagner toute prise de décision et toute définition d’objectifs. 

 

On trouve, sur le territoire, 7 639 lits touristiques marchands. Sur le département, il y en a 

35 521 (en comptant notre partie creusoise) : le territoire représente donc 21,5 % de l’offre en 

hébergement marchand du département. Les données présentées sont issues du document de 

cadrage fourni par l’ADRT 19, et calculées sur la base de ratios départementaux estimés. Il y a 

donc une marge d’erreur, malheureusement non rectifiable dans l’immédiat puisque, la taxe de 

séjour ayant été mise en place récemment, elle n’est pas encore un indicateur fiable. Cependant, 

on peut estimer que le volume de nuitées passées en hébergement marchand, sur le territoire 

s’approche des 343 160, ce qui représente 17,7 % des nuitées passées dans le département en 

hébergement marchand.  

 

 Lits touristiques Nuitées estimées 2018 

Chambres d’hôtes 228 17 526 

Hébergements collectifs 382 29 401 

Hôtellerie 538 60 781 

Hôtellerie de plein air 4 524 116 724 

Meublés de tourisme 785 54 494 

Villages de Vacances 1 182 64 230 

Total hébergement marchand 7 639 343 156 
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À l’aide du panier moyen estimé suite à une enquête client menée par l’ADRT, on obtient 

la consommation touristique par type d’hébergement, qui représente 16,7 % de la consommation 

touristique du département, à savoir :  

 

 

 

 Nuitées estimées 2018 Consommation touristique globale 

Chambres d’hôtes 17 526 844 595€ 

Hébergements collectifs 29 401 1 031 965€ 

Hôtellerie 60 781 3 559 347€ 

Hôtellerie de plein air 116 724 2 926 208€ 

Meublés de tourisme 54 494 1 808 670€ 

Villages de Vacances 64 230 1 885 147€ 

Total hébergement marchand 343 156 12 055 932€ 

 

L’Atlas du Tourisme édition 2018 de la DGE permet d’estimer la répartition de ces données sur la 

consommation touristique : ainsi, il est possible de savoir que l’hébergement représente 36 % de 

la dépense, la restauration 12 %, et les loisirs 52 %. 

 

Consommation touristique 
estimée 2018 

Hébergements Restauration Loisirs 

12 055 932€ 4 340 136€ 1 446 712€ 62 690 84€ 
 

  

 

Toutes ces données pourront être complétées par 

celles des hébergements non-marchands, qui 

doivent être relevés, mais dont on sait d’après les 

dernières données qu’ils représentent une part 

importante de l’hébergement touristique en Haute-

Corrèze. 

 

 

II – Diagnostic de l’offre et de la demande 
 

 





6 
 

A - Deux filières prioritaires à renforcer 
 

Actuellement, la plupart de l’offre présente sur le territoire s'inscrit dans deux filières majeures : 

les sports et loisirs en pleine nature, et le tourisme patrimonial & médiation culturelle. 

• Les sports et loisirs en pleine nature 

Cette filière bénéficie de l’image “campagne-montagne”, qui l’inscrit entre tourisme vert et 

tourisme sportif. Son offre est importante, assez bien répartie et d’une qualité confirmée.  

 

Des espaces naturels qualifiés 

Le territoire est délimité au Nord par le plateau de Millevaches, et au sud par les 

gorges de la Haute-Dordogne : deux éléments naturels d’exception. Avec son Parc 

Naturel Régional de Millevaches en Limousin et ses deux villes-portes (Meymac, et 

Bort-les-Orgues ville-porte du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne), mais 

aussi la réserve de biosphère UNESCO que constitue la Dordogne, la Haute-Corrèze a su séduire 

un public naturaliste, à la recherche de paysages préservés. De plus, on trouve également :  

• 1 réserve naturelle régionale. • 75 ZNIEFF1 

• 3 zones sous arrêtés préfectoraux  
(protection de biotope) 

• 2 ZICO2 

• 3 sites naturels classés 

• 11 zones Natura 2000 (23% du territoire) • 8 sites naturels inscrits 

• 4 sources (Creuse, Corrèze, Vézère, Vienne) • 1 “rivière sauvage”. 
 

Au-delà des mesures de protection et de conservation, ce sont d’excellents indicateurs de la 

qualité de la nature sur le territoire. Des labels ont été obtenus par diverses communes, valorisant 

ainsi davantage un environnement d’exception : 

• 3 stations vertes de vacances • 1 jardin remarquable 

• 2 plages pavillon bleu • 48 arbres remarquables 

• 3 communes “ciel étoilé” et le projet pour le PNR de devenir réserve de ciel étoilé 
 

Enfin, le territoire est émaillé de forêts et de cours d’eau, ce qui lui donne un aspect naturel 

contrasté unique et un intérêt paysager spécifique. 

 

Une offre de sports et loisirs de pleine nature bien répartie 

                                                      
1 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
2 Zone importante pour la conservation des oiseaux 
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Une offre importante de sports et loisirs de pleine nature s’est développée, alliant aux activités 

l’opportunité de découvrir et d’observer l’environnement.  

L’offre de randonnée pédestre : d’importants réseaux de randonnée pédestre ont été créés, 

parcourant l’ensemble du territoire, ainsi que deux offres de randonnée en itinérance : sur le 

plateau de Millevaches, et le long des gorges de la Haute-Dordogne.  

L’offre de randonnée VTT : la partie Nord du territoire bénéficie également du plus grand 

réseau VTT de France labellisé FFCT, avec plus de 1000 kilomètres de circuits. Un réseau 

de circuits VTT complète cette offre dans le secteur Liginiac.  

À Ussel, les 2 manches de la Coupe de France qui se sont déroulées récemment ont permis 

la création du seul parcours permanent de niveau professionnel en Europe.  

L’offre cyclo touristique et l’offre équestre : l’offre cyclo touristique n’est que très peu développée, 

et, malgré la présence d’une dizaine de centres équestres, il en va de même pour la randonnée 

équestre.  

Les offres de balades ludiques : les offres citées précédemment, qui peuvent être 

adaptées tant à une clientèle sportive qu’à une clientèle familiale, sont complétées 

par des propositions de petite randonnée, voire de balade, dans une démarche ludique.  

Ainsi, le territoire compte :  

• 5 circuits Randoland® (3 en milieux naturels) • 12 sentiers d’interprétation 

• 10 parcours de geocaching Terra Aventura® • 28 parcours d’orientation 

• 9 parcours permanents de trail (1er site labellisé “Uni-Vert Trail” en France) 
 

Les autres offres terrestres : de nombreuses autres offres émaillent le territoire : tir à l’arc, à la 

sarbacane, slack-line, cerf-volant, grimpe d’arbre, tyroliennes et parcours en hauteur dans les 

arbres sont autant d’activités encadrées proposées. Une offre de golf est également présente, 

notamment avec une structure en capacité d’accueillir autant une clientèle d’amateurs que de 

professionnels.  

Les offres aquatiques : les 6 lacs de baignade présents sur le territoire permettent 

la pratique de nombreux sports et loisirs : canoë-kayak, stand-up paddle, planche 

à voile, ski-nautique, jet-ski, flyboard, bouées tractées, pédalos, structures 

gonflables… Émaillé de ruisseaux, rivières et étangs, c’est également un terrain de 

jeu propice au loisir pêche.  

Les offres aériennes : les 2 aérodromes présents sur le territoire permettent le déploiement des 

baptêmes de vol, de l’ULM et du parapente, parfois à moteur.  

Ainsi, l’offre en sports et loisirs de pleine nature est-elle très complète. La spécificité du territoire 

réside dans le fait qu’il est couvert par 3 Stations de Sports Nature, ce qui permet à la fois un 
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grand déploiement de nombreuses activités et un encadrement qualifié des pratiques, souvent 

adapté aux publics handicapés. 

 

Des événements à fort potentiel d’attractivité 

Au-delà du déploiement des activités de pleine nature, des événementiels nombreux contribuent 

à rendre l’offre attractive : parmi eux, on peut dissocier les grands événements sportifs et les 

événements liés à la découverte de la nature. 

Les grands événements sportifs : ils sont essentiellement composés de trails d’envergure : 

l’Aquaterra, le Sourire de la Dordogne, le Trail du Chavanon, ou encore celui des Monédières. Ce 

sont autant d’événements qui bénéficient d’une notoriété qui s’accroit d’année en 

année. De plus, le territoire a pu recevoir deux manches du championnat de France de 

VTT, la maxi-verte, et organise régulièrement des championnats nationaux de sport 

adapté.  

Les événements de découverte de la nature : la présence du PNR, ainsi que de nombreux acteurs 

de l’environnement, a contribué à l’essor d’une véritable offre de sensibilisation : visites des lieux 

préservés, sorties-découverte, visites commentées de jardins, Maison de l’Eau et de la Pêche, … 

• Le tourisme patrimonial et la médiation culturelle 

Le tourisme patrimonial et culturel, attractif en lui-même principalement sur les ailes de saison, 

reste une offre qui complète celle de sports et loisirs en pleine nature en haute-saison. La grande 

force du territoire, c’est son patrimoine riche et diversifié, qui peut être traité par thématique dans 

ses formes de valorisation – notamment patrimoine industriel, ou encore patrimoine de 

mémoire. 

 

Un patrimoine qui couvre un large temps historique 

La spécificité du territoire, c’est l’étalement 

chronologique de son patrimoine : la faible urbanisation 

a permis la conservation de sites et d’artefacts datant de 

l’Antiquité. Du site des Cars, ancienne villa romaine 

agricole, à l’électrification grâce aux barrages, en passant par une importante occupation 

médiévale, le territoire témoigne d’un passé historique dense et qualifié : preuve que le territoire 

bénéficie à la fois de la Géographie et de l’Histoire ! C’est d’autant plus vrai que le patrimoine de 

Haute-Corrèze est intrinsèquement lié au paysage : du patrimoine lié à l’eau aux défis de la 

Résistance, camouflée dans les maquis, la nature et l’homme ont su s’allier. Ainsi, on dénombre 

:  
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• 2 sites gallo-romains, de nombreux éléments disséminés sur le territoire, dont la plus 

grande aigle romaine de France 

• Le château de Val 

• Un patrimoine vernaculaire important, lié à la religion, aux pratiques agricoles et à l’eau 

• De nombreux éléments de patrimoine commémoratif ou de mémoire 

• 2 cités à caractère médiéval • 1 cité labellisée “patrimoine du XXe siècle” 

• 1 cité à caractère industriel • De l’artisanat de luxe : chapellerie, tannerie 

• 51 monuments inscrits MH3 • 15 monuments classés MH 

• 1 patrimoine industriel lié à l’énergie : 4 barrages hydroélectriques, des éoliennes 

• 1 patrimoine industriel lié à la mobilité : viaducs, gares et wagon du Transcorrézien  

• 1 commune labellisée “plus beau détour de France” 
 

Quatre spécificités sont à noter dans l’offre patrimoniale :  

• Elle s’insère dans un cadre naturel qui permet l’alliance des découvertes naturelles et 

culturelles. 

• Bien préservée, elle présente de nombreux éléments liés à l’eau. 

• La Résistance a doté le territoire d’une Histoire riche. 

• Les matériaux sont vécus comme ressources.  
 

De nombreux outils de valorisation 

Le territoire s’est doté d’outils de valorisation solides au fil du temps, sans compter les 

nombreuses associations. Son offre muséale est variée mais hyper-saisonnière :  

 

• 1 musée d’archéologie 
• 1 musée Meymac-près-Bordeaux 

• 1 musée d’histoire locale  
(Musée de France) 

• 1 musée de la tannerie et du cuir • 1 maison du souvenir militaire 
• 2 musées de personnalités. 
     (Jacques Chirac et Jean Ségurel) 

• 1 musée départemental de la Résistance 

• 1 écomusée du Chai des Moines 
Larose 

• 1 centre d’art contemporain 

• 1 atelier de lithographie • 2 résidences d’artiste 
• 1 maison du granite • 1 galerie d’art associative 
• Certains espaces EDF et barrages sont également ouverts à la visite, en saison. 
 

Un Pays d’Art et d’Histoire a également été créé, couvrant une large partie du territoire, avec pour 

objectif de valoriser le patrimoine au travers de démarches de médiation dont des visites guidées 

et des ateliers enfants. Outil performant, il est très vite devenu essentiel au territoire. 

                                                      
3 monument historique 
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D’autres activités de découverte ont émergé : insérées dans un cadre naturel, elles permettent à 

la fois la découverte de la nature et du patrimoine : gabare, vedettes panoramiques, escape 

game... 

Des événementiels culturels qui font la bascule sur deux saisons 

Les événements culturels du territoire ne bénéficient pas d’un grand rayonnement. Ils 

correspondant davantage à deux fonctionnements qui créent une bascule : un fonctionnement 

classique en année scolaire, avec saisons culturelles et animations périscolaires, et un 

fonctionnement hyper-saisonnier avec visites, conférences et expositions temporaires. Le 

manque d’équipement d’envergure impacte les événementiels culturels, cependant, l’offre est 

diversifiée : 

• Festival pluridisciplinaire « Les Printemps de Haute-Corrèze ». 

• Festival photographique • Reconstitution historique 

• Visites guidées, commentées, théâtralisées • Concerts dans le patrimoine 

• Ateliers (musées et Pays d’Art et d’Histoire) • Apéros « Art et Histoire » 

 

B - Quatre filières secondaires à développer 
 

• Le tourisme “gastronomie et bien-être” 
 

Très peu développée jusqu’à présent, une filière en phase avec les grandes tendances du moment 

pourra être amenée à émerger : il s’agit de la filière “gastronomie et bien-être”. En effet, à l’heure 

des préoccupations pour le développement durable, un territoire qui offre nature et monuments 

préservés, mais aussi gastronomie en circuits courts et moments de déconnexion, a toutes ses 

chances de gagner en attractivité.  

La gastronomie haut-corrézienne repose sur des produits-phares du Limousin, de la Corrèze et 

du plateau de Millevaches : bœuf et pommes pour le Limousin, veau de lait et châtaignes pour la 

Corrèze, truite fario, brochet, sandre, gibier, champignons, myrtille et agneau du plateau pour la 

Haute-Corrèze. La gastronomie locale est riche, entre plats paysans traditionnels et réinventés : 

tourtous, flognarde, farcidure, tête de veau, boudins aux pommes, bréjeaude, terrines de 

châtaigne, millassou, pourassou, mounassou...  

Le label “Bienvenue à la ferme” valorise l’offre gastronomique en permettant vente 

directe et visites de fermes. Les marchés festifs de producteurs de Pays ont lieu 

tout l’été sur l’ensemble du territoire et demeurent très attractifs.  
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En revanche, l’offre de bien-être reste très succincte : excepté deux centres aqua récréatifs 

disposant d’un espace bien-être, les offres de qi-gong, de yoga, et d’autres activités de bien-être 

sont en général cantonnées au fonctionnement en club, à l’année.  

• Le tourisme d’affaire ou tourisme d’étape 
 

Pour le moment, le territoire ne bénéficie pas de structures adaptées au tourisme d’affaire : les 

hébergements à capacité suffisante sont assez éloignés des lieux de loisirs qui pourraient être 

nécessaires en soirée. Cependant, le nombre important d’hébergements collectifs, dont les 

villages de vacances, et la présence d’acteurs du sport – qui peut être vu comme un outil de 

cohésion d’équipe – constituent des équipements intéressants. Avec l’évolution des modes de 

management, le territoire pourra correspondre à la demande.  

Le tourisme d’étape est également une petite filière : la situation géographique du territoire et ses 

3 sorties de l’A89 en font une étape facile sur les trajets. 

• Tourisme et handicap 
 

S’il est un territoire destiné à l’accueil de toutes les populations, c’est bien la Haute-Corrèze. La 

Fondation Jacques Chirac, qui s’y est développée, regroupe de nombreux établissements 

d’accueil des populations handicapées. Face à la demande de ces structures, des 

activités se sont adaptées : centres équestres, stations sports nature, nombreux 

sont les acteurs qui se sont formés. Les centres aqua récréatifs ont également été 

pensés accessibles. Cependant, l’offre d’hébergement, de restauration et de 

monuments n’est pas encore suffisamment accessible, avec seulement 4 

hébergements classés « Tourisme & Handicap ». Il sera opportun de veiller à s’inscrire dans la 

dynamique initiée par Corrèze Tourisme autour du concept de « Destination pour tous », visant à 

améliorer l’accessibilité du territoire. 

• Tourisme social 
 

Le tourisme social regroupe un tourisme humaniste vecteur de lien et de mixité entre les 

populations touristiques et locales, un tourisme équitable et un tourisme durable, trois 

thématiques d’actualité qui séduisent. Il exige des acteurs touristiques engagés avec un 

agrément « Tourisme social ». Cela concerne trois villages de vacances gérés par VVF villages 

ou encore Cap Vacances. D’autres hébergements acceptent les ANCV : 91 meublés et gîtes, soit 

68% de l’offre en gîtes et meublés, 15 chambres d’hôtes (52%), 13 hébergements collectifs (68%), 

27 campings (80%) et 10 hôtels (59%) soit 66% de l’offre totale.   

C – Hébergements, restaurants et commerces 
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• Capacité d’accueil et répartition des hébergements 
 

Avec 7 639 lits touristiques, la Haute-Corrèze regroupe 21,5% de l’offre d’hébergements 

marchands du département de la Corrèze. Le volume des nuitées 2018, quant à lui, représente 

17,7% des nuitées départementales.  

 

 

 
 

On note une polarisation importante du nombre de lits touristiques autour du lac de Neuvic. Le 
reste de l’offre en hébergement est diffus sur l’ensemble du territoire. 
 

11%
3%

12%

9%

49%

10% 6%

Répartition des lits touristiques en fonction des secteurs

Bort-les-Orgues

Creuse

Eygurande

Meymac

Neuvic

Plateau de Millevaches

Ussel

 Lits touristiques Nuitées estimées 2018 

Chambres d’hôtes 228 17 526 

Hébergements collectifs 382 29 401 

Hôtellerie 538 60 781 

Hôtellerie de plein air 4 524 116 724 

Meublés de tourisme 785 54 494 

Villages de Vacances 1 182 64 230 

Total hébergement marchand 7 639 343 156 
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C’est sans conteste l’hôtellerie de plein air qui propose la plus grande capacité d’accueil sur la 

Haute-Corrèze. La capacité d’accueil totale est renforcée par une forte représentation 

d’hébergements non-marchands : on dénombre 30 196 lits en résidences secondaires, soit 29% 

de l’offre non-marchande du département. 13 aires d’accueil de camping-cars sont également 

présentes sur le territoire.  

 

• Qualification des hébergements 
 

Tout type d’hébergements confondus, le territoire dispose d’une offre de moyenne gamme, avec 

une majorité de 2 et 3 étoiles. Cependant, plus d’un quart des lits touristiques ne bénéficie d’aucun 

classement.  

 

 
 

3% 8%
7%

58%

8%

16%

Répartition des lits touristiques en fonction 
du type d'hébergement
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Quelques labels sont représentés sur le territoire : Bienvenue à la ferme, camping qualité, 

Famille+, Flower camping, Hébergement pêche, Qualité tourisme, Tourisme et Handicap, 

Chambres d’hôtes référence, … cependant, plus des ¾ des lits touristiques du territoire, ne 

disposent d’aucun label spécifique, et l’écolabel européen est aux abonnés absents. 

 

• Restaurants et commerces 
 

L’offre touristique ne pourrait exister sans les services adjacents proposés sur le territoire. 

Par exemple, la richesse et la diversité du réseau associatif permet une offre en événementiels 

conséquente et variée.  

 

Les restaurants  

Le territoire compte 69 restaurants. 

 

 
 

Les restaurants sont principalement localisés dans le bassin de vie que constitue Ussel 

et près du Lac de Neuvic, mais la répartition sur les autres secteurs reste adaptée. 
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La majorité des restaurants n’est pas spécialisée. On dénombre cependant 7 restaurants qui 

présentent une gastronomie du terroir. Seuls 8 restaurants sont labellisés (maître-restaurateur, 

logis…) 

 

Les commerces du territoire  

Le manque d’observatoire économique sur le territoire ne permet pas de donner une analyse fine 

de l’offre. On note cependant des centres-villes qui se désertifient au profit de plus grandes 

structures en périphérie (hypermarchés, supermarchés, …), et une offre commerciale polarisée 

sur les bassins de vie.  

 

D – Fréquentation du territoire 
 

• Fréquentation de l’Office de Tourisme 
 

L’Office de Tourisme de Haute-Corrèze accueille 10 mois par an, sur 6 bureaux d’information :  

• Bort-les-Orgues 
• Bugeat 
• Meymac 

• Neuvic 
• Sornac 
• Ussel 

 

Il dispose également de plusieurs antennes, parfois gérées en partenariat avec l’Office de 

Tourisme frontalier ou un partenaire :  
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• Le Barrage de l’Aigle 
• L’Aire du Chavanon 
• La Capitainerie de Val 
• Le Chavanon 

• La Courtine 
• Eygurande 
• Liginiac 
• Peyrelevade 
• Soursac 

 

Des accueils « hors-les-murs » lors d’événementiels présélectionnés et parfois sur des lieux 

déterminés ont été organisés, dans l’objectif d’aller « séduire » le touriste là où il se situe. À noter, 

l’Office de Tourisme de Haute-Corrèze compte parmi ses salariées une personne formée 

récemment au certificat de qualification professionnel : « accueil par excellence ». 

 

Quel volume en accueil ?  
 

L’Office de Tourisme a accueilli, sur l’année 2018, 37 523 visiteurs, répartis comme suit sur le 

graphique :  

 

 
 

Les accueils hors-les-murs de 2018 ont touché 332 visiteurs supplémentaires. 2018 ayant été 

une année-test, ils doivent être repensés pour davantage de pertinence.  
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Répartition de l'accueil sur le territoire - 2018
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L’analyse de la répartition des flux sur l’année conforte l’idée d’une hyper-saisonnalité du tourisme 

sur le territoire, mais montre également des ailes de saison à ne pas négliger et à développer 

davantage.  

 

Quels profils de clientèles ? 
 

Plus de 90% des visiteurs du territoire sont français. Les clientèles étrangères principales, elles, 

se répartissent comme suit :  
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Les deux premières clientèles étrangères sont constituées de néerlandais et de britanniques. Les 

Allemands et Belges suivent, ce qui confirme une nette tendance de flux venant d’Europe du 

Nord : ces clientèles sont particulièrement sensibles au cadre de vie et à la nature. 

 
 

Malgré un niveau de renseignements insuffisants pour une analyse fine (l’origine régionale de 

24% des clientèles françaises reste inconnue), on voit tout de même se dégager une tendance de 

fréquentation : la clientèle extérieure principale vient de Nouvelle-Aquitaine, suivie par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, l’Île de France, et les Pays de la Loire et la région. Il est intéressant de 

noter que la plus grosse part de la clientèle est composée de locaux ou de personnes issues à 

minima de la région Limousin : cela tient aux services complémentaires proposés par les Offices 

de Tourisme : billetterie, réservations et vente de produits locaux. Cette analyse reste à affiner.  

 

Quelles demandes ? 
 

L’analyse du type de demande est permise par l’outil DEMDOC mis en place par l’ancien CRT 

Limousin. Ainsi, il est possible d’extraire le volume de demande par type d’information, et d’en 

déduire ce qui incite les touristes à visiter la Haute-Corrèze.  
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Les demandes principales portent sur le patrimoine (bâti et naturel) et les visites qu’il est possible 

d’en faire. La seconde demande touristique porte, évidemment, sur les activités de pleine nature. 

Il faut garder à l’esprit que puisqu’une partie des données reste non-évaluée, il est possible (et 

probable) de trouver davantage de demande concernant les activités de pleine nature. Les 

renseignements pratiques, manifestations et services type billetterie ou vente de produits ont 

également une belle part dans la demande, puisque ces services accueillent tant des touristes 

que des locaux. On peut noter que la demande porte très peu sur l’hébergement et la restauration : 

toutefois, ces informations sont pour la plupart consultées avant séjour, sur les sites internet.   

• Sites internet, réseaux sociaux, e-réputation 
 

Site internet 

Le site internet Tourisme Haute-Corrèze a été visité 34 713 fois sur l’année 2018 : la 

proportion des visiteurs est de 90% de Français. Les quatre clientèles étrangères principales 

identifiées en accueil (Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Royaume-Uni) sont également les quatre 

premières clientèles étrangères à consulter le site.  

Les pages les plus consultées donnent un indicateur de demande différent de celui observé en 

accueil physique : en effet, hormis évidemment la page d’accueil, on trouve l’agenda des 

animations à 20 053 vues – ce qui atteste du rôle fédérateur et de communication de l’Office de 

Tourisme –, puis les randonnées à 17 559 vues, puis l’hébergement et la restauration à 17 354 

vues, et enfin les lacs et plans d’eau à 4 701 vues.  Si l’on déduit des visites de l’agenda la part de 

locaux habitués à le consulter, on note que ce sont les activités de pleine nature et la nature qui 

attirent effectivement les visiteurs, et qu’hébergements et restaurations sont choisis sur les 

supports numériques. 

APN
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3%

Hébergements
3%

Manifestations
16%

P&V
28%
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20%
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À noter : le site internet voit émerger une clientèle espagnole. 
 

Réseaux sociaux 
 

L’Office de Tourisme de Haute-Corrèze dispose d’une page Facebook et d’un compte Instagram. 

Une méthode de communication a été posée en fonction de chaque support. Le recrutement, 

début 2019, d’une community manager, a permis de dégager une communauté émergente et de 

fédérer les acteurs autour de la destination. 

 

E-réputation 
 

Sur Google, l’office de tourisme bénéficie d’une moyenne de 3,97 sur 5 (69 avis déposés). La 

plupart des commentaires positifs font état de la qualité de l’accueil des personnels d’Office de 

Tourisme, ainsi que de la pertinence des informations délivrées par rapport à la demande.  

Une enquête clientèle a été menée à l’Office de Tourisme de Haute-Corrèze sur l’été 2018. Il 

s’agissait d’évaluer, sur 5, la note obtenue par les bureaux d’information touristique permanents 

en matière d’accès et d’accueil matériel, et sur 5, la note obtenue en matière d’accueil et 

d’information. Bien qu’il n’y ait pas eu de méthodologie de diffusion des questionnaires définie, 

les 148 questionnaires distribués ont dégagé une tendance. L’Office de Tourisme de Haute-

Corrèze a une moyenne globale de 9,5/10 : 4,5 sur 5 en termes d’accès et accueil matériel, 

principalement dû au fait que la signalétique n’est pas toujours convenable et que la température 

des espaces est trop élevée ; 4,99/5 en accueil et information avec des mots qui reviennent : 

“chaleur, sourire, efficacité, compétence, professionnalisme, excellence”.   

 

Via le dispositif Fairguest proposé par l’agence départementale, on trouve 

les seules données qualitatives dont nous disposons actuellement. Sur un 

ensemble de 7 261 avis à ce jour, une note moyenne de 8,6/10 est obtenue 

portant sur tous les hébergements référencés, avec de très bonnes notes 

sur la situation, la région, l’accueil, le niveau de services et l’accès internet, et des notes moins 

bonnes sur le confort et l’équipement des hébergements, malheureusement vieillissants. 

L’analyse de l’e-réputation des hébergeurs, menée dans la perspective de l’obtention par une 

salariée du Titre de « Chargée de projets e-tourisme » a permis de dégager quelques tendances :  

• Les hébergeurs professionnels ont une visibilité plus grande sur les sites d’avis et de 

commercialisation en ligne, cependant, ils répondent peu aux avis. 

• Les hébergeurs semi-professionnels ont une visibilité bien moindre, mais ceux qui gèrent leur 

e-réputation le font bien, avec visuels choisis et réponses aux avis cordiales. La moyenne de 

leurs avis est, de fait, plus élevée.  
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• Fréquentation des principaux sites de visite 
 

L’office de tourisme, appuyé de Haute-Corrèze Communauté, a déterminé les sites de visites sur 

lesquels l’observation des clientèles pouvait apporter des données utiles. Actuellement, seul le 

nombre de visiteurs est chiffré. 

Patrimoine bâti et musées Nombre de touristes accueillis 

Château de Val 21 652 

Musée du Cuir et de la Tannerie 9 076 

Visites du Pays d’Art et d’Histoire 3 800 

Musée d’Archéologie et du Patrimoine Vazeilles 3 200 

Centre d’Art Contemporain 3 006 

Vestiges des Cars 2 866 

 

Le Château de Val est le site le plus visité en Corrèze.  Les données de 

fréquentation des lacs sont obtenues via le SDIS 19, mais il manque à ce 

jour les statistiques nécessaires à l’établissement d’un comparatif. 

Les données de fréquentation des sites identifiés comme principaux 

sites de visites ne sont à ce jour pas complètes, et peu qualifiées. 

 

E – Typologie et segmentation de clientèle 

En Haute-Corrèze, les cibles actuelles correspondent aux filières déjà développées.  

Les familles : la clientèle principale sur notre destination, elles pratiquent un séjour long de 

minimum une semaine. On compte également parmi elles les enfants reçus par leurs grands-

parents, parfois sur un mois. Elles sont à la recherche de sports de pleine nature principalement, 

mais aiment compléter avec des découvertes nature et histoire locale.  

Les découvreurs : séniors et couples sans enfants, les découvreurs recherchent la différence, 

l’insolite, le local, le sain, le bien-être.  

Les clientèles étrangères : issues d’Europe du Nord, elles sont à la recherche de découvertes 

douces, de détente, de visites de patrimoine et d’activités nautiques ou cyclistes. 

Les groupes de sportifs : attirés par le challenge et le défi, ils peuvent se mobiliser sur nos 

parcours et notre offre existante, et profiter simultanément de découvertes nature. C’est une 

clientèle qui dispose déjà de son offre et de sa filière, mais qui reste à séduire. 
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Enfin, la clientèle correspondant à la filière souhaitée autour du bien-être et de la gastronomie, 

ainsi que la clientèle constituée des personnes en situation de handicap sont émergentes. 

Les jeunes urbains : issus des régions de proximité, ils sont attirés par la nature, le retour aux 

sources, le bien-être.   

Le public en situation de handicap : en attente d’une offre adaptée, ce public est attiré par la 

beauté du territoire et la possibilité d’en découvrir un maximum de parcelles. 

 

III – Zoom sur les schémas régional et départemental 
 

 Le présent schéma doit, évidemment, s’articuler au maximum avec les lignes définies par 

les schémas départemental et régional.  
 

A – Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 

 Le schéma régional a été adopté en séance plénière le 25 juin 2018. Il comprend un 

règlement d’intervention en faveur du territoire et des entreprises, considérant que seules des 

actions couplées sont efficaces. Il prône un développement du tourisme durable, où la capacité 

d’accueil durable du territoire précède l’offre organisée. Il vise à récompenser les innovations 

permettant de répondre aux nouvelles pratiques des clientèles, mais aussi à stimuler la 

compétitivité des entreprises, et enfin, à assurer un accompagnement équilibré des territoires en 

fonction de leur vulnérabilité.  

70% du territoire néo-Aquitain est aujourd’hui couvert par l’appel à projet NOTT, permettant aux 

territoires de structurer une offre cohérente en lien avec les socio-professionnels. C’est la raison 

pour laquelle notre communauté de communes a décidé récemment de s’engager dans cette 

démarche. Les 6 grands défis identifiés par la Région doivent trouver au moins en partie des 

réponses sur notre territoire.  

Il en est ainsi de l’aménagement touristique de notre espace, qui doit être conçu dans 

une optique de développement équilibré et d’amélioration de l’accessibilité de la 

destination. Par ailleurs, le développement du tourisme durable et solidaire apparaît 

comme une constante pour permettre de continuer à accueillir les clientèles dans des espaces 

naturels protégés, de favoriser la transition énergétique des entreprises touristiques, en priorisant 

le tourisme intérieur et en apportant une contribution locale pour faire de la Nouvelle-Aquitaine 

une destination solidaire. En troisième lieu, nous devrons privilégier, autant que faire se peut, le 

développement d’activités innovantes, et la transformation numérique des professionnels du 

tourisme. Nous accorderons également une attention particulière à l’accompagnement de la 

professionnalisation des acteurs (mutation vers un « vrai métier » – nombreux sont les acteurs 
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du tourisme qui considèrent leur activité comme secondaire –, formation, sécurisation des 

parcours professionnels). 

L’amélioration de la compétitivité des entreprises touristiques devra être prise en compte dans 

le prochain règlement d’intervention que constitue le RIAC. Enfin, nous contribuerons, dans la 

mesure de nos moyens, au développement de l’attractivité touristique, en ciblant l’adéquation 

de notre offre aux différentes attentes et demandes des clientèles. 

 

B – Schéma départemental 

Corrèze tourisme fera valider son projet stratégique triennal en février 2020. Il s’agira d’un 

ajustement en rapport avec le schéma précédent, qui définit, de manière très opérationnelle, 4 

grands objectifs :  

• Attractivité du territoire 

• Transformation numérique 

• Solidarité territoriale (être au service du territoire & travailler en transversalité) 

• Accompagnement de l’impact sur l’activité économique (professionnalisation & outils de 

mise en marché) 
 

Il s’agira de veiller à orienter un schéma de développement de l’économie touristique toujours 

en phase avec les lignes départementales et régionales et de conserver suffisamment de 

souplesse dans les actions décidées afin de pouvoir les personnaliser si nécessaire. 

 

IV – Synthèse des assises du tourisme 
 

Les assises du tourisme se sont tenues en fin d’hiver-début de printemps 2019, et ont rassemblé 

un large panel d’acteurs touristiques. Elles se sont déroulées en trois temps consacrés à des 

approches différentes et ont fourni une intéressante base de matière à exploiter. Au-delà des 

éléments techniques, une très forte volonté de collaboration assidue avec les élus a été exprimée, 

ce qui prouve l’importance d’une articulation volontariste entre les politiques territoriales et les 

moyens amenés par les partenaires privés, afin de coconstruire une offre touristique percutante.  

 

Le point de départ de ces assises a été l’explication des ambitions, pour le tourisme de demain, 

proposées en amont par les élus :  

1. Faire vivre une expérience nature et de détente 

2. Proposer une expérience authentique et conviviale 

3. Renforcer l’attraction du territoire 
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4. Valoriser et renforcer l’offre touristique et l’accueil des touristes 

5. Sensibiliser les touristes à la préservation de l’environnement 

6. Mettre en réseau les acteurs touristiques 
 

Il a été convenu de suivre une démarche en trois étapes :  

1. Construire la destination touristique 

2. Animer la destination touristique 

3. Piloter la stratégie touristique 

Les thématiques qui sont apparues au fil de la réflexion, portaient sur l’identité du territoire, son 

offre touristique, sa mise en marché et la gouvernance nécessaire pour l’animation d’une telle 

démarche.  

Une analyse AFOM – atouts, faiblesses, opportunités, menaces – a été menée.  

FAIBLESSES ATOUTS 

IDENTITÉ 

• Identité « Haute-Corrèze » floue. 
• Habitude d’autodénigrement. 
• Mauvaise image extérieure : peur de l’ennui. 
• Accueil peu courtois. 
• Manque d’événementiel de grande portée. 
• Sous-exploitation des matières premières locales. 

• Position centrale en France et territoire 
accessible. 

• Entités paysagères fortes. 
• Image positive de « campagne ». 
• Sites naturels protégés, APN, sécurité. 
• Rapport qualité/prix reconnu : destination 

familiale. 

OFFRE 

• Offre d’activités axée haute-saison, peu segmentée. 
• Offre d’hébergements peu variée, peu de haut de 

gamme. 
• Offre de commerces peu représentative du terroir. 
• Offre en mobilité faible. 
• Amplitudes horaires globalement réduites. 
• Signalétique insuffisante. 
• Manque de prise en compte du potentiel culturel. 
• Offre insolite peu développée. 

 

• Patrimoine paysager diversifié. 
• Tourisme pêche développé. 
• Important patrimoine bâti : historique, 

vernaculaire, industriel… 
• Panel de musées, maisons thématiques. 
• Offre culturelle variée à l’année. 
• Tissu associatif riche. 
• Produits locaux de qualité et 

événementiels gastronomiques. 

MISE EN MARCHÉ 

• Manque d’une stratégie de communication. 
• Manque de visibilité numérique. 
• Manque d’une « charte » de l’accueil partagée.  
• Faibles connaissances qualitatives de la clientèle. 
• Pas d’observatoire économique. 
• Peu de suivi des clientèles après leur départ. 

• Reconnaissance via les Présidents de la 
République. 

• Reconnaissance via les labels nationaux. 
• Accueil hors-les-murs/ponctuel sur 

événementiels. 
• office du tourisme unique pour l’ensemble 

du territoire. 

GOUVERNANCE 

• Faible intérêt pour le tourisme en tant qu’activité 
économique. 

• Office de tourisme pas suffisamment force de 
proposition auprès des prestataires. 

• Fédération de pêche qui a pris l’habitude de 
travailler avec chaque acteur. 

 Échanges soutenus entre Haute-Corrèze 
Communauté et l’office du tourisme : une 
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• Manque de fédération entre les prestataires. 
• Institutions qui n’ont pas le même territoire d’action. 
• Peu de communication entre élus, prestataires et 

techniciens. 
 

volonté politique et technique de 
développement touristique. 

• Une connaissance entre institutionnels du 
tourisme. 

 

 

 

MENACES OPPORTUNITES 

IDENTITÉ 

• Concurrence importante des 
destinations équivalentes. 

• Ultra-saisonnalité. 

• Nouvelles tendances : retour à la terre, 
lâcher-prise, détox… 

• Rejet du tourisme de masse. 
• Clientèle qui s’empare du 

développement durable. 
• Recherche de la déconnexion. 

OFFRE TOURISTIQUE 

• Manque de fédération des acteurs du 
tourisme. 

• Crainte de lourds investissements à 
réaliser. 

• Attachement de la clientèle aux produits 
de terroir.  

• Potentiel d’attractivité pour les grands 
sportifs. 

• Clientèle étrangère pour la destination 
hors-saison. 

• Arrivée de la fibre. 
• Offre en patrimoine culturel et historique 

riche. 
MISE EN MARCHÉ 

• Tour-opérateurs peu intéressés. 
• Pas de centrales de réservation locales. 
• Recherche touristique via le web plutôt 

qu’en accueil direct. 

• Développement de centrales de 
réservation multiples. 

• Regain d’intérêt pour le patrimoine 
commémoratif. 

• Volonté de recherche de proximité en 
contradiction avec la recherche 
numérique 

GOUVERNANCE 

• Vision du tourisme non partagée. 
• Pas d’ambition partagée. 
• Pas de système de pilotage commun. 
• Faible coordination des différents 

échelons du tourisme. 

• Prise de conscience collective. 
• Démarche engagée par Haute-Corrèze 

Communauté et l’office du tourisme. 
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Suite à cette analyse, plusieurs propositions constructives et thématisées ont émergé. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Animation et coordination des 
acteurs du tourisme

Coopérer avec les acteurs 
du développement touristique
Mettre en place et animer des 

instances de travail et de 
coordination

Lancer et se rattacher aux rendez-
vous de l’économie touristique

Pilotage et évaluation des politiques 
de l'économie touristique

Optimiser l’observatoire de l’économie 
touristique

Mesurer le système de pilotage et 
d’évaluation 

et étoffer la communication envers les 
professionnels

Créer l’économie touristique du futur

Vision
Bien-être

Retour à la nature
Préservation des 

équilibres 
naturels

Qualité de vie

Atouts et marqueurs
Patrimoine bâti important et 

varié
Patrimoine naturel grandiose 

et préservé
Bon nombre d'infrastructures

Identité
Espace naturel de qualité, 

entre gorges et plateau
Valeurs communes : 

authenticité, générosité, 
mode de vie de qualité

Terrain de jeu pour sportifs
Innovation & expérience

Valorisation des 
ressources

Patrimoine bâti inséré 
dans un cadre naturel  

majestueux
Prestataires qui 

peuvent monter en 
gamme et offrir 

mieux

Détermination de l'offre 
touristique

Tendances du tourisme 
dans lequelles s'inscrire

Tourisme du futur à 
anticiper

Produits et offres 
packagées à proposer

Élaboration 
d'événementiels 

d'envergure 
Festival de l'"en-nuit"

Festival 
gastronomique

Festival gallo-romain
Course d'orientation 

géante

Accueil et 
orientation des 

touristes
Connaître les publics
Optimiser les points 

d’entrée
Faciliter les 

déplacements

Promotion et 
commercialisation de 

l'offre touristique
Développer la présence 

numérique
Développer les formes de 
présence sur les marchés
Développer les supports 

de commercialisation

Accompagnement et 
professionnalisation 

des opérateurs du 
tourisme

Accompagner, conseiller
Former

Labelliser et spécialiser

Définir la destination 

Construire la destination 

Animer la destination 

Piloter la destination 
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Après le partage de ces axes, des ateliers ont été proposés aux participant-e-s autour des 4 

thématiques, afin de prioriser les actions à mener, d’ajouter à la réflexion. La philosophie de la 

destination a clairement dégagé l’originalité du rapport au temps : plusieurs temps pour 

expérimenter, plusieurs temps pour vivre. 

 La construction de la destination a mis l’accent sur le cadre de vie, la verticalité et l’horizontalité 

des paysages, la sécurité avec le développement de parcours thématiques et d’événements 

emblématiques terroir ou plus récurrents : « tu fais quoi le 19 ? » (Pour répondre à la fois à un 

tourisme désaisonnalisé et à un public de locaux, proposer, le 19 de chaque mois, une découverte 

innovante).  

L’animation de la destination a fait le lien entre optimisation de l’accueil des touristes par un 

schéma d’accueil partagé, le besoin de formules toutes faites et de développement de la 

présence numérique de la destination, et une véritable proposition d’accompagnement des 

prestataires. Enfin, la gouvernance a mis en exergue le besoin de se fédérer davantage, de 

travailler davantage en transversalité et en transparence et la mise en place d’un observatoire 

local est apparue très nécessaire.  

De tous ces éléments se dégage une tendance forte : la volonté de renforcer les liens entre tous 

les acteurs de l’économie touristique et de permettre les conceptions de nos ambitions en 

transversalité et de manière participative. Tous les éléments constitutifs d’une destination 

touristique ont été interrogés, évalués, redisposés et priorisés de manière à construire l’image 

d’un territoire prêt à accueillir une bonne part de mouvements touristiques intéressés au tourisme 

vert. Il s’agit, dorénavant, de déterminer comment mettre le territoire, l’offre touristique, et l’accueil 

en ordre de marche pour ce projet qui correspond en tous points aux envies des clientèles. 
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IMAGINER ET ASSUMER UNE ORIGINALITÉ TERRITORIALE AU 
SEIN DE FILIÈRES PERTINENTES 
 

I – Préparer le territoire à accueillir dans un partenariat de proximité élargi  
 

Le constat qui a été fait lors des assises fait état d’un « splendide isolement » 

de notre territoire d’un point de vue gestion de l’attractivité alors même qu’il 

est bordé d’espaces très touristiques, avec lesquels il serait envisageable et 

souhaitable de fonctionner en complémentarité, de façon à augmenter le 

nombre et la durée des séjours, à en enrichir le contenu, et donc à stimuler la 

fidélisation de nos clientèles. À cet égard, il faut mentionner la présence du Massif du Sancy, très 

proche par l’autoroute, de la Vallée de la Dordogne qui borde Haute-Corrèze Communauté, du lac 

de Vassivière, du massif cantalien, tous territoires engagés depuis longtemps dans des stratégies 

d’amélioration de leur notoriété avec des résultats notables.  

La présence de l’aire d’autoroute du Chavanon, largement inexploitée dans son contenu 

informatif et attractif, constitue une opportunité de porte d’entrée didactique, dont il faut nous 

saisir rapidement avec la complicité du département et de l’exploitant. La proposition de 

réinvestissement des lieux devra être conçue par l’Office de Tourisme.  

En parallèle, une équipe-choc, composée de l’élu en charge du tourisme, issu de la nouvelle 

gouvernance, et de la direction de l’office du tourisme, devrait s’organiser afin d’aller rencontrer 

les Offices de Tourisme communautaires de proximité, afin de négocier avec eux des 

conventions de partenariat, conçues dans une dynamique gagnant-gagnant (échange de 

promotion, liens entre les centrales de réservation, évènement de promotion partagée – trails –, 

…).  

Une telle démarche permet de faire progresser une approche décloisonnée de l’organisation 

touristique, qu’elle concerne les territoires ou les filières. Les acteurs s’expriment de plus en plus 

en faveur d’une réflexion à l’échelle de « territoire de consommation », s’affranchissant des 

limites administratives. 

 

 

II – Maîtriser une offre de tourisme durable 
 

L’activité touristique d’un territoire n’est pas délocalisable. Le tourisme doit impérativement être 

abordé, aujourd’hui, de manière durable et écoresponsable, afin de répondre aux nouveaux enjeux 
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sociétaux. Pour que certains professionnels du territoire s’engagent sur des démarches 

ambitieuses de respect de l’environnement, il est nécessaire que la collectivité détentrice de la 

compétence tourisme soit exemplaire.  

 

À cet égard, le contexte semble favorable, puisque, en parallèle de l’approbation du SCOT, Haute-

Corrèze Communauté s’est engagée dans la réalisation d’un PLUI, dont les premières grandes 

tendances seront partagées avec l’ensemble des acteurs en 2020, pour une finalisation au 

premier semestre 2021. Dans la continuité de l’OPAH menée par le Pays Haute-Corrèze-

Ventadour, Haute-Corrèze Communauté vient de finaliser le contenu de son PLH. Cette étape 

représente un élément déterminant, compte-tenu du nombre de logements 

touristiques vacants qui, sur cet espace, pourraient connaître une double 

fonctionnalité, en évoluant vers un habitat plus pérenne qui fait aujourd’hui 

cruellement défaut aux nouveaux arrivants.  

 

Enfin, les élus semblent déterminés à s’engager dans la logique exigeante, mais extrêmement 

structurante, d’un PCAET, qui permettrait de préserver et valoriser les aménités 

environnementales – eau, air, forêts, paysages - du territoire, dans une optique d’aménagement 

équilibré, cher à la Région. Ce plan devra s’emparer également des sujets tels que les mobilités, 

la signalétique, l’accessibilité douce, qui sont ressortis de façon forte lors des assises, et 

préalablement lors des réunions préparatoires au projet de territoire.  

 

L’ensemble des données et analyses issues de ces réflexions stratégiques de planification 

territoriale devrait permettre une décision politique adaptée en termes de priorisations, de 

moyens, et d’échéances. Des signes avant-gardistes sont déjà encourageants : schéma directeur 

d’eau potable, plan stratégique « vers un territoire zéro déchet », refonte des circuits de collecte 

des ordures ménagères, modification du règlement du RIAC (régime de bonification pour les 

entreprises touristiques en éco-management), …  

 

Pour ne pas mésestimer l’enjeu, 75% des sondés4 lors du salon international des voyages en 2016 

estimaient que la préservation de l’environnement est un élément essentiel dans le choix de leur 

destination. 60% considèrent qu’il est de la responsabilité de l’industrie touristique, au côté des 

pouvoirs publics, d’avoir un engagement sociétal fort dans ce domaine. Il apparaît donc évident 

que plus la détermination politique en la matière sera ferme et lisible, plus elle pourra jouer un 

effet d’entraînement sur le territoire.  

 

                                                      
4 Données issues du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs de Nouvelle-Aquitaine 
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III – Concevoir les filières en transversalité 
 

La construction de la destination touristique vise à traduire les richesses du territoire, le ressenti 

de l’ensemble des acteurs et une perception des attentes de la clientèle dans des offres 

touristiques qualifiées. Elle s’articule autour de 3 enjeux majeurs : 

• La valorisation de ce qui fait la destination sur le plan naturel, culturel et patrimonial, 

• La formalisation, la qualification et l’évolution d’offres touristiques expérientielles, 

• La construction d’événements majeurs, à portée nationale et internationale. 
 

A -Valoriser les ressources du territoire 

Le patrimoine bâti du territoire est foisonnant et nécessite d’être valorisé, réhabilité, maintenu et 

mis en tourisme. Les nouvelles modes, les nouvelles tendances, la recherche de nouvelles 

expériences appellent à des offres « innovantes » en même temps que basées sur l’histoire, la 

tradition et le savoir-faire. 

 

Le patrimoine naturel doit être inscrit dans le besoin de découverte d’un 

environnement préservé et sauvage, par le biais d’une expérience de reconnexion 

à la nature, à l’aide du sport comme du bien-être, mais aussi d’une approche culturelle. Il est 

également intéressant de constater que si les différents paysages ont bien été mis en valeur et 

font l’objet de diverses actions de préservation et de découverte, la valorisation de la faune et de 

la flore restent un axe de développement majeur. Les élus, dans le cadre du projet de territoire et 

du SCOT, ont mis en avant l’environnement comme facteur d’attractivité. Quant aux 

touristes, ils souhaitent découvrir le patrimoine naturel au travers d’une offre 

sportive, d’itinérance douce, ou au travers d’interprétations « paysage et sites ». 

 

Le patrimoine immatériel est une source inépuisable d’activités à valoriser. Sites de légendes, 

agriculture et gastronomie spécifiques, artisanat autour des ressources naturelles, folklore, 

superstitions rurales et patois fondent les valeurs et la culture des habitants, et détermine ce 

qu’ils souhaitent partager avec les clientèles touristiques. 

 
B – Proposer une offre touristique expérientielle 

Si l’accent a été mis sur le tourisme durable, d’autres tourismes existent et/ou sont recherchés et 

doivent perdurer. 

 





31 
 

Le tourisme sportif et de pleine nature est le premier à mettre en avant : la richesse de notre 

nature et de ses diverses formes sont fort appréciables. De plus elle est accessible par divers 

biais : le lien à d’autres offres, comme celle d’un patrimoine bâti sans impact majeur, les parcours 

sportifs qui amènent en son cœur, les activités de sensibilisation (dont la pêche), ou encore les 

sentiers d’interprétations qui permettent de la comprendre. L’offre sportive sera amenée à se 

développer davantage : il existe déjà de nombreux supports, que l’offre équestre, entre autres, 

devra venir compléter. 

Le tourisme de patrimoine et médiation culturelle est lui aussi considéré comme très attractif : 

en pleine-saison, il renforce l’offre du territoire et la complète, sur les ailes de saison, il attire en 

lui-même un public mixte. Les acteurs culturels et patrimoniaux, très qualifiés et très impliqués, 

sont des relais solides sur lesquels s’appuyer dès l’ébauche d’idées de valorisation.  

Le tourisme plaisir est également très recherché, notamment par les touristes des ailes de 

saison : itinérance douce, temps du partage et campagne-madeleine de Proust, des offres mêlant 

gastronomie, promenades, traditions partagées avec les locaux vont être développées. Il va 

également se développer autour de la modernisation de l’hébergement, des offres 

complémentaires comme de sport doux et de découverte de l’alimentation peuvent être aisément 

créées. 

Dans la conception des produits liés aux filières décrites des pages 7 à 16, il conviendra d’intégrer 

les éléments de plus-value que détient le territoire haut-corrézien pour satisfaire les nouvelles 

attentes des clientèles :  

• Une véritable aptitude pour le slow tourism, c’est-à-dire l’art de prendre son temps en 

vacances.  

• Une envie indéniable de s’investir dans le staycation (partir moins loin mais mieux), en 

s’insérant dans la volonté d’une offre aussi bien adaptée aux touristes et excursionnistes 

qu’aux locaux, afin de favoriser la qualité de vie et de redevenir le territoire d’une sincère 

convivialité. 

• Un choix de réponse au tourisme de masse : le tourisme participatif, qui permet de faire 

participer la population d’accueil aux activités touristiques ou les visiteurs à la vie locale, 

et d’augmenter l’authenticité de l’accueil prodigué. 

C – Inspirer et accompagner des événements à portée nationale et internationale 
 

Afin de développer la lisibilité de la destination Haute-Corrèze et sa mise en ambiance, Haute-

Corrèze Communauté souhaite favoriser et soutenir le développement d’événements ou 

manifestations à forte portée, nouvelles, innovantes pour le territoire, et fondés sur les atouts 

révélés ou développés dans et par la stratégie touristique. Ces événements pourraient prendre 

des formes diverses et viendraient s’articuler autour des principales filières priorisées : 
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• Gastronomie durable et bien-être 

• Sports loisir et de compétition de pleine nature 

• Proposition désaisonnalisée portant sur un élément ou une activité d’actualité et 

ouvert à tous, locaux ou touristes : « Tu fais quoi le 19 ? » 

 

IV – Proposer une offre multi-approches 
 

Les tendances actuelles encouragent les propositions décloisonnées : thématiques, acteurs, 

territoires, à partir desquels le visiteur va se construire un séjour « clefs en main ». Il a néanmoins 

besoin d’être accompagné pour nourrir ses impulsions. Par exemple, une personne qui viendra 

sur notre territoire pour admirer notre patrimoine cultuel pourra être intéressé par la trajectoire 

de Martin Nadeau et des maçons de la Creuse, et par des entreprises du secteur qui candidatent 

à des marchés de restauration du patrimoine. De la même façon, un visiteur peut venir effectuer 

un stage mycologique en automne, cueillir des champignons et apprendre à les cuisiner, ou à les 

peindre. Un trailer peut être sollicité pour entretenir un sentier en espace naturel protégé, 

découvrir sa richesse et sa fragilité, et de fait, faire évoluer ses propres pratiques sportives.  

Ainsi, les offres touristiques pourront prendre diverses formes sur la base d’une même 

ressource :  

- Les produits autour de la nature : ils devront intégrer des occasions d’améliorer ses 

connaissances sur les milieux naturels et de contribuer à leur préservation pour pouvoir continuer 

à y accéder.  
 

- Les produits autour des pratiques sportives en pleine nature : ils devront considérer aussi bien 

l’amateur plus ou moins éclairé que le sportif aguerri, que ce soit dans les équipements ou dans 

l’accompagnement des pratiques. Une place spécifique sera réservée aux personnes en situation 

de handicap. 
 

- Les produits autour du patrimoine bâti et de la médiation culturelle : les éléments du patrimoine 

bâti ont parfois tendance à occulter le contexte dans lequel ils sont apparus (motifs, méthodes, 

symbolisme). De ce fait, ils peuvent être relégués à une époque révolue, alors que leur présence, 

au XXIe siècle, conserve du sens pour beaucoup d’entre nous. Au territoire, donc, de fournir les 

clefs de découverte et compréhension. 
 

- Les produits autour du terroir : ils doivent proposer une offre la plus authentique possible, 

donnant à chacun sa place, dans un contexte touristique soit en tant qu’accueillant, soit en tant 

qu’accueilli. De la cueillette à la ferme dans le cadre d’un circuit-court à l’apprentissage d’une 
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langue régionale qui permettra de mieux se repérer dans la toponymie du territoire, les acteurs 

seront à l’interface de ce qu’ils ont réellement envie de partager.  
 

- Les produits autour du bien-être : il semble important que dans un contexte de temps ralenti et 

maîtrisé, les propositions puissent nourrir aussi bien le corps que l’esprit des visiteurs. Il s’agira 

de coupler l’offre gastronomique et l’offre de détente, avec des découvertes de pratiques 

culturelles (médiation). 

 

MANAGER LA COMPÉTITIVITÉ DU TERRITOIRE 
 

I – Se doter des moyens d’observation efficaces et partagés 
 

Il apparaît impératif de veiller à se doter des moyens d’observation indispensables à toute 

rédaction de stratégie globale. En effet, il est impossible de concevoir ou d’ajuster une ambition 

sans disposer de données statistiques fiables, débouchant sur un dispositif d’évaluation 

pertinent. 

 

Au-delà de permettre l’obtention d’éléments d’appui aux décisions publiques, l’observatoire devra 

s’acquitter des missions d’accompagnement des porteurs de projets dans leurs décisions, et 

d’ajustement du webmarketing en fonction des cibles. Il s’agira donc de permettre l’émergence 

d’un observatoire semi-partagé, autour de trois volets : l’offre, l’économie touristique et la 

demande. Il faudra également en donner à connaître les résultats, afin de renforcer le lien avec 

les partenaires de l’économie touristique au sein d’assises annuelles qui permettront la 

présentation d’un bilan chiffré.  

 

L’observatoire pourra s’inspirer de données déjà existantes – saisies des fréquentations en 

bureaux d’information touristique, taxe de séjour, veille sur le parcours numérique du client –, et 

devra étoffer les indicateurs choisis. Il apparaît essentiel que la démarche d’observation se porte 

parallèlement à celles de nos partenaires institutionnels, et que Haute-Corrèze Communauté 

s’inscrive dans le dispositif Fluxvision prochainement proposé par Corrèze Tourisme.  

 

II – Faire des prestataires des inspirateurs du territoire autour d’un 
tourisme d’expériences 
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La collectivité et son Office de Tourisme communautaire ne doivent plus être les seuls ou 

presque à porter l’image d’une destination forte, positionnée et attractive. Les prestataires 

devront être acquis à cette ambition afin de devenir de véritables inspirateurs du territoire.  

 

Cela passe, avant tout, par le partage de connaissances : applications de questions-réponses 

autour de la Haute-Corrèze mais aussi des destinations frontalières, divulgation des données de 

l’économie touristique et des attentes des clientèles, … Toutes ces informations doivent être 

partagées en totale transparence.  

 

Il s’agira également d’accompagner les prestataires lors d’actions de professionnalisation : c’est 

d’ailleurs l’une des missions de l’Office de Tourisme. Ces actions pourraient prendre plusieurs 

formes : ateliers de sensibilisation aux diverses thématiques, sessions de co-construction des 

offres autour de spécialités identifiées (accueil vélo, pêche, …), ou encore propositions de 

formation à l’aide d’intervenants extérieurs si les compétences ne sont pas détenues en interne. 

L’essentiel est, en fait, de faire correspondre davantage l’offre aux filières, de la qualifier, afin 

d’offrir une destination lisible et de plus-value dans la masse du tourisme rural.   

 

Ainsi, de nombreuses thématiques pourraient être traitées, au-delà de la qualification de l’offre : 

comment accueillir les clientèles émergentes, comment s’emparer des outils numériques afin de 

garantir une visibilité non seulement de mon offre, mais aussi de la destination touristique dans 

laquelle elle s’inscrit, comment gérer mes relations clients après leur départ, comment 

commercialiser en ligne, quels éléments de discours utiliser, comment adapter mes pratiques au 

tourisme durable de demain, comment conseiller au mieux mes visiteurs, … 

 

Il conviendra de garder en permanence à l’esprit que cet appui ne pourra se limiter aux seuls 

prestataires d’hébergements : il est essentiel d’accueillir et de fédérer TOUS les acteurs de 

l’économie touristique. 

 

III - Concentrer les investissements sur des équipements innovants 
 

La stratégie touristique prônée par Haute-Corrèze Communauté a clairement positionné 

cet enjeu au sein de sa compétence développement économique. De fait, l’investissement 

financier consenti par l’EPCI devra s’organiser sur des espaces privilégiés considérés comme des 

zones d’activité économique à part entière. La détermination de ces zones devra se faire en 

étroite concertation avec les communes, surtout si elle comprend à terme des transferts 

d’équipements ou de foncier en direction de l’EPCI et également afin d’éviter une 
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surreprésentation de certains équipements au détriment d’autres. Il est évident que la capacité 

financière de la collectivité ne lui permettra pas la prise en charge de l’intégralité des équipements 

existants ou à venir sur un territoire aussi vaste.   

Il convient d’approfondir la notion de zone d’activité touristique qui existait dans le Code du 

Tourisme, article L.5214-16, avant le vote de la loi NOTRE. Le code général des collectivités 

territoriales confirme que la communauté de communes exerce, de plein droit aux lieu et place 

des communes membres, les compétences relevant de chacun des groupes suivants : « création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». Dans une note publiée en janvier 2016 par 

l’ADCF, il est indiqué que la décision de s’investir dans la détermination et l’animation des ZAT 

relève de l’appréciation de l’EPCI concerné lorsqu’il estime pouvoir dégager un intérêt 

communautaire à partir d’un site dédié. Si les communes et leur communauté parviennent à 

s’accorder pour décider si un espace touristique constitue à leurs yeux une zone d’activité 

touristique, cet espace relèverait désormais de la communauté.  

La convergence des documents de planification territoriale, aujourd’hui en cours d’élaboration au 

sein du territoire Haute-Corrèze Communauté, confère à cette question une particulière acuité.  

En effet, plusieurs critères peuvent être retenus pour faciliter la définition de ces zones :  

• Sa vocation économique doit être mentionnée dans un document d’urbanisme 

• Elle doit présenter une certaine superficie et une cohérence d’ensemble, voire une 

continuité géographique 

• Elle regroupe habituellement plusieurs établissements, entreprises, équipements ou 

services à connotation touristique 

• Elle résulte, dans la plupart des cas, d’une ou de plusieurs opération(s) d’aménagement 

déjà réalisée(s), en cours ou programmée(s), traduisant une volonté d’aménager une offre 

touristique coordonnée s’inscrivant dans un développement économique équilibré 

• On peut y trouver des sites à caractère touristique bénéficiant déjà d’une notoriété 
 

Ces éléments restent relativement subjectifs, et ne peuvent pas être interprétés comme une 

définition légale des ZAT. Dans le cas d’Haute-Corrèze Communauté, néanmoins, il semble 

intéressant de limiter le nombre de ZAT à 5, en les calquant sur les filières priorisées – activités 

de pleine nature, tourisme patrimonial & médiation culturelle, tourisme « gastronomie et bien-

être », tourisme d’affaires ou d’étape, tourisme & handicap – qui ressortent à la fois de ce schéma 

et du contenu validé dans le dossier de candidature de l’appel à projet NOTT. Il est impératif 

d’associer, dans cette réflexion sur la définition et la localisation des ZAT, un panel complet des 

prestataires touristiques, car ce concept ne peut se résumer aux seuls hébergements. Pour 

l’ensemble de ces filières, une partie de l’offre devra être pensée en transversalité pour rester 
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accessible économiquement. Pourront également être prises en compte les opportunités de 

coopération territoriale à opérer avec des ZAT localisées sur des secteurs touristiques voisins 

(Massif du Sancy, Vallée de la Dordogne, lac de Vassivière, massif cantalien, …), dans une optique 

de complémentarité.  

 

Enfin, il sera important de tenir compte des incompatibilités qui peuvent naître avec des zonages 

ressortant d’une volonté d’aménagement du territoire et répondant à d’autres objectifs, toujours 

dans le secteur économique. Ainsi, il semble difficile de faire cohabiter, en co-visibilité directe, 

une ZAT et une zone comportant un équipement de production d’énergie renouvelable (champ 

éolien ou centrale photovoltaïque au sol) à fort impact visuel.  

 

STIMULER L’ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DE LA 
DESTINATION  

 

I – Déterminer & financer un niveau d’ambition politique 
 

Haute-Corrèze Communauté a intérêt à optimiser ses liens fonctionnels et décisionnels, 

non seulement en son sein, mais aussi à l’égard de son Office de Tourisme communautaire. En 

effet, ce schéma doit se concevoir comme le document indispensable pour partager les mêmes 

orientations stratégiques de développement de l’économie touristique de la Haute-Corrèze. En 

toute logique, l’exécutif de l’EPCI doit déterminer le niveau d’ambition affecté à l’enjeu tourisme, 

et proportionnel à celui diffusé via le projet de territoire.   

 

Ces deux niveaux d’ambitions doivent être ensuite harmonisés dans la gouvernance globale, afin 

que le territoire puisse être porté par un rythme similaire sur l’ensemble de son périmètre, faisant 

ressortir des partis-pris sincères de complémentarité et de solidarité. Cette consigne politique, 

une fois stabilisée et calibrée, doit être transmise et explicitée à l’Office de Tourisme, dont 

l’organisation et les moyens seront repensés en conséquence mais aussi répercutés à l’intérieur 

des services, ce qui supposera la nomination de personnes référentes sur les diverses actions 

retenues. Il est en effet essentiel d’accompagner l’Office de Tourisme dans son adaptation à 

l’évolution de ses missions. Il faudra, avant tout, revoir les priorisations politiques des missions 

confiées en rééquilibrant la part affectée à l’accueil générique en front office afin de dégager du 

temps, à moyens humains constants, pour mieux accompagner nos prestataires, étudier plus 

finement notre potentiel, et le mettre en regard des clientèles actuelles et de celles que nous 

souhaitons toucher.  
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Pour finir, l’exécutif de l’EPCI devra s’engager à se montrer particulièrement actif dans les 

instances de gouvernance de l’Office de Tourisme afin que le pilotage opérationnel de cet enjeu 

soit conforme à la capacité des élus à faire comprendre et respecter leurs choix en termes de 

politiques publiques.  

 

Trois hypothèses peuvent être suggérées :  

• En premier lieu, faire coïncider la vice-présidence tourisme avec la présidence de l’Office 

de Tourisme Communautaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

• En second lieu, et pour poursuivre la logique de ce schéma, intégrer politiquement l’enjeu 

tourisme à un enjeu économique plus global, comme c’est le cas pour la gestion 

technique, en désignant un conseiller délégué exclusivement dédié au tourisme pour 

soulager et venir renforcer les actions du VP en charge du développement économique et 

assumer la présidence de l’Office de Tourisme.  

• En troisième lieu, on peut considérer que le tourisme est un élément fondamental de la 

politique d’attractivité souhaitée par la collectivité et qu’il mériterait d’être associé aux 

politiques d’accueil des habitants menées par la direction proximité et citoyenneté ainsi 

qu’aux politiques menées par la direction du développement économique, au sein d’une 

nouvelle direction transversale consacrée à l’attractivité du territoire. Le but du jeu n’étant 

pas seulement de faire venir les forces vives dont le territoire à besoin, mais de tout mettre 

en œuvre pour qu’elles y restent, séduites par le cadre de vie. 

 

II – Porter une politique de communication partagée 
 

 Les politiques de communication d’Haute-Corrèze Communauté et de son Office de 

Tourisme ne visent pas tout à fait les mêmes cibles. Cependant, l’Office de Tourisme accueillant 

une importante proportion de locaux, et Haute-Corrèze Communauté ayant mis en place un 

dispositif d’accueil de proximité, il est essentiel que les deux entités partagent, au moins pour 

partie, la même stratégie de communication.  

En amont de cette construction, il faudra évidemment déterminer les objectifs que nous pouvons 

avoir en commun : séduction de nouveaux arrivants, fidélisation des locaux, connaissance de leur 

environnement, engagement d’une communauté, … en sont des exemples. Pour assurer 

l’efficacité de notre communication, il nous faudra également identifier clairement les cibles que 

nous partageons et les analyser de manière fine : quelles sont leurs affinités et préférences ? 

Comment réagissent-elles à nos sollicitations ? S’adresse-t-on à un cœur de cible ou à une cible 

élargie ? Cela concourra à nous permettre de déployer les différents moyens à notre disposition : 
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print, réseaux sociaux, web, médias, affichages, événementiels, … et de les faire correspondre aux 

lignes budgétaires décidées. 

Évidemment, au sein de notre identité partagée, il nous sera plus aisé de délimiter l’environnement 

concurrentiel dans lequel nous nous trouvons, la notoriété actuelle de notre destination et de nos 

entités, afin de pouvoir nous positionner au mieux par rapport à d’autres destinations de même 

échelle.  

 

En résumé, une fois nos objectifs, notre positionnement, nos cibles, les supports correspondants 

déclinés, nous pourrons élaborer conjointement les messages, le planning éditorial, faire 

coïncider nos chartes graphiques et éditoriales. Il faudra, en parallèle de la définition de nos 

objectifs positionner des indicateurs fiables afin de pouvoir mesurer l’impact de nos 

communications. 

 

III - S’engager dans une stratégie numérique du territoire 
 

La stratégie numérique ne saurait intervenir trop tôt dans un processus de réflexion large. 

Cependant, une idée préalable de l’image que l’on souhaite communiquer étant apparue au fil des 

réflexions, cela permet de concevoir des pistes stratégiques. 

Les outils utilisés actuellement n’ont pas été pensés dans le cadre d’une stratégie globale. Cela 

s’explique par le ralentissement généré par la fusion, certes, mais pas seulement, la faible 

connectivité du territoire en était aussi une cause : zones blanches, trop peu d’accès au Wi-Fi 

public pour un tel territoire, et seulement 69% de professionnels du tourisme proposant une 

connexion Wi-Fi5 gratuite. Cependant, dans le cadre du programme « 100% Fibre en 2021 », le 

Département, en partenariat avec les collectivités et le Syndicat de la Diège, déploie une 

couverture totale en très haut débit. Cela répond à une attente forte des professionnels du 

tourisme, puisqu’ils sont 70% à juger que la vitesse de connexion est trop lente6.  

Un autre point faible du territoire est rapidement apparu : les prestataires ont une présence 

numérique globalement faible, peu réfléchie dans un ensemble touristique. Ils souffrent 

également, et cela a été dit lors des assises du tourisme, d’un manque d’actions de 

professionnalisation à leur égard, tâche qui n’est que sporadiquement proposée par certaines 

collectivités, mais plus du tout assumée par l’Office de Tourisme (qui lui-même souffre de 

l’absence d’un Animateur Numérique du Territoire). C’est pourquoi l’on remarque que les 

hébergeurs professionnels ont une visibilité plus grande sur les sites d’avis et de 

                                                      
5 Données issues du diagnostic numérique de la Corrèze - 2018 
6 Données issues du diagnostic numérique de la Corrèze - 2018 
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commercialisation en ligne, cependant, ils répondent peu aux avis ; alors que les hébergeurs 

semi-professionnels, qui ont une visibilité bien moindre, gèrent leur e-réputation de manière 

convenable. De plus, le lien avec l’Office de Tourisme, sur les sites internet, est très faible, 

découlant en droite ligne de l’absence d’une stratégie de communication partagée.  

 

La stratégie numérique étant un point phare du dossier de candidature à l’appel à projet NOTT, 

une volonté a émergé autour de ces pistes, faisant apparaître un besoin de synergie : les deux 

Communautés de Communes, les deux Offices de Tourisme et le Pays souhaitent bâtir, 

ensemble, une stratégie numérique en cohérence avec le positionnement de « campagne 

authentique » choisi.  

 

Il est également apparu extrêmement important de profiter de la dynamique participative 

insufflée lors des assises du tourisme du début de l’année 2019 : si l’on souhaite que nos 

partenaires fassent une promotion rationnelle et cohérente du territoire, et non seulement de leur 

offre, il faut leur permettre de s’impliquer dès le début du projet.  

Avant de lancer ces sessions de co-construction, il faut veiller à ce que chacun se sente à l’aise 

dans ces thématiques, au sein des institutions qui gouverneront ce projet, puis parmi les 

prestataires qui s’impliqueront.  

 

La stratégie numérique passera donc par diverses actions qu’il faudra maîtriser :  

- Proposition d’une politique commune : diffusion de l’image positive du territoire et du 

mécanisme de pensée du point de vue clientèle, gouvernance communication. 

- Définition des réseaux de diffusion : en fonction des cibles et des réalités du terrain.  

- Production de contenus pertinente : charte graphique, ligne éditoriale mesurée en 

fonction des supports et des cibles, stratégie d’image. 

- Introduction de la GRC omnicanale dans les habitudes : e-mails, newsletters, réseaux 

sociaux, e-réputation (parallèle au Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) 

- Commercialisation en ligne : facilitation du parcours client. 

- Évaluation et indicateurs : veille et observatoire du numérique. 
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EN ROUTE VERS L’OPÉRATIONNEL  
 

Les actions présentées ci-dessous, concernant les projets plus particulièrement affectés 

au schéma Haute-Corrèze Communauté, pourront être développées. Elles pourront trouver un 

écho intéressant avec les actions par ailleurs envisagées et détaillées dans l’appel à projet NOTT. 
 

• Stabiliser et promouvoir le socle identitaire du potentiel touristique de la destination 
• Définir et animer deux protocoles : répondant aux enjeux de transmission et de porteurs 

de projets 
• Conduire et calibrer une étude de notoriété et attractivité comprenant un volet touristique 

et en exploiter les résultats 
• Veiller à une couverture numérique équilibrée du territoire en dehors des seuls spots 

touristiques 
 

Ainsi, diverses idées pourront être déclinées et transformées en projet :  
 

- Développement des formes de présence sur les marchés touristiques : déploiement d’un 
programme de présence dans les salons thématiques les plus porteurs, développement des 
relations presse, développement d’un réseau d’ambassadeurs du territoire. 

- Développement de la présence numérique : stratégie numérique, création d’une photothèque 
riche, inscription sur les sites internet du tourisme reconnus et dans les applications de tourisme 
pertinentes. 
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- Développement des supports de commercialisation : développement d’un label « Haute-
Corrèze », harmonisation des réseaux de diffusion existants, inscription dans des offres de Tour-
opérateurs, nationaux ou locaux, développement de produits « smart box ». 

- Aide à la mobilité : mise en place d’un partenariat avec les aéroports les plus proches, création 
de liaisons vers les gares, développement d’un réseau de covoiturage sur la base de Rézo’Pouce, 
développement de transports en commun calés sur les usages, signalétique. 

- Optimisation de l’accueil : formation à la mise en marché pour les publics cibles étrangers, 
Gestion Relation Clients pertinente et partagée, SADI. 

- Schéma directeur des équipements et animations touristiques. 
- Développement de l’offre d’activités de pleine nature : structuration des SSN, développement 

d’activités adaptées telles : kayak, course d’orientation, VTT, pêche, itinérance douce, ... 
- Développement de l’offre patrimoine bâti, naturel, et immatériel, et outils de médiation (schéma 

des patrimoines, courant 2020, avec lequel il faudra veiller à s’articuler). 
 

L’ensemble de ces éléments permettra d’améliorer la vision objective des élus et équipes d’Haute-

Corrèze Communauté et de son office de tourisme, pour déterminer les actions à engager de 

façon concertée et formalisée au tout début 2021. 
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