2016-2020
www.sotoulouse.com

© D. Viet

SCHÉMA DIRECTEUR
DU TOURISME DE
TOULOUSE MÉTROPOLE

5

OBJECTIFS
POUR TOULOUSE MÉTROPOLE

La mise en place d’un plan
d’actions ambitieux doit permettre de :

#1
Faire apparaître Toulouse sur la carte des destinations européennes
référentes du tourisme urbain et d’affaires.

#2
Intégrer le top 15 des destinations urbaines européennes
en matière de référencement.

#3
Augmenter en 5 ans de 20 % les nuitées touristiques et affaires et,
par là même, les retombées économiques ainsi que la consommation
touristique de la destination.

#4
Créer les conditions pour séduire, provoquer l’intérêt et la venue
d’investisseurs tourisme dans Toulouse Métropole.

#5
Créer 3 000 emplois supplémentaires directs, indirects
et induits grâce à l’activité touristique.
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ENJEUX
POUR TOULOUSE MÉTROPOLE

L’état des lieux du tourisme
de Toulouse Métropole nous dicte
un plan de développement pour :

#1
Mieux prendre en considération la dimension touristique
dans les projets de la métropole.

#2
Agir sur l’existant en améliorant l’efficacité des équipements,
des infrastructures touristiques, d’affaires et de loisirs.

#3
Enrichir et structurer l’offre pour conquérir
de nouveaux marchés et mieux répondre aux attentes
des clientèles : touristes, clientèles « affaires »,
excursionnistes et locaux.

#4
Favoriser les conditions du développement touristique
de Toulouse Métropole en organisant l’amont
et l’aval de la production touristique.
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1 3
PROJET

2016

EN

PHASES

De janvier à avril

Diagnostic
Définition des
axes stratégiques

De mai à juillet

Élaboration
du plan d’actions

De août à octobre

LES GRANDS CHIFFRES
1 cabinet de conseil (Protourisme)
sélectionné à l'issue d'un appel d'offres lancé
en novembre 2015.
Plus de 50 acteurs majeurs du tourisme
métropolitain ont été consultés pour analyser
les points forts et les points faibles de la
destination.
Un panel de 3 000 vacanciers
français a été interrogé pour mesurer la
notoriété de Toulouse et son image en tant
que destination touristique.

11 journalistes spécialisés ont fait part

4

DÉFIS

ont été identifiés pour
assurer le développement
touristique de la métropole.

de leur vision de Toulouse et de son potentiel
touristique.
Plus de 100

personnes du secteur
public et privé ont participé à 5 ateliers
thématiques en mai permettant d’identifier des
chantiers prioritaires.
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DÉFIS
POUR

ACTIONS

DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE
ACTION
01

p. 9

Sublimer la scénographie urbaine

ACTION
02

p. 10

Mieux guider les touristes
et organiser le stationnement

ACTION
03

p. 11

Gagner le défi de la valorisation
culturelle et historique

ACTION
04

p. 12

Concevoir un aménagement
exemplaire du canal du Midi

ACTION
05

p. 13

Remporter le challenge
de la labellisation Unesco
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4 19
DÉFIS
POUR

ACTIONS

DÉFI # 2

LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

6

ACTION
06

p. 14

Intégrer une dimension touristique
dans le programme urbain
de Joan Busquets

ACTION
07

p. 15

Renforcer l’intermodalité des transports
et optimiser les liens entre les
différents pôles de Toulouse Métropole

ACTION
08

p. 16

Faire de la gare de ToulouseMatabiau la porte d’entrée du centre
métropolitain : Toulouse EuroSudOuest

ACTION
09

p. 17

Conforter la place de Toulouse
comme destination majeure
de congrès et de conventions

ACTION
10

p. 18

ACTION
11

p. 19

Inscrire le fleuve Garonne
dans le projet urbain :
le grand parc Garonne

Bâtir un parc de renommée autour de
l’aventure de l’Aéropostale et de La
Machine : la Piste des Géants
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DÉFIS
POUR

ACTIONS

DÉFI # 3
LA CROISSANCE DES NUITÉES
ET DE LA CONSOMMATION

ACTION
12

p. 20

Proposer un plan de
développement des hébergements
marchands de Toulouse Métropole

ACTION
13

p. 21

Création d’un observatoire
touristique au sein de l’Agence
d’Attractivité avec ses 3 volets :
nuitées, consommation, image

ACTION
14

p. 22

Identifier les sites à fort potentiel
et faciliter la venue d’investisseurs
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4 19
DÉFIS
POUR

ACTIONS

DÉFI # 4

IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES
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ACTION
15

p. 23

Construire une stratégie de communication
numérique en adaptant les outils aux
comportements de l’e-touriste : refonte des
sites internet et réseaux sociaux

ACTION
16

p. 24

Réorganiser la politique des éditions
sur les cibles loisirs et affaires

ACTION
17

p. 25

Construire un plan d’actions commerciales,
proposer une gamme d’offres packagées et
thématisées et la mettre en marché

ACTION
18

p. 26

Mener une campagne média « image/
produits/filières » et une politique de
relations presse pilotées par l’agence
d’attractivité

ACTION
19

p. 27

Mettre en place une démarche
de qualité globale de la destination
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DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

ACTION
01

sublimer
la scénographie urbaine

Objectifs
Accentuer la mise en lumière de la ville de Toulouse.
Se servir de l’événementiel comme d’un vecteur d’image
et de développement de la consommation touristique et de loisirs.
Contenu opérationnel
ǶǶAccentuer la mise en scène du
volet patrimonial de Toulouse en
offrant du contenu et décupler
« l’effet surprise » via une accélération du plan lumière qui permettrait de sublimer le patrimoine
toulousain (façades, rues, sites…).
Le projet (2017, 2018, 2019) de mise
en valeur d’une centaine de sites
« remarquables » est déjà en cours.

Calendrier

ǶǶCélébrer la thématique de l’Aéropostale, Airbus à Toulouse, l’aventure aérospatiale, avec l’ambition
d’organiser un événement majeur à
rayonnement international : grand
spectacle de type son et lumière

2017-2019
2017-2018

projeté sur l’hôtel-Dieu qui retracerait l’épopée, les aventures des pionniers de l'Aéropostale, la conquête
de l’Espace. Ce « festival du ciel » ,
traduction de Toulouse « capitale
du ciel » pourrait se dérouler chaque
année et proposer une alternance
de thématique : une année, l’aéropostale, l’année suivante l’aéronautique. Ce dernier thème doit
mettre en avant, au même titre que
les transports, l’observation du ciel,
les satellites… Le festival du ciel
viendra compléter les événements
existants « Des Étoiles et des
Ailes », « Toulouse Space Show »...

et créer pour ce dernier une passerelle entre un événement à caractéristique « professionnel » et le grand
public. Cet événement pourrait
réconcilier les patrimoines bâtis et
culturels avec l’histoire plus récente
de l’aéronautique et du spatial. L’esprit d’ouverture, d’innovation et le
courage des Toulousains peuvent
être symbolisés par les pionniers de
l’Aéropostale.
ǶǶCapitaliser
sur
l’événement
« Toulouse, capitale européenne de
la Science » organisé en 2018 et lui
conférer une déclinaison touristique.

Plan lumière
Action pérenne
sur le volet événementiel
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DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

ACTION
02

mieux guider les
touristes et organiser
le stationnement

Objectif
Améliorer l’expérience du visiteur dans la découverte de Toulouse
et de la métropole (stationnement et fluidité du parcours client).
Contenu opérationnel
ǶǶMieux travailler encore les
entrées de ville et mieux indiquer
les données clés (pour l’ensemble
des communes de la Métropole) :
direction du centre-ville, des principaux points d’attraction et/ou quartiers historiques, les événements en
cours ou à venir, en favorisant les
parkings-relais et les transports en
commun. Revoir la politique tarifaire du stationnement de nuit en
centre-ville, handicap réel pour le
touriste ou l’homme d’affaires qui
vient en voiture.
ǶǶCréer une zone dédiée pour
l’accueil des bus et autocars, renforcer la qualité d’accueil des clientèles étrangères.

ǶǶModerniser et optimiser l'espace
intérieur du Donjon pour en faire
une vitrine du tourisme métropolitain.
ǶǶAssurer un accueil « hors les
murs » en détachant des conseillers en séjour sur les événements
à forte affluence (salons, congrès,
rencontres sportives…), renforcer
l’accueil touristique à l’aéroport et à
la gare.
ǶǶCréer une signalétique concertée :
une
signalétique
touristique
guidante, incitative, homogène.
Placer le visiteur au cœur d’une
« scène urbaine » et relever le défi du
cheminement touristique dans la ville
pour en montrer toutes ses facettes.
Un travail est en cours sur la
signalétique pour les piétons.

Trois axes ont été retenus :
- les monuments historiques
et musées (en brique rouge) ;
- les itinéraires verts (pistes du
canal, berges de la Garonne) ;
- les services en gris (métro, poste,
mairie...).
ǶǶUne bande d'itinérance peinte au
sol et reliant les sites touristiques
les plus importants permettrait de
faciliter la déambulation du visiteur
et d’optimiser son expérience de
découverte.
ǶǶDéfinir un itinéraire « l’essentiel
de Toulouse » sous un angle expérientiel et pas uniquement patrimonial qui serait en cohérence avec la
thématique défendue pour la candidature Unesco (Toulouse capitale).

Calendrier
2017-2020
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DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

ACTION
03

gagner le défi
de la valorisation
culturelle et historique

Objectif
Réenchanter l’offre patrimoniale de Toulouse Métropole
en revisitant les outils de médiation.
Contenu opérationnel
ǶǶCréer un groupe de travail force
de propositions avec l’agence d’attractivité et la direction des Musées
rassemblant les principaux sites de
visite/musées de Toulouse Métropole pour mieux coordonner les
actions qui devront être inscrites
dans un plan d’actions annuel.
ǶǶAccompagner les sites de visite
incontournables (basilique SaintSernin, couvent des Jacobins, hôtel
d’Assézat et le Muséum de Toulouse)

dans l’amélioration de la médiation
des contenus (nouvelles technologies, réalité augmentée, supports
multimédia, parcours interactifs…).
Travailler sur la surprise du client
et sur la notion d’expériences, de
moments à vivre (visiteurs acteurs,
spectacles vivants…) : des contenus
expérientiels, une nouvelle façon
de raconter la ville au travers d’un
grand « voyage dans le temps et
l’espace ».

ǶǶAdapter les prestations aux
clientèles jeunes et familiales :
animations et supports pédagogiques, boutiques, mise en place
de programmes de visites originales (nocturnes, musicales, théâtrales…), programmes d’animations
spécifiques pendant les vacances
scolaires...

Calendrier
2017-2018
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DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

ACTION
04

concevoir un
aménagement exemplaire
du canal du midi

Objectifs
Aménager les abords du canal du Midi pour le rendre moins "déceptif"
aux yeux des publics
Assurer l’accueil des cyclotouristes et des touristes fluviaux.
Contenu opérationnel
ǶǶAnimer une réflexion autour d’une
nouvelle gouvernance du canal
du Midi, associant l’ensemble des
partenaires autour d’un plan d’actions durable pour la valorisation du
canal (création d’une commission de
travail spécifique). Assurer la prise
en compte des intérêts touristiques
dans les projets d’aménagement.
ǶǶPermettre une valorisation de la
ressource environnementale du
Canal déclinée et préconisée dans
un programme spécifique d’aménagements :
- actions défensives/correctives pour
réhabiliter certains paysages et faire

du canal une véritable vitrine touristique de Toulouse Métropole. Rendre
au Canal son rôle de décor et favoriser la création d’écrans végétalisés
pour limiter l’impact sonore et visuel
des voies sur berge. Un travail sur
ces points est en cours dans le
cadre du plan de valorisation des
Canaux lancé par la Métropole. Il
comporte plusieurs axes : amélioration de la propreté et de la gestion
au quotidien, travaux de requalification des espaces publics, études
paysagères…
- aménagements « offensifs » pour
la valorisation touristique : animer
le canal en y installant des lieux

de vie de type guinguettes, en y
aménageant des points de vue,
des fenêtres paysagères, des équipements spécifiques par exemple
sur le port de l’Embouchure, le Port
Saint-Sauveur,…, se pencher sur le
devenir des maisons éclusières.
ǶǶLancer une réflexion globale
sur l’accueil des cyclotouristes en
abordant les problématiques de
l’hébergement adapté, du fléchage
directionnel canal>centre-ville, de
lieux sécurisés de dépose des vélo
etc. Sensibiliser les partenaires
locaux (hôtels, restaurants, cafés…)
en multipliant les lieux labellisés
« Accueil vélo ».

Calendrier
2017-2020

12

SCHÉMA DIRECTEUR DU TOURISME DE TOULOUSE MÉTROPOLE 2016-2020

DÉFI # 1
RÉENCHANTEMENT DE LA DESTINATION
POUR UNE EXPÉRIENCE CLIENT RÉUSSIE

ACTION
05

remporter le challenge
de la labellisation
unesco

Objectif
Faire de la démarche de labellisation une opportunité de valorisation
et de mise en tourisme des patrimoines toulousains.

Contenu opérationnel
ǶǶLa thématique retenue « Toulouse
capitale : l’architecture toulousaine et les lieux du pouvoir » doit
permettre de structurer et d’enrichir
l’offre touristique.
ǶǶAu-delà de l’obtention du label,
cette action sera l’occasion de
proposer une démarche de valori-

sation de ses monuments et de ses
pistes identitaires. Elle doit contribuer à la mise en tourisme de son
patrimoine et à déclencher chez les
habitants une prise de conscience
du potentiel touristique de la
métropole.
ǶǶLa réflexion sur le label Unesco et le

plan d’actions quinquennal devraient
être co-construits avec l’Agence
d’Attractivité. Cette réflexion doit
se traduire par la mise en place de
produits, d’outils, d’équipements
et d’aménagements spécifiques au
service des visiteurs (circuits, outils
numériques, panneaux, signalétiques, etc.).

Calendrier
2017-2020
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
06

intégrer une dimension
touristique dans le
programme urbain de
joan busquets

Objectif
Profiter du projet du centre-ville de Toulouse autour des 14 projets de
Joan Busquets pour construire une offre touristique de référence.

Contenu opérationnel
ǶǶDéterminer un panel d’offres, d’interprétations, de visites, de services
touristiques au sein des programmes
suivants :
- un projet de valorisation des
allées Jean-Jaurès (fin 2019) ;
- réaménagement de la rue Bayard
(végétalisation,
élargissement
des trottoirs…) depuis le parvis de
la gare Matabiau en cohérence
avec la rue Alsace-Lorraine (2017) ;

- projet d’aménagement de la basilique et de la place Saint-Sernin
2017/2020 (avec un projet d'édifice
pour le trésor de Saint-Sernin). Une
priorité dans la mise en tourisme;
- travaux et aménagement des places
du Salin et du Parlement (2018/2019)
adaptées aux événementiels.
ǶǶCréation
d’une
commission
tripartite avec Toulouse Métropole,
l’architecte et l’office de tourisme

pour saisir au travers du programme
urbain l’opportunité de développer
des offres et des services touristiques et de compléter et nourrir le
programme avec cette dimension
« tourisme ». Il conviendra de ne pas
oublier les points suivants : sanitaires
publics, brumisateurs en été le long
des promenades urbaines en projet,
bassins ou fontaines d’eau, mobilier
urbain, couverture WIFI….

Calendrier
2017-2020
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
07

renforcer l’intermodalité
des transports et optimiser
les liens entre les différents
pôles de Toulouse Métropole

Objectif
Faire de Toulouse une métropole référente en matière de mobilité.

Contenu opérationnel
ǶǶPrévoir une meilleure desserte
de la Cité de l’espace dans le cadre
de la mise en place de la troisième
ligne de métro ou envisager la mise
en place de navettes à cadencement régulier entre les lignes de
métro et les sites de visite (Cité
de l’Espace, musée Aéroscopia,
projet de la Piste des Géants).
Les solutions suivantes peuvent être
envisagées :
- mettre en place une navette innovante de type Navya Arma (électrique,
sans chauffeur), conçue comme

partie intégrante de l’expérience
client et permettant une introduction à la visite des sites touristiques ;
- pérenniser la solution de navettes
allant du centre-ville aux différents
sites (Cité de l’espace et musée
Aéroscopia) testée à l’été 2016 par
un opérateur privé.
ǶǶMieux concilier tourisme et déplacements urbains, valoriser les
modes de transports alternatifs à
la voiture : améliorer et développer
l’offre vélo, voiturettes électriques,
bus, tricycle, vélos à assistance élec-

trique, pistes cyclables... en prenant
en compte les besoins et déplacements des touristes (projet « Mobilité
2025-2030 »).
ǶǶ Élargir la gamme de solutions pour
répondre à des demandes variées
et privilégier une organisation
des transports pour de nouveaux
rythmes urbains, touristiques et de
loisirs : lignes, fréquences, horaires
adaptés aux comportements des
touristes (week-end et jours fériés),
rapidité des liaisons, trafic des
groupes, parcs-relais, etc.

Calendrier
2018-2024
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
08

faire de la gare de toulouse
matabiau la porte d’entrée
du centre métropolitain :
toulouse eurosudouest

Objectif
Réaliser un équipement structurant à fort effet de levier, symbole de
l’ambition touristique de Toulouse Métropole.

Contenu opérationnel
ǶǶLa métamorphose de la gare et
des quartiers alentours s’inscrit dans
un large projet urbain qui relie le
quartier au centre-ville notamment
à travers la valorisation des allées
Jean-Jaurès. Ce réaménagement
doit permettre d’optimiser l’expérience du visiteur et créer une
première impression positive de la
destination en lui offrant des services
adaptés et un accueil optimal.

ǶǶDonner au projet ToulouseEuroSudOuest
une
dimension
« tourisme ». Peuvent ainsi être
imaginés :
- un bâtiment de type skyline, plus
haut bâtiment toulousain et/ou
site panoramique, griffe architecturale et totem de la métropole ;
- un centre d’affaires ;
- un hôtel avec son restaurant et
son centre de remise en forme,
une auberge de jeunesse nouvelle
génération,…

- un espace de découverte (aménagement du dernier étage à l’instar
du 56e étage de la tour Montparnasse) avec vue sur la métropole toulousaine et les Pyrénées ;
- des bureaux, de l’habitat, des lieux
de coworking et d’accueil d’entrepreneurs, des boutiques et commerces,
des sièges d’entreprises phares du
territoire et/ou avec un positionnement autour du tourisme, des loisirs
et du tourisme d’affaires.

Calendrier
2017-2025
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
09

conforter la place
de Toulouse comme
destination majeure de
congrès et de conventions

Objectif
Inscrire Toulouse Métropole dans le top 40
des destinations de tourisme d’affaires européen.

Contenu opérationnel
ǶǶCréer un PEX de référence différencié des autres équipements de
l’Hexagone (à piloter en coordination avec le délégataire). Ouverture
en 2020 (à Aussonne), d’un parc des
expositions « nouvelle génération ».
Un parc des expositions conçu
pour s’adapter à un large éventail
de configurations avec 55 000 m²
de surfaces couvertes et modulables et 70 000 m² de surface d'exposition extérieure dimensionnée
pour accueillir tout type de salons
et ouverte sur les espaces naturels
environnants : des salons professionnels, de très grands congrès,
des conventions d’affaires, expo-

sitions,
assemblées
générales,
meetings, grands événements sportifs de niveau européen ou mondial.
Le lien PEX/centre-ville doit être fort
et favorisé notamment grâce à une
desserte efficace.
ǶǶRéflexion sur le réaménagement
du centre Pierre-Baudis : étude
d’une plénière de 1 200 à 1 500 places
dans le palais des sports actuel avec
déplacement de celui-ci et projet de
liaison centre Pierre-Baudis>palais
des sports. L’option d’un centre de
congrès en centre-ville permettant
d’accueillir des séances plénières
de 1 200 à 1 500 personnes doit être
étudié (cf. fiche n° 8).

ǶǶIl convient également de définir une
stratégie concernant les autres équipements de séminaires, de congrès
et de conventions afin de générer
de la complémentarité plus que de
la concurrence entre les projets :
site Airbus, Oncopole, grand amphithéâtre de 1 500 places à l'université
Paul-Sabatier, etc. Quelles fonctions
et quel positionnement pour chaque
équipement ?
Une réflexion est en cours dans le
cadre du schéma directeur de développement économique portant sur
les 2 points supra (en attente des
préconisations).

Calendrier
2017-2020
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
10

inscrire la garonne
dans le projet urbain :
le grand parc garonne

Objectif
Positionner les quais de Garonne comme axe majeur d’attractivité,
d’animations touristiques et comme lieu de vie de la métropole.

Contenu opérationnel
ǶǶIntégrer une dimension tourisme
dans les projets en cours de
réflexion. Ce projet de reconquête
des bords de Garonne est l’occasion
de revaloriser le patrimoine architectural, naturel, paysager et permettre
l’ouverture de la métropole sur son
fleuve et une meilleure articulation
entre ville et nature :
- parcours de découverte, itinéraires de loisirs et de détente, pistes
cyclables et sentiers de randonnées, mobiliers urbains et tables de
lecture…
- valorisation des ports historiques et des quais (port de la
Daurade, port Viguerie, quai de
Tounis, quai de la Chaussée…)
- faire des quais un véritable

« produit d’excursion à la journée »
et d’animations festives : visites-découverte, flânerie, shopping, restauration (espaces de restaurations,
guinguettes flottantes, requalification de l’offre de péniches-restaurant
en privilégiant un cadre, une prestation), aires de jeux, de détente et de
pique-nique, animations, concerts et
événements culturels, offre de batellerie en rive droite, location de vélos,
rollers...
ǶǶDes pistes sont à préciser :
- l’Île du Ramier est le site phare du
projet « Grand Parc Garonne » avec
une dimension environnementale et
écoresponsable forte. Elle pourrait
devenir le « Central Park » nouvelle
génération comme l’Île des Loisirs

de Toulouse Métropole répondant
aux besoins des Toulousains, des
visiteurs et des touristes : priorité à
la nature, aux sports et à la culture.
Une réflexion est en cours sur un
aménagement exemplaire de l’Île
du Ramier qui pourrait devenir un
des symboles forts du renouveau
touristique de Toulouse Métropole,
un lieu d’attraction touristique éco
citoyen de référence.
ǶǶLe projet de navettes fluviales et/
ou de mode de transport doux, doit
être à nouveau étudié pour mieux
favoriser la déambulation entre l’Île
du Ramier, le Stadium, le Casino,
le Cœur de Ville et le reste de la
Métropole.

Calendrier
2017-2020
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DÉFI # 2
LA MISE EN TOURISME
DES AMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS

ACTION
11

bâtir un parc de renommée
autour de l’aventure de
l’aéropostale et de la
machine : la piste des géants

Objectif
Faire du nouvel équipement culturel métropolitain dédié à la
mémoire de l'aéropostale un site majeur.

Contenu opérationnel
ǶǶToulouse Métropole souhaite jouer
la complémentarité entre la Cité de
l'espace et la Piste des Géants, ce
qui permettrait de renforcer le positionnement de Toulouse Métropole
comme capitale de l’aéronautique et
du spatial dans sa dimension touristique. Elle propose de confier l'exploitation de ces deux sites à un seul
et même exploitant. L'offre culturelle

de ces deux équipements pourrait
ainsi être mise en cohérence.
ǶǶRepositionner les différentes fonctions et entités sur Montaudran en
vérifiant la complémentarité et la
faisabilité d’une telle programmation,
c’est-à-dire mener une étude sur le
modèle économique de l’équipement, son concept, son programme,

sa fréquentation potentielle, son articulation avec la Cité de l’espace et
l’ensemble des sites en lien avec la
thématique « ciel ».
ǶǶPenser la Piste des Géants
comme une véritable « attraction
touristique » et non pas uniquement comme un équipement
métropolitain.

Calendrier
2017-2022
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DÉFI # 3
LA CROISSANCE DES NUITÉES
ET DE LA CONSOMMATION

ACTION
12

proposer un plan de
développement des
hébergements marchands
de toulouse métropole

Objectifs
Programmer un schéma de développement harmonieux des hébergements
touristiques, en lien avec le schéma de développement économique.
Accroître la compétitivité de Toulouse Métropole en favorisant
l’émergence d’une offre en adéquation avec la demande.
Améliorer l’occupation et la rentabilité des lits touristiques marchands
suppose de prévoir et d’anticiper les offres et les services de demain
en cohérence avec les opportunités de croissance du tourisme métropolitain.
Contenu opérationnel
ǶǶRéaliser un schéma de développement des hébergements
marchands : mise en perspective
de l’offre en hébergement dans les
5 ou 10 années à venir, pour quelle
capacité d’accueil, évolution du parc
souhaitable, sur quelles typologies
d’hébergement ? (hôtellerie, résidences de tourisme, auberges de
jeunesse, chambres d’hôtes, héber-

gements atypiques, meublés thématisés, HPA, aires de camping cars… )
sur quel segment de confort, où,
dans quels quartiers, dans quelles
communes, etc. ? Portage public/
portage privé ?
ǶǶÀ noter, la métropole toulousaine,
si elle est bien dotée en hôtellerie
et résidence de tourisme, manque

cruellement d’aires de campingcars aménagées, d’un vrai camping
haut de gamme, d’hébergements
thématisés (avec spas, accueil
vélo…), d’auberge de jeunesse
nouvelle génération, de centres
d’accueil pour les classes scolaires
et jeunes publics... pour diversifier
ses modes d’hébergement.

Calendrier
2017
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DÉFI # 3
LA CROISSANCE DES NUITÉES
ET DE LA CONSOMMATION

ACTION
13

créer un observatoire
touristique au sein de
l’agence d’attractivité

Objectifs
Pour piloter sa politique, l’agence d’attractivité doit orienter ses actions
en s’appuyant sur des données fiables afin d’évaluer la réalité du tourisme
métropolitain ainsi que son impact en termes de retombées économiques.
Les données sur les clientèles, leur niveau de satisfaction et leurs modes de
consommation doivent servir de base d’analyse pour faciliter les choix d’actions
et leurs réorientations éventuelles.

Contenu opérationnel
ǶǶMettre en place des outils performants au sein de l’agence d’attractivité permettant de mesurer
annuellement l’impact de la politique touristique de la métropole
en termes de parts de marché,
de performances économiques et
sociales, de performances mercatiques, d’image et de notoriété de la
destination.
ǶǶCréer une « cellule observation »
(mise en place d’une plateforme de
collecte et d’analyse des données
statistiques) pour permettre la

concentration des moyens sur des
priorités clés, en se dotant d’une
stratégie pérenne mais nécessairement évolutive fondée sur une
évaluation permanente. La cellule
d’observation devra être impérativement alimentée par les différents
partenaires et acteurs du tourisme
de Toulouse Métropole (chambres
consulaires, sites de visites, hébergeurs, restaurateurs, équipements
et infrastructures « affaires »,
aéroport…).

ǶǶLancer une étude thématique tous
les 4 ans (faire appel à un prestataire
extérieur).
ǶǶDégager un véritable temps plein
sur l’activité observation pour que
celle-ci soit au service du pilotage
de la politique touristique de la
métropole toulousaine.
ǶǶ Mettre en place un système de
reporting aux partenaires (newsletters, rapports d’activité, analyse
comparative de bilans touristiques
d’autres métropoles, prospective
touristique…).

Calendrier
2017 - Action pérenne
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DÉFI # 3
LA CROISSANCE DES NUITÉES
ET DE LA CONSOMMATION

ACTION
14

identifier les sites à fort
potentiel et faciliter la
venue d’investisseurs

Objectif
Accroître les investissements touristiques sur la Métropole.

Contenu opérationnel
ǶǶFaciliter la venue d’investisseurs
en identifiant au préalable les sites
à fort potentiel (pour des projets
d’hébergements touristiques, des
activités de type restauration, guinguette, vélo…, les événementiels, les
sites de visite et de loisirs, le volet
tourisme d’affaires, etc.).
ǶǶVeiller à réserver des zones AUT
(à urbaniser tourisme) et des zones

AUL (à urbaniser loisirs) dans les PLUI
en cours de réalisation (échéance
1er janvier 2017).
ǶǶIdentifier et pré-sélectionner des
sites en capacité d’accueillir des
projets.
ǶǶInitier une démarche d’appels à
projets.

ceurs les projets identifiés du
schéma directeur du tourisme de
Toulouse Métropole, de l’appel à
projet Smart City et correspondant
aux critères d'éligibilité du département et de la nouvelle grande
région.
ǶǶRechercher des investisseurs pour
des projets identifiés.

ǶǶFaire remonter auprès des finan-

Calendrier
2017 - Action pérenne
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DÉFI # 4
IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES

ACTION
15

construire une stratégie de
communication numérique
en adaptant les outils aux
comportements de l’e-touriste :
refonte des sites internet et
réseaux sociaux

Objectifs
Mettre l’expérience utilisateur au centre de toutes les actions et proposer
des contenus et des offres avec une réelle valeur ajoutée et optimisés pour des
supports mobiles.
Innovant, ergonomique, évolutif et esthétique, le site internet de l’office de
tourisme de Toulouse Métropole se doit d’offrir une vitrine dynamique et interactive de la métropole toulousaine. Il doit permettre d’accompagner les visiteurs/
touristes durant toutes les étapes de son voyage.
Contenu opérationnel
ǶǶMissionner une agence web pour
refondre le site internet de l’Office de tourisme et plus largement
de l’agence d’attractivité en retravaillant le web design (modernisation de l’identité graphique), les
visuels, la partie rédactionnelle…
Le site doit être conçu pour être
facilement modifié sur un nombre
maximum de paramètres tant en
front qu’en back-office.
Il doit :
- privilégier l’expérience « utilisateur »  ;
- favoriser le partage d’expériences
et renforcer le sentiment d’apparte-

nance à une communauté (création
d’un module témoignages, avis,
conseils d’experts, ambassadeurs,…) ;
- générer des demandes d’internautes afin de constituer un fichier
clients conséquent et exploitable.
ǶǶMettre l’image et la vidéo au
service de Toulouse Métropole (enrichissement de la photothèque, réalisation d’une collection de mini films,
utilisation des techniques d’animation tels que drones ou Toulouse vue
du ciel, vidéos en 3D pour projeter
sur des « Oculus »).

ǶǶCampagne d’acquisition d’audience sur le site internet mais aussi
les réseaux sociaux.
ǶǶRenforcer la stratégie social media
et la prise de parole de Toulouse
Métropole dans les réseaux sociaux,
prioritairement Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram.
ǶǶMettre en place une solution
d’email retargeting.

Calendrier
2017 - Action pérenne
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DÉFI # 4
IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES

ACTION
16

RÉORGANISER LA
POLITIQUE DES ÉDITIONS

Objectifs
Rationaliser la politique d’éditions en valorisant le positionnement de destination premium. S’orienter vers des éditions offrant un design novateur, une qualité
artistique.
Accélérer l’évolution d’une logique « papier » vers une culture internet et numérique
en respectant une vocation de séduction plus affirmée.
Recentrer la politique d’éditions en basant les documents sur une qualification de
l’offre au travers de 4 documents majeurs (cohérence graphique).

Contenu opérationnel
ǶǶTravailler sur un nouveau plan
touristique/carte touristique valorisant les autres communes de la
métropole.
ǶǶCréer le guide de séduction de
Toulouse Métropole (image/séduction) qui mettra en valeur le meilleur
de la métropole, en complément du

guide touristique et du magazine de
destination .
ǶǶCréer un tabloïd promo-vente
(dépliant valorisant les produits
vedettes « So Toulouse »).
ǶǶRemanier le manuel des ventes
et le rendre plus moderne et
dynamique.

ǶǶLes autres supports doivent être
aussi repensés et réactualisés
(harmonisation graphique) : visites
guidées, itinéraires de découverte, balades architecturales, pass
tourisme, guide touristique (ce
dernier devra être à terme proposé
uniquement en téléchargement).

Calendrier
2017-2018
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DÉFI # 4
IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES

ACTION
17

construire un plan d’actions
commerciales, proposer une
gamme d’offres packagées et
thématisées

Objectif
Booster l’activité commerciale et valoriser les grandes thématiques de Toulouse
Métropole.
Créer du chiffre d’affaires additionnel pour les professionnels de Toulouse
Métropole et générer des motifs de séjours en mettant en avant
une collection de produits adaptée à chaque saison.
Contenu opérationnel
ǶǶDéfinir un plan d’actions par cible
en tenant compte des filières affaires
et agrément et en favorisant les
synergies d’actions avec les filières
porteuses de l’aéronautique, du
spatial, de la science. Ce plan d’actions est aussi co-construit avec l’aéroport de Toulouse-Blagnac pour les
marchés émetteurs, avec la chambre
de commerce et d’industrie, avec
Toulouse Convention Bureau pour
le tourisme d’affaires, avec les gros
opérateurs touristiques de Toulouse
Métropole (partenariats techniques et
commerciaux avec les prestataires).
ǶǶRepenser la gamme et créer une

collection de produits forfaitisés
et/ou à la carte (que l’on construit
soi même) à forte valeur ajoutée :
des séjours en itinérance avec
Carcassonne et Albi (train/vélo),
des séjours thématisés « Toulouse
cité européenne de la science »,
« Toulouse histoire de l’aéronautique
et du spatial », « Toulouse nocturne »,
« Toulouse musical »...
ǶǶIntensifier les actions de promotion et de communication sur les
marchés de proximité : Occitanie,
Nouvelle Aquitaine et Catalogne.
- Mettre en avant les courts séjours
à Toulouse auprès des familles,

via le produit « l’aventure du ciel ».
- City Break sur l’événementiel à partir
du calendrier : piano, des Étoiles et
des Ailes…
- City Break festif en lien avec
Toulouse nocturne.
ǶǶMarchés prioritaires :
- grandes agglomérations françaises : Paris, Lille, Lyon, Strasbourg…
(bouts de ligne à fort potentiel) ;
5
marchés
européens :
Espagne,
Royaume-Uni,
Allemagne,
Bénelux,
Suisse ;
- marchés lointains : 2 zones long
courrier, États-Unis/Canada, Japon/
Chine.

Calendrier
2017-2018
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DÉFI # 4
IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES
mener une campagne média
« image/produits/filières » et
une politique de relations
presse pilotées par l’agence
d’attractivité

ACTION
18
Objectifs

Faire parler de Toulouse Métropole, créer du « buzz ».
Promouvoir l’image de la métropole en s’appuyant sur le positionnement
de destination urbaine de référence, de destination premium.
Accroître qualitativement et quantitativement les actions à destination de la presse,
relais à fort effet de levier touristique, en ayant recours à une agence de relations
presse en complément du travail réceptif effectué au sein de l’office de tourisme.

Contenu opérationnel
ǶǶDéfinir avec une agence de
communication
spécialisée
un
mix média Europe, piloté par
l’agence d’attractivité. Envisager une
campagne de spots TV et annonces
radio.

Calendrier

ǶǶDévelopper une politique de relations presse à fort effet de levier
permettant de mieux gommer les
freins, de construire l’image, de s’appuyer sur les spécificités de l’offre
touristique, culturelle et patrimoniale

26

2017
2018-2019

de Toulouse Métropole. Travailler
sur des communiqués de presse
attractifs et des angles accrocheurs.
Proposer des sujets tendances et
innovants correspondant aux besoins
des rédactions afin de sortir du lot.
Développer un plan d’actions global,
selon un calendrier stratégique en
rapport avec l’actualité/saisonnalité.
ǶǶSélectionner en amont les journalistes et influenceurs pour l'organisation de voyages de presse/

éductours. Assurer un suivi rigoureux des accueils presse et mesurer
leur impact.
ǶǶChoix d’une agence de relations
presse apportant un contenu plus
valorisant pour la destination.
ǶǶRassembler également au sein d’un
même service, et ce, dans un souci
d’efficacité, les actions presse et les
actions de communication.

Relations presse et 1er plan média européen
Action pérenne
sur la campagne média
SCHÉMA DIRECTEUR DU TOURISME DE TOULOUSE MÉTROPOLE 2016-2020

DÉFI # 4
IMAGE ET QUALITÉ POUR DEVENIR
UNE MARQUE QUI COMPTE PARMI LES
DESTINATIONS URBAINES EUROPÉENNES

ACTION
19

Mettre en place une
démarche de qualité
globale de la destination

Objectif
L’agence d’attractivité de Toulouse Métropole doit se doter d’une démarche
de qualité globale pour améliorer la satisfaction des clientèles et pour en
faire de véritables ambassadeurs de la destination.
Essayer de faire coïncider les valeurs et services perçus, attendus et vécus
avec l’expérience souhaitée pour le visiteur est un des principaux enjeux
dans la stratégie de conquête de la destination.

Contenu opérationnel
ǶǶSe faire accompagner par un
bureau d’études dans l’élaboration
d’une démarche qualité globale de
la métropole : accueil de l'office de
tourisme, hébergements marchands,
sites de visite, restaurateurs,
boutiques et commerces, aéroport, gare… Passer l’ensemble des
prestations tourisme de Toulouse
Métropole au travers d’un référen-

tiel qualité et d’une grille d’analyse
comportant de nombreux points
de contrôle et mettre en place des
actions correctives :
- étude des attentes et des besoins
(touristes et population locale) ;
- enquêtes de satisfaction ;
réalisation
d’un
diagnostic
Qualité des infrastructures et des
prestations ;

- réflexion collective en commissions
thématiques (élus, techniciens et
prestataires) ;
- mise en place des critères de
qualification ;
- définition des besoins quantitatifs
et qualitatifs ;
- suivi du niveau qualitatif.

Calendrier
2017-2018

SCHÉMA DIRECTEUR DU TOURISME DE TOULOUSE MÉTROPOLE 2016-2020

27

TIMELINE
RÉCAPITULATIF DES ACTIONS
2017

2018

2019

2020

2021

Sublimer la scénographie urbaine

DÉFI # 1

Mieux guider les touristes et organiser le stationnement

Gagner le défi de la valorisation culturelle et historique

Concevoir un aménagement exemplaire du canal du Midi

Remporter le challenge de la labellisation Unesco

Intégrer une dimension touristique de le projet urbain de Joan Busquets

DÉFI # 2

Renforcer l’intermodalité des transports et optimiser les liens entre les différents pôles de Toulouse Métropole

Faire de la gare de Toulouse-Matabiau la porte d’entrée du centre métropolitain : Toulouse EuroSudOuest

Conforter la place de Toulouse comme destination majeure de congrès et de conventions

Inscrire le fleuve Garonne dans le projet urbain : le grand parc Garonne

Bâtir un parc de renommée autour de l’aventure de l’Aéropostale et de La Machine : la piste des Géants

DÉFI # 3

Proposer un plan de développement des hébergements

Création d’un observatoire touristique

Faciliter la venue d’investisseurs

Construire une stratégie de communication numérique

DÉFI # 4

Réorganiser la politique des éditions

Construire un plan d’actions commerciales

Mener une campagne média « image/produits/filières » et une politique de relations presse

Mettre en place une démarche de qualité de la destination
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