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Introduction 

 
 
 
Le tourisme est un secteur en mutation. L’économie touristique est, par essence, une 
économie d’assemblage, de produits spécifiques, bien sûr, mais aussi de structures publiques 
et privées qui participent au développement territorial, couplage enfin, de produits et de 
services dont  la première fonction n’est  pas forcément  liée au développement  de 
cette économie ; par exemple, les transports. C’est cette nature d’assemblage qui rend 
difficile la compréhension du secteur, mais aussi qui le met sous influence de mutations 
externes déterminantes pour son fonctionnement. 
 
Le développement des transports qui rapprochent des marchés et l’extension des zones de 
chalandise, les changements dans l’organisation et le management des entreprises 
touristiques dus à la diffusion des technologies de l’information et de la communication, la 
multiplication des terminaux d’information, la monnaie unique, qui a rendu plus transparents 
les prix français, les crises mondiales quelles qu’elles soient, influencent ce secteur. 
 
Mais le tourisme connaît aussi des mutations internes. En hôtellerie, les groupes imposent au 
marché des produits complets : on dit en tourisme des produits « packagés ». La 
concurrence internationale s’accroît sur des produits standardisés, obligeant le choix à se 
faire plus sur la qualité et la différence que sur le prix. 
 
L’emploi touristique et hôtelier vit des mutations liées à l’évolution des métiers. 
La distribution connaît des bouleversements avec la montée en puissance des agences 
virtuelles ou des distributeurs des grandes surfaces. 
 
 

Quelques chiffres pour appréhender le profil économique du secteur 
 
Les dépenses globales des touristes s’élèvent à environ 2,8 milliards d’euros. Ces dépenses 
se divisent en parts quasi égales entre les touristes français et les touristes étrangers. Elles nous 
placent  au 14ème rang  des régions françaises pour les dépenses  de touristes français et  
au 8ème rang pour celles des touristes étrangers. 
 
En 2010, 5,4 millions de nuitées hôtelières ont été consommées, ce qui place le Nord-Pas-
de- Calais au 11ème rang des régions françaises. 
 
Le taux d’occupation moyen annuel sur la même période était de 56 %. Nous nous 
plaçons au 3ème rang après l’Île-de-France et la Corse, PACA et Rhône-Alpes. Selon les 
derniers chiffres consolidés des déclarations annuelles de données sociales, 37 000 salariés 
travaillent dans le secteur, nous plaçant au neuvième rang français. Chiffre très 
important, en quatre  ans, le nombre d’emplois du secteur a progressé de 14 %. 
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L’hôtellerie connaît sans doute les mutations les plus importantes. A la demande du Conseil 
Régional et de l’État, le COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME a engagé une vaste étude sur le 
parc hôtelier. Aujourd’hui, l’hôtellerie française est à une période charnière, de nombreux 
établissements sont menacés, notamment parmi les hôtels indépendants qui représentent 
un tiers du parc. Qui plus est, la profession hôtelière n’est pas suffisamment fédérée. De 
nombreux exploitants ignorent les enjeux liés au nouveau contexte. Pour le parc d’hôtellerie 
de plein air, 50% des terrains semblent menacés ou en difficulté. En effet, pour de nombreux 
exploitants, développer les emplacements réservés à une clientèle de passage représente 
une inconnue et un risque économique ; c’est pourtant une piste d’avenir qui impose un 
accompagnement personnalisé. Enfin, la formation des personnels mérite d’être soutenue. 
Aujourd’hui, le tourisme participe activement au renouveau économique de la région, il 
crée des recettes et des emplois et il contribue aussi, très efficacement, à changer notre 
image. Notre situation géographique au cœur de l’Europe, à proximité des grandes 
capitales, fait du Nord-Pas-de-Calais une région touristique incontournable. Les principaux 
points d’attraction se situent, bien sûr, autour de la zone littorale, mais aussi de la métropole, 
de l’Artois, des parcs naturels et, demain, du bassin minier. 
 
Grâce à la promotion, peu à peu, la région acquiert une image auprès de pays européens 
: la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Italie ou l’Espagne, mais aussi sur des 
marchés beaucoup plus lointains comme le Canada, les États-Unis, la Chine, ou encore 
l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Bien entendu, ces pays ne sont pas choisis au hasard, leur 
présence est mesurée sur leur territoire et leur potentiel de développement. 
 
Cette communication au service de l’attractivité de la région ne peut être efficace que si 
nous expliquons qui nous sommes et ce que nous avons à offrir aux différents marchés. 
 
Créer les conditions d’une relation durable, c’est aussi cela notre métier, mais pour que 
cette relation soit vraiment durable, il faut que le développement touristique s’effectue dans 
le respect des habitants, de leurs valeurs, de leur territoire ; aux habitants d’être des hôtes 
pour accueillir et conseiller les visiteurs et des ambassadeurs capables de convaincre de 
l’intérêt touristique de la région. Pour répondre aux enjeux de cette économie touristique, il 
est nécessaire que les acteurs touristiques se concertent pour donner à notre destination une 
image de marque sur le plan national et international. C’est l’objet essentiel des Contrats 
de Rayonnement Touristique. 
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Convention cadre 

 
 
 
Entre 

La Région Nord - Pas de Calais représentée par Monsieur Daniel PERCHERON, son 
Président 

 
 
Et  
 

- La Communauté d’Agglomération de Saint-Omer représentée par Monsieur François 

DECOSTER, son Président 
 

- La Communauté de Communes du Pays de Lumbres représentée par Monsieur 

Christian LEROY, son Président 

 
- La Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues représentée par 

Monsieur Alain MEQUIGNON, son Président 
 

- La Communauté de Communes de la Morinie représentée par Monsieur René 

ALLOUCHERY, son Président 

 
- La Communauté de Communes du Canton de Fruges  représentée par Monsieur Jean-

Jacques HILMOINE, son Président 
 

- L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer représentée 
par Monsieur Monsieur François DECOSTER, son Président 

 
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 

ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention définit les objectifs et les engagements réciproques des parties pour 
l’exécution, le suivi et l’évaluation du Contrat de Rayonnement Touristique s’appliquant à 
l’échelle du territoire du Pays de St-Omer. 
 
Le Contrat de Rayonnement touristique comprend :  

• La présente convention cadre 
• L’annexe A à la convention cadre : la politique touristique du Conseil Régional du 

Nord-Pas de Calais et les Contrats de Rayonnement Touristique  
• L’annexe B à la convention cadre : le diagnostic territorial 
• L’annexe C à la convention cadre : la stratégie et les axes d’intervention 

 
Le Contrat de rayonnement touristique traduit les points de rencontre entre les priorités 
touristiques portées localement par le territoire et les priorités retenues par la Région. 
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1.1. Finalités du partenariat 
Le Contrat de Rayonnement Touristique correspond à l'identification d'orientations partagées 
et à la mise en œuvre d’un plan d’actions opérationnel pluriannuel. Il traduit le point de 
rencontre entre les priorités touristiques retenues par l’ensemble des partenaires. 
Le Contrat de Rayonnement Touristique a pour objectif de renforcer la convergence et la 
synergie des politiques et interventions publiques en matière de développement touristique 
sur le territoire du Contrat de Rayonnement Touristique. 
 
Le Contrat de Rayonnement Touristique répond à la volonté de la Région de continuer à 
accompagner les territoires dans l’animation touristique locale de façon cohérente et 
coordonnée avec l’échelle régionale, et les missions des partenaires intervenant dans le 
champ touristique. 
 

1.2. Principes du partenariat 
La Région et les partenaires concernés conviennent de définir chaque année un 
programme d’actions concerté avec les acteurs touristiques, ainsi qu’un plan de 
financement prévisionnel correspondant. 
L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer et la Région Nord 
– Pas de Calais exercent ensemble la responsabilité du pilotage du Contrat de 
Rayonnement Touristique. L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de 
Saint-Omer porte la coordination du Contrat de Rayonnement Touristique. Les missions 
d’animation et de pilotage du Contrat de Rayonnement Touristique de l’agent de 
développement touristique s’inscrivent dans cette stratégie et dans la mise en œuvre de 
programmes d’animation pour les années 2015 à 2019. Elles participent à la mobilisation des 
acteurs locaux. 
 

ARTICLE 2 : DUREE 

 
La présente convention est conclue pour la période du 10/01/2015 au 31 décembre de 2019 
+ 6 mois (soit le 30 juin de l’année 2020). Elle prendra effet à la date de notification. 
 
ARTICLE 3 : STRATEGIE TOURISTIQUE 

 

3.1. Stratégie régionale 
Le Projet Touristique régional a été adopté par la Région le 6 février 2012. Les partenaires 
de la présente convention cadre se sont accordés pour inscrire leurs actions dans le cadre 
de la stratégie régionale telle que définie à l’annexe A du CONTRAT DE RAYONNEMENT 
TOURISTIQUE. 

• Programme 1 : Placer l’habitant au cœur des politiques de promotion 
• Programme 2 : Faire du tourisme social et solidaire le cœur de la politique touristique 
• Programme 3 : e-transformer les politiques touristiques 
• Programme 4 : Renforcer la professionnalisation des acteurs publics et privés 
• Programme 5 : Soutenir l’offre d’hébergement 
• Programme 6 : Intégrer une offre de transport durable aux politiques touristiques 
• Programme 7 : Favoriser l’évolution des structures publiques 
• Programme 8 : Renforcer l’effet levier des grands équipements 
• Programme 9 : Structurer le tourisme de congrès et d’évènements d’entreprises 
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• Programme 10 : Mettre en place des Contrats de Rayonnement Touristique 
 
 

3.1. Diagnostic 
Les partenaires de la présente convention cadre se sont accordés sur un diagnostic 
partagé tel que défini à l’annexe B du le Contrat de Rayonnement Touristique  
 

3.3. Plan stratégique 
Les partenaires de la présente convention cadre se sont accordés sur un plan stratégique 
tel que défini à l’annexe C du le Contrat de Rayonnement Touristique. Ainsi, la Région 
s’engage à accompagner le territoire autour de 4 axes stratégiques principaux : 
 
• La promotion touristique du territoire  
• Le développement de l’offre touristique du territoire   
• Le pilotage de la stratégie et la mobilisation des partenaires   
• Le développement et la coordination de projets structurants (équipements et évènements), 
en lien avec le tourisme lié à la culture, le tourisme de mémoire, le tourisme de nature et le 
tourisme urbain. 
 

 
ARTICLE 4 : PLAN D’ACTIONS PLURIANNUEL 

 
Afin de répondre aux enjeux indiqués à l’article 3 de la présente convention, les 
partenaires s’engagent à coordonner localement la mise en place d’un plan d’actions, 
structuré autour des axes stratégiques définis par le territoire et accompagné par 
l’ensemble des politiques régionales mises en œuvre par le Conseil Régional. 

 
 
ARTICLE 5 : MOYENS ALLOUES A LA MISE EN OEUVRE DU CONTRAT 

DE RAYONNEMENT TOURISTIQUE 

 

5.1. Financement des actions 
La présente convention est un document de référence, auquel se réfèreront des 
conventions d’objectifs et financières spécifiques des différents programmes et dispositifs 
financés par la Région en matière de développement touristique dans le cadre des 
financements de droit commun. 
La Région s’engage à favoriser les initiatives qui seront proposées dans le cadre du Contrat 
de Rayonnement Touristique par l’utilisation et la promotion des dispositifs et programmes 
régionaux, dans le respect de ses compétences et de ses procédures de décision et 
fonctionnement. 
 

5.2. Programmation annuelle des actions 

L’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer coordonne le 
Contrat de Rayonnement Touristique au niveau local. Les acteurs du tourisme, associés à la 
présente convention, pourront solliciter le financement à la Région au titre des orientations et 
des actions inscrites au Contrat de Rayonnement Touristique. 
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La participation de la Région fera l’objet de conventions financières annuelles spécifiques 
entre la Région et les maîtrises d’ouvrage concernées. 
 
 
ARTICLE 6 : EVALUATION 

 
Afin d’assurer l’évaluation et le suivi du Contrat de Rayonnement Touristique, des indicateurs 
seront déterminés à partir du plan d’actions pluriannuel. Ce référentiel sera construit et 
alimenté conjointement par les intercommunalités composant le Contrat de Rayonnement 
Touristique, les services de la Région et le Comité régional du Tourisme. 
Il viendra alimenter en données les tableaux de bord élaborés dans le cadre de la 
veille territoriale. 
 
ARTICLE 7 : PILOTAGE ET SUIVI DU CONTRAT DE RAYONNEMENT 

TOURISTIQUE 

 

7.1. Conseil de Gouvernance 
Le Conseil de Gouvernance assurera la gouvernance locale du Contrat de Rayonnement 
Touristique. Il est co-présidé par la Région et L’Agence d’Urbanisme et de Développement 
de la Région de Saint-Omer. 
Le Conseil de Gouvernance sera composé des signataires de la présente convention 
cadre.  
 
Le Conseil de Gouvernance se réunira au moins une fois par an, et autant que de 
besoin, pour : 

• faire le bilan des actions et du plan de financement N-1 
• formuler des avis sur les plans d’actions prévisionnel et financier N, et par là, en 

fonction des besoins, envisager les mesures correctives à apporter aux actions, 
• adapter la hiérarchisation des enjeux en fonction de l’évolution du contexte,  
• débattre de l’affectation des moyens financiers 
• rendre compte annuellement de l’état de réalisation du Contrat de Rayonnement 

Touristique sur le territoire. 
 

7.2. Comité de suivi technique 
Un comité technique, pendant technique du Conseil de Gouvernance, préparé et 
animé par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer et la 
Région, sera constitué dès le lancement de la démarche, et composé de manière à 
représenter l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre opérationnelle du 
Contrat de Rayonnement Touristique. Sa composition sera co-validée par les services de la 
Région et le territoire. 
 
Il assurera un suivi régulier de l’avancée du plan sur la base des outils de suivi mis en 
place par la Région (suivi des actions et du plan de financement). Il se réunira au moins 
une fois tous les 3 mois, et autant que nécessaire pour le bon déroulement du Contrat de 
Rayonnement  Touristique ; il sera chargé de préparer les bilans et rapports présentés au 
Conseil de Gouvernance. 
Sa fréquence, et son calendrier et l’ordre du jour du comité de suivi technique seront 
déterminés conjointement par le territoire et la Région. 
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7.3. Cellule d’observation touristique 
Pour accompagner le Conseil de Gouvernance dans la prise de décisions, et le Comité 
Technique dans le suivi du Contrat de Rayonnement Touristique, des outils de suivi du 
contexte et du plan d’actions seront développés. 
Ainsi, à partir des objectifs, des indicateurs alimenteront des tableaux de bord territoriaux 
composés d’une part, d’indicateurs communs à l’ensemble des territoires de la Région, et 
repris dans l’Observatoire Régional de l’Economie Touristique, et d’autre part, d’indicateurs 
spécifiques en fonction des projets développés sur le territoire. 
 
L’ensemble des acteurs du territoire invités à fournir des données pour alimenter les outils 
constituera le noyau de la cellule de veille territoriale. A ce titre ces acteurs s’engagent à 
participer activement au Web Pro. Le CRT fournira à la cellule de veille les indicateurs 
communs à l’ensemble des territoires de la Région. 
La cellule d’observation touristique sera un outil d’animation et de réflexion transversale, qui 
aura pour objectifs de : 

• suivre l’évolution du contexte du territoire (y compris en comparaison d’autres 
territoires de la région) 

• mesurer  au  mieux  l’impact  des  actions  développées  dans  le  cadre  du Contrat 
de Rayonnement Touristique 

• être attentive à ce qui peut être réalisé à l’extérieur du Nord – Pas-de-Calais et 
développer le principe de l’exemplarité pour stimuler les initiatives. 

 
Les travaux techniques de la cellule d’observation touristique seront menés par le 
Comité Régional du Tourisme. 
 
ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

 
Les partenaires de la présente convention et la Région Nord-Pas de Calais assureront une 
communication régulière du dispositif à l'échelle du territoire. 
Dans ce cadre, ils s’engagent à : 

• prévoir des interventions régulières au sein de leurs instances de concertation des élus 
respectives, 

• signaler leur soutien mutuel dans les actions de communication et sur les supports, 
• se faire le relais de la démarche dans leurs publications internes. 

En outre, tout projet de communication lié aux actions s’inscrivant dans les objectifs soutenus 
en commun par la Région et les partenaires devra respecter les chartes graphiques 
respectives, et les lois en vigueur, notamment les dispositions du code électoral. 
 
ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord par voie d’avenant. 

 
ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention et de ses annexes, en cas de non exécution, de retard significatif ou 
de modification substantielle des conditions d’exécution de la convention, celle-ci pourra 
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être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois 
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
ARTICLE 11 : CONTROLE 

 
Les partenaires tiendront à disposition de la Région tous documents et pièces comptables 
nécessaires au contrôle de gestion lié à l’emploi des sommes versées par la Région, et tout 
autre document dont la production serait jugée utile. 
 
ARTICLE 12 : LITIGES 

 
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut 
d’accord amiable entre les parties, le différend serait porté devant la juridiction 
compétente. 
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Annexe A - La politique touristique du 
Conseil Régional du Nord-Pas de Calais et 
les Contrats de Rayonnement Touristique 

 

A-1 La politique Touristique du Conseil Régional du Nord-Pas de 
Calais 

 
Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais a mis en place au cours du printemps 2012 
une nouvelle politique touristique. Cette dernière est le fruit d’une concertation qui a 
duré plus d’un an. 
 
Des rencontres sur le territoire ont permis de mesurer l’importance du potentiel touristique 
de la région. 
 
4 commissions thématiques ont été le creuset de la nouvelle politique :  

• Commission Développement de l’offre et Grands Projets animée par le Directeur de 
l’Office de Tourisme d’ARRAS 

• Commission Tourisme Engagé / Solidaire animée par le Président de l’UNAT  
• Commission Compétitivité des entreprises et tourisme d’affaires animée par la 

Directrice du Nord France Convention Bureau 
• Commission Image et Promotion de la destination animée par le Directeur du 

 
4 comités de pilotage stratégique ont permis d’arbitrer les grandes orientations 
 
Deux présentations en Commission « Aménagement du Territoire, Tourisme, Environnement 
et Plan Climat » ont été l’occasion de rendre compte aux élus régionaux de l’avancement 
des travaux. 
le 11 février 2011 pour information le 18 octobre 2011 pour avis 
 
La nouvelle politique a été validée en séance plénière le 6 février 2012. Elle trouve ses 
fondements dans des principes tels que la primauté de l’homme, l’égalité et le partage, la 
solidarité et l’économie, dans des projets qui reposent sur l’innovation et le savoir-faire, sur 
l’encouragement des initiatives des hommes et des femmes qui y adhèrent, sur 
l’engagement individuel de tous comme sur la responsabilité sociale et 
environnementale des acteurs. 
 
Un tourisme de sens est un tourisme qui aborde les politiques touristiques de manière 
différente, en associant les principes de promotion, d’offre et d’organisation à des 
principes de solidarité entre individus, un tourisme développant l’économie résidentielle, 
créateur d’activités utiles, innovantes, porteuses de sens, développant l’échange et le lien  
social, créateur d’emplois de qualité et non délocalisables. 
 
Enfin, et surtout, le Nord – Pas de Calais est une région touristique. Sa politique est construite 
comme suit, avec des axes, des programmes et une mise en œuvre qui permet sur un 
territoire défini, le développement touristique en recherchant la synergie et l’effet levier 
qu’offrent un ou plusieurs équipements ou évènements phares. 
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Programme 1 : Placer l’habitant au cœur des politiques de promotion 

• Faire de la qualité d’accueil la base de la politique de promotion 

• Lancer une campagne de communication régionale pour mobiliser les habitants 
• Soutenir de manière exceptionnelle et dans un cadre contractuel des associations 

menant des actions de valorisation d’une des 4 filières thématiques 
 
Programme 2 : Faire du tourisme social et solidaire le cœur de la politique touristique 

• Soutien au départ en vacances 
• Rénovation des équipements d’accueil 
• Mise en place d’un portal collaboratif permettant de mettre en lien les offres et la 

demande régionale 
• Développement de l’hébergement chez l’habitant 

• Mise en place d’un volet spécifique de formation au tourisme social 
 
Programme 3 : e-transformer les politiques touristiques 

• Privilégier Internet dans les actions de promotion vers le grand public  
• Mutualisation des moyens technologiques 

 
Programme 4 : Renforcer la professionnalisation des acteurs publics et privés 

• Mise en place d’un plan de formation des acteurs publics 
• Mise en place d’un plan de formation des acteurs privés 

• Développer une ingénierie de projet pour accompagner les professionnels du tourisme 
 
Programme 5 : Soutenir l’offre d’hébergement 

• Au regard d’un diagnostic réalisé par le Contrat de Rayonnement Touristique sur les 
manques par territoire : 

• Soutien à l’hôtellerie 

• Soutien à l’hôtellerie de plein air 

 
Programme 6 : Intégrer une offre de transport durable aux politiques touristiques 

• Sensibiliser les touristes à l’utilisation des transports en commun 

• Développement de l’offre de transport en fin de trajet 

 
Programme 7 : Favoriser l’évolution des structures publiques 

• Mettre en place une conférence annuelle du tourisme 
• Renforcer la transversalité dans les actions « tourisme » au sein de la région 

• Renforcer la coopération entre acteurs institutionnels du tourisme 
 
Programme 8 : Renforcer l’effet levier des grands équipements 

• Définir un plan d’actions global autour du Louvre-Lens 

• Généraliser la démarche aux autres équipements phares du territoire 
 
Programme 9 : Structurer le tourisme de congrès et d’évènements d’entreprises 

• Conduire une politique régionale de prospection correspondant au positionnement 
de la région  
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• Renforcer la qualité des structures d’accueil des quatre destinations régionales pour 
en faire bénéficier l’ensemble du territoire 
 

Programme 10 : Mettre en place des Contrats de Rayonnement Touristique 
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A-2 Les Contrats de Rayonnement Touristique 

 
Les contrats de rayonnement touristique permettront de mailler peu à peu complètement les 
différents territoires, à l’instar de ce qui existe au niveau des départements sur les contrats 
territoriaux. 
C’est une volonté marquée du Conseil Régional que d’établir autour d’un projet 
commun, sur la base d’un véritable projet de territoire, un partenariat avec les collectivités 
territoriales. 

 
Les principes des Contrats de Rayonnement Touristique 
 

Organiser le développement touristique en recherchant synergie et effet de 
levier 

Les Contrats de Rayonnement Touristique correspondent à un territoire défini et organisé 
autour d’un ou plusieurs équipements touristiques phares, définis comme des « portes 
d’entrée » pour 

• Maximiser le développement économique,  
• Tirer partie du développement des portes d’entrée,  
• En faire bénéficier toute la région. 

 
Ils sont élaborés à l’échelle d’une ou de plusieurs communautés d’agglomération ou de 
communes, d’un pays. 
Ils sont signés, en associant les Offices de Tourisme, entre la Région et les collectivités 
territoriales (Département, Communes et EPCI correspondants). 
 

Décliner les thématiques du projet régional 
Les CONTRATS DE RAYONNEMENT TOURISTIQUE doivent permettre de décliner les 4 
thématiques identifiées dans le projet régional. 
- Tourisme culturel  

• Art  
• Environnement/nature  
• Archéologie 

- Tourisme de mémoire 
• Militaire 
• Industriel et technique  
• Patrimoine bâti  
• Populaire et tradition 

- Tourisme de nature, de bien-être et de loisirs 
• Loisirs  
• Sport  
• Nature 

- Tourisme urbain 
• Patrimoine urbain, ville d’art et d’histoire 
• Shopping 

• « Station » 
 
Le tourisme solidaire et social et le tourisme d’affaires sont des actes transversaux par 
rapport à la politique développée. 



 

15 
 
 

 

Croiser thématiques et programmes 

 
 

Agir dans la durée 
Afin d’optimiser les résultats des actions publiques, les Contrats de Rayonnement Touristique 
sont signés pour une durée de 5 ans. Ils portent sur l’ensemble des éléments susceptibles 
de concourir au développement touristique du territoire et de la région. 
 

S’engager sur la base du volontariat 
La Région a présenté au printemps 2012 les principes généraux des Contrats de 
Rayonnement Touristique, précisant les critères de sélection, invitant les collectivités 
volontaires à se manifester. 
 
 

Les partenaires des Contrats de Rayonnement Touristique 
 
Les Contrats de Rayonnement Touristique ont vocation à associer tous ceux et toutes 
celles qui souhaitent faire converger leurs efforts en faveur du développement touristique. 
Ils visent à mobiliser les principaux acteurs du développement touristique.  
 
Les Collectivités locales 

• Les groupements de communes du territoire 
• La Région 
• Le Département concerné 

 
Les organismes publics 

• Les Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative 
• Le Comité Régional du Tourisme  
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• Les ADT des départements 
• Les Parcs Naturels Régionaux 

 
Les partenaires privés 

• Les gestionnaires des équipements 
• … 

 
Les Contrats de Rayonnement Touristique font l’objet de la mise en place d’un comité de 
suivi réunissant les collectivités concernées pour s’assurer de la cohérence avec les contrats 
territoriaux déjà mis en place notamment au niveau des Départements. 
 
Les Territoires des Contrats de Rayonnement Touristique 

Les territoires de base : les territoires support des PLDE 
Les territoires des Plans Locaux de Développement Economique sont l’échelon de référence 
pour la contractualisation de la Région. Ils ont servi de référence au choix des territoires 
support des Contrats de Rayonnement Touristique.  
Quand ces territoires ne correspondaient pas aux critères proposés par la Région, cette 
dernière a incité les acteurs locaux à regrouper leurs efforts en proposant un Contrat de 
Rayonnement Touristique correspondant à plusieurs territoires PLDE. Les «vides» des territoires 
PLDE sont incorporés dans les Contrats de Rayonnement Touristique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les portes d’entrée 
Les portes d’entrée sont les premiers vecteurs de la promotion touristique de la région et du 
renforcement de son attractivité. Elles diffusent le développement touristique à 
l’ensemble du territoire. Il s’agit bien de renforcer l’effet levier de ces grands équipements, le 
Louvre-Lens évidemment, mais également de généraliser cette démarche à d’autres projets 
d’envergure ou d’intérêt. 
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• Par les portes d’entrée elles-mêmes : proposition systématique de thématiques ou lieux 
• Par l’ensemble des acteurs du tourisme : mise en place de packages mixant 

équipements des portes d’entrée, équipements ou centres d’intérêts correspondant 
aux attentes des visiteurs 

• Par affinité territoriale : diffusion de la  fréquentation  touristique dans l’environnement 
géographique des portes d’entrée 

 
Les portes d’entrée peuvent être de nature très diverse :  

• Des grands équipements d’une fréquentation de plus de 40 000 visiteurs 
• Des villes correspondant à une thématique urbaine, de ville d’art et d’histoire ou de 

shopping 
• Des stations touristiques ou thermales 

Plus de 80 « portes » répondent dès maintenant à ces critères d’après les chiffres disponibles. 

 

Le respect de plusieurs critères 
Les territoires supports des Contrats de Rayonnement Touristique doivent satisfaire à 3 critères : 

• Disposer de un ou plusieurs Offices de tourisme 
• Une fréquentation totale des sites touristiques supérieure à 200 000 visiteurs. Ce total est 

basé sur les chiffres disponibles 2008/2009/2010 concernant les équipements d’une 
fréquentation totale supérieure à 1000 visiteurs, voire moins si nécessaire. Plus de 300 
équipements ont ainsi été retenus. 

• Des sites correspondant à au moins 2 des 4 thématiques retenues par la Région. 
• L’existence d’au moins 3 portes d’entrée 
• Disposer d'une capacité d'hébergement même faible 

 
 

Les modes d’intervention de la Région 

Principes généraux 
• Respect du principe de subsidiarité 
• Mobilisation de l’ensemble des possibilités d’intervention de la Région 
• Adaptation en fonction des premières analyses 

• Co-construction du programme et des financements 

 

Dépenses éligibles 
• Dépenses de fonctionnement et/ou d’investissement liées aux 9 programmes sectoriels 

de la politique tourisme et validées par le Comité de Suivi du Contrat. 

• Dépenses liées à la réalisation d’études de diagnostic ou de stratégies 
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Annexe B- Le diagnostic territorial 

 

 

 
 
LA REGION DE SAINT-OMER 
CÔTÉ TOURISME 
 
DIAGNOSTIC 2014 
 
 
Mise à jour : 10/04/15 
Avertissement : le présent document présente les 
principaux indicateurs touristiques disponibles à 
l’échelle du territoire de la Région de Saint-Omer 

  
 
Avis : l’approche du phénomène touristique s’appuie sur des sources et des méthodologies 
diverses. La plupart des enquêtes évolue dans le temps, rendant parfois l’analyse 
rétrospective d’une activité touristique sur un territoire assez complexe. Territoire dont les 
limites se modifient également selon la nature du phénomène observé.  
 
Les sources principales sont : 
- le suivi de l’offre en hébergements touristiques (hôtels et hôtellerie de plein air) – SIT, CRT, 
Atout France. Offre globale, selon le classement Atout France 
- l’enquête mensuelle de fréquentation hôtelière - INSEE, DGCIS, CRT - mesure les arrivées,  
nuitées, taux d’occupation, part des nuitées professionnelles… 
- l’enquête mensuelle de fréquentation de l’hôtellerie de plein air – INSEE, DGCIS - mesure des 
arrivées, nuitées, taux d’occupation…, mais ne concerne que les emplacements de passage 
(30% des emplacements de la région). 
- les études de l’Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air réalisées en 2011 et 2012 par Headlight 
présentent le diagnostic du parc, son fonctionnement et son positionnement 
- les fichiers CRCI relatifs à l’offre, notamment des restaurants 
- l’enquête annuelle de fréquentation des équipements touristiques – CRT – recense le 
nombre de visiteurs, la part d’étrangers, la part des groupes… dans les équipements culturels 
et de loisirs 
- l’enquête trimestrielle relative à l’activité Congrès Séminaires en Nord-Pas de Calais réalisée 
par le CRT et Ract Madoux Consultant 
- l’enquête Suivi des Déplacements des Français (SDT) réalisée par TNS Sofres, déployée sur 
les territoires en 2010, présente les profils et comportements des séjours des français sur les 
territoires infrarégionaux  
- l’enquête « clientèle régionale » réalisée en 2011 par BVA présente les profils et 
comportements de déplacements touristiques sur les territoires infrarégionaux  
- l’estimation des emplois touristiques 2011 - INSEE, CRT - estime les emplois liés à l’activité 
touristique à partir d’une méthodologie nationale 
- l’investissement touristique estime une moyenne annuelle sur 2011-2012-2013 des 
investissements réalisés sur le territoire.  
- les informations d’offre et de fréquentation transmises par l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement de la Région de Saint-Omer et ses partenaires 
- les informations d’ordre économique récoltées sur le site INSEE 
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Les zonages utilisés sont également variables. Ainsi coexistent à ce jour, deux zonages 
majeurs : 

- CCI de Saint Omer 
- Arrondissement de Saint Omer 
- Zones d’emploi : Saint Omer 
- Et Pays de Saint-Omer (sans le Pays d’Aire-sur-la-Lys), mais présenté selon les sources 

sur deux zonages différents :  
o Région de Saint Omer 2013 (77 communes) – essentiellement dans le cadre 

des études fréquentation 
o Région de Saint Omer 2014 (114 communes*) – essentiellement dans le cadre 

de l’analyse de l’offre 
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LA REGION DE SAINT-OMER, CÔTÉ TOURISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une situation géographique privilégiée 
La Région Nord-Pas-de-Calais, à laquelle appartient la Région de Saint-Omer, est limitrophe à 
l’Angleterre au Nord-Ouest, la Belgique et les Pays Bas au Nord-Est et la Somme au Sud, via la 
région parisienne.  Au niveau régional, la Région de Saint-Omer se situe à proximité de 
bassins de vie importants : le littoral au Sud-Ouest, à l’Ouest et au Nord, la métropole lilloise à 
l’Est et l’Artois au Sud-Est.  
 
Une accessibilité favorisée  
La Région de Saint-Omer bénéficie d’un réseau ferroviaire, structuré autour de la gare de 
Saint-Omer, et d’un réseau routier et autoroutier performant, la plaçant à quelques heures 
des places fortes environnantes (Londres, Bruxelles, Paris, Charleroi, Reims, Amiens, Rouen et 
Lille).  
 
Des paysages et patrimoines identitaires reconnus  
Entre les Monts de Flandre et les Collines de l’Artois, la Région de Saint-Omer possède un 
patrimoine architectural et naturel varié et de grande qualité. A titre d’illustrations :  

- Le label Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale - dont 62 communes du 
territoire - désignant un espace de vie préservé, doté d’un paysage naturel, culturel 
et paysager remarquable à protéger ;  
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- Le marais audomarois, zone humide d’exception et d’intérêt international, inscrit 
RAMSAR depuis 2008, désigné « Réserve de Biosphère » de l’UNESCO dans le cadre 
Man & Biosphère ou encore la Réserve Naturelle Nationale des Etangs du 
Romelaëre depuis 2013 ;  

- L’extension du label Ville d’art et d’histoire de Saint-Omer en Pays d’art et d’histoire 
pour la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et la Communes de 
Communes de la Morinie - soit 35 communes - visant à la connaissance, la 
préservation, la valorisation et la promotion des ressources culturelles, patrimoniales et 
de sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie, auxquels on peut ajouter les 
nombreux sites inscrits et classés ;  

- La Réserve Naturelle Nationale de la grotte et des pelouses d'Acquin-Westbécourt et 
des coteaux de Wavrans-sur-l'Aa, les Réserves Naturelles Régionale du plateau des 
Landes, et des anciennes carrières de Cléty, la Poudrerie Nationale d’Esquerdes, les 
forêts domaniales de Rihoult-Clairmarais, de Tournehem-sur-la-Hem, auxquelles on 
peut ajouter les sites Natura 2000…   

- Le label « Musée de France » attribué aux Musée de l’Hôtel Sandelin et Henri Dpuis de 
Saint-Omer.  

 

DONNEES D’ORDRE ECONOMIQUE et DEMOGRAPHIQUE :  
Sources : Recensement INSEE 2011, selon données disponibles 
 

- La population :  
o Région de Saint Omer :           121 356 habitants en 2011 
o Région Nord-Pas de Calais : 4 042 015 habitants en 2011 

- La population active dans la Région de Saint-Omer :  
o Taux d’actifs en 2011 : 68,4 % - régional : 68,4 % 
o Taux de chômage en 2011 : 14,6% - régional : 16,2 % 

- Autres enseignements :  
o Densité moyenne par habitant :  

� Région de Saint Omer :          128 h / km2 
� Région Nord-Pas de Calais :  326 h / km2 

o Répartition logements Maison / Appartement : 83,2 % / 15,7 % 
o Part des propriétaires par rapport à l’ensemble des résidences principales : 

64,6 % (FILOCOM 2013) – 66,0 % (INSEE 2011)  
o Part des ménages possédant au moins une voiture : 84,6 % 

 
Depuis 2014, 114 Communes composent le territoire du Contrat de Rayonnement Touristique 
« Région de Saint-Omer » (77 en 2013)  
 
ACQUIN-WESTBECOURT EPERLECQUES QUELMES 
AFFRINGUES ERNY-SAINT-JULIEN QUERCAMPS 
ALQUINES ESCOEUILLES RACQUINGHEM 
AMBRICOURT ESQUERDES RADINGHEM 
ARQUES FAUQUEMBERGUES REBECQUES 
AUDINCTHUN FEBVIN-PALFART REBERGUES 
AUDREHEM FLECHIN RECLINGHEM 
AVONDANCE FRESSIN REMILLY-WIRQUIN 
AVROULT FRUGES RENTY 
BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES HALLINES RIMBOVAL 
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BAYENGHEM-LES-SENINGHEM HAUT-LOQUIN ROYON 
BEAUMETZ-LES-AIRE HELFAUT RUISSEAUVILLE 
BLENDECQUES HERBELLES SAINS-LES-FRESSIN 
BLEQUIN HEURINGHEM SAINT-MARTIN-AU-LAERT 

BOISDINGHEM HEZECQUES 
SAINT-MARTIN-
D'HARDINGHEM 

BOMY HOULLE SAINT-OMER 
BONNINGUES-LES-ARDRES INGHEM SALPERWICK 
BOUVELINGHEM JOURNY SENINGHEM 
CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES LAIRES SENLIS 
CANLERS LEBIEZ SERQUES 
CLAIRMARAIS LEDINGHEM SETQUES 
CLARQUES LEULINGHEM SURQUES 
CLERQUES LONGUENESSE TATINGHEM 
CLETY LUGY THEROUANNE 
COULOMBY LUMBRES THIEMBRONNE 
COUPELLE-NEUVE MAMETZ TILQUES 
COUPELLE-VIEILLE MATRINGHEM TORCY 
COYECQUES MENCAS TOURNEHEM-SUR-LA-HEM 
CREPY MENTQUE-NORTBECOURT VAUDRINGHEM 
CREQUY MERCK-SAINT-LIEVIN VERCHIN 
DELETTES MORINGHEM VINCLY 
DENNEBROEUCQ MOULLE WARDRECQUES 
DOHEM NIELLES-LES-BLEQUIN WAVRANS-SUR-L'AA 
ECQUES NORDAUSQUES WISMES 
ELNES NORT-LEULINGHEM WISQUES 
EMBRY OUVE-WIRQUIN WIZERNES 
ENGUINEGATTE PIHEM ZOUAFQUES 
ENQUIN-LES-MINES PLANQUES ZUDAUSQUES 
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REGION DE SAINT-OMER : OFFRE ET ACTIVITE DU TOURISME ET DES LOISIRS 
 

I : HOTELLERIE : offre et activité annuelle 
 
Capacité d’accueil hôtelière globale au 01/01/2015 
et selon le classement Atout France  
Source : CRT - Atout France  
Territoire : Région de Saint-Omer  
 

  1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles Non classé Total 

Nombre hôtels 1 8 6 - - - 15 

Nombre chambres 63 248 280 - - - 591 
  
Le territoire propose une offre hôtelière de 591 chambres en 2015 avec une proposition milieu 
de gamme (2 et 3 étoiles) prépondérante. L’offre en chambres 3* est la plus importante, elle 
représente 47% des chambres du parc. Plus de la moitié des hôtels (60%) sont indépendants. 
L’offre en nombre d’hôtels est restée plus ou moins stable en 14 ans, elle a évolué de 18% en 
nombre de chambres (+ 89 chambres depuis 2000).  
 
Au 01/01/2015, tous les hôtels du territoire avaient fait la démarche de nouveau classement 
(Atout France)  dans le cadre de la  réforme de juillet 2009. 
 
Nombre de chambres hôtelières pour 1000 habitants (2015) : 
Pays de Saint-Omer : 4,9 Pas-de-Calais : 5,3  Nord-Pas de Calais : 4,9 
  
Evolution de la capacité d’accueil hôtelière classée, au 01/01 de chaque année  
Source : CRT  
Territoire : Région de Saint-Omer  
 

Année 
Nombre 
hôtels 

Nombre 
chambres 

2000 16 502 

2005 17 516 

2010 16 555 

2015 15 591 
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Evolution des principaux indicateurs d’activité hôtelière de 2008 à 2013 
Source : Enquête hôtellerie INSEE-DGCIS-CRT 
Territoire : Région de Saint-Omer 
 

Année T.O. Arrivées Nuitées 
Part des nuitées 
professionnelles 

Part des 
arrivées 
étrangères  

Arrivées 
étrangères 

Arrivées 
britanniques 

2007 55,3% 128 200 204 800 50% 41,7% 53 400 n.c. 

2008 57,8% 132 600 221 300 57% 36,7% 48 600 n.c. 

2009 49,2% 110 900 168 100 49% 34,5% 38 200 n.c. 

2010 47,1% 111 200 160 900 50% 36,5% 40 600 n.c. 

2011 49,8% 114 800 172 700 49% 34,5% 39 600 n.c. 
- Rupture de série Insee – ne pas s’avancer sur des comparaisons trop fines 

2014 : nouvelle méthodologie Insee, les données 2012 et 2013 (territoires et région) sont donc 
des résultats recalculés sur la nouvelle méthodologie 2014 
 

Année T.O. Arrivées Nuitées 
Part des nuitées 
professionnelles 

Part des 
arrivées 
étrangères  

Arrivées 
étrangères 

Arrivées 
britanniques 

2012 49,3% 121 700 172 900 53% 37,1% 45 100 30 200 

2013 47,8% 113 600 164 500 56% 35% 39 800 25 900 
-  

 
Territoire : Région Nord-Pas de Calais 

Année T.O. Arrivées Nuitées 
Part des nuitées 
professionnelles 

Part des 
arrivées 
étrangères  

Arrivées 
étrangères 

Arrivées 
britanniques 

2012 55,9% 
3 782 
000 

5 809 
800 55% 

25,7% 
971 000 473 000 

2013 54,4% 
3 855 
400 

5 894 
100 54% 

25,5% 
984 000 445 400 

 
- L’activité hôtelière sur le territoire de la Région de Saint-Omer accuse une nette 

baisse depuis 2008. Le taux d’occupation n’a cessé de baisser sur 5-6 ans et fluctue 
maintenant entre 47% et 50% selon les années. A partir de 2009, où les effets de la 
crise se sont plus fait ressentir, le territoire accueille plus ou moins le même nombre de 
clients en hôtellerie, entre 111 000 et 115 000. La part des nuitées professionnelles, 
quelque peu fragilisée entre 2009 et 2011, tend à reprendre du terrain. En 2013, elle 
gagne 2 points par rapport à la moyenne régionale. 
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- La tendance marquante est bien entendu la baisse de la fréquentation étrangère, en 
région et sur le territoire (quoiqu’elle remonte en région en 2013). Dans la Région de 
Saint-Omer, la part de la clientèle étrangère reste toutefois supérieure à celle 
enregistrée en région, soit 9,5 points de plus en 2013. La baisse de fréquentation des 
britanniques sur le territoire en est la principale cause. Représentant toujours près des 
deux tiers des clients étrangers (65%), ils restent néanmoins la première nationalité 
présente, devant les Belges (14%) et les Allemands (5%). Au total, Le nombre de 
nuitées étrangères atteint 64 200 en 2013.  

 
- En 2013, la durée de séjour est de 1,45 jour (1,53 pour la moyenne régionale).  

 

Diagnostic régional Hôtellerie  
Source : CRT – Etude Cabinet Headlight 2011 
 

Eclairage Région de Saint-Omer [cf analyse complète en annexe] – 12 établissements 
enquêtés (soit 80% de l’offre) 
 
L’identité et l’offre : 

• Tous (11 répondants) sont propriétaires des murs, et donc propriétaires du fonds. 
• 67% des hôtels ont + de 30 ans (8) ; 25% se situent entre 21 et 30 ans quant à leur date 

de création. Seul un hôtel se trouvait dans la tranche 2-5 ans. 
• 10 hôtels font partie d’un syndicat hôtelier, sur 10 répondants à la question. 
• 67% sont ouverts toute l’année (8/12). 
• 83% des établissements répondent aux normes de sécurité. 
• Seulement 3 hôtels sur 12 (25%) répondaient aux normes d’accessibilité pour 2015. 
• 11 établissements sur 12 proposent une offre en restaurants. 9 proposent un bar/salon 

et 8 (67%) une salle de séminaire. 
• Tous ont un accès Wifi, et gratuit aussi.  
• Un seul établissement propose des offres en activité aquatique (piscine) et deux de 

bien être (équipements de spa). 
• Parmi les répondants à la question (8), tous possèdent un logiciel de réservation et 7, 

un module de gestion commerciale. Peu d’entre eux ont un logiciel administratif (2) 
ou comptable (3). 

• La moyenne prix plancher par chambre/nuit est de 64€ et la moyenne prix plafond 
par chambre/nuit est de 115,75€. 

• Le prix moyen par chambre est de 80,25€ sur le territoire, le prix médian (plus 
proche de la réalité et du parc hôtelier) est de 75€. 

 
Investissements et projets : 

• Tous les hôtels interrogés avaient réalisé des investissements sur les 3 dernières années 
(en moyenne 276 643€ par hôtel - le coût médian (gommant les écarts) est de 150 
000€. Cinq hôteliers seulement déclarent avoir bénéficié d’aide financière de 
collectivités territoriales.  

• Aucun hôtelier n’envisageait d’augmenter sa capacité d’accueil sur les 3 prochaines 
années. 

• 58% des hôtels interrogés (7/12) envisageaient de réaliser des investissements sur les 
trois prochaines années. 

• Leur stratégie de développement se concentre sur la modernisation (58%) et le 
développement commercial (42%). Cinq hôteliers envisageaient de céder leur 
affaire, un autre une extension. 
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Diagnostic : 
• 67% des hébergements correspondent à leurs niveaux de classement (8/12). 
• En termes de positionnement sur leurs propres marchés : 1 est leader, 4 sont 

conformes, 1 est en difficulté et 6 sont menacés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

II : HOTELLERIE DE PLEIN AIR : offre et activité 
 

Capacité d’accueil des campings classés, par catégorie de classement au 01/01/2015 
(nouveau classement confondu) 
Source : CRT - Atout France 
Territoire : Région de Saint-Omer  
 

   1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles 

Non 
classé Total 

Nombre campings 7 15 5 2 - 7 36 

Nombre emplacements 501 1 540 417 348 - 247 3 053 

 
Le territoire est également pourvu de 3 aires naturelles de camping, d’une capacité totale 
de 38 emplacements. 
 
Répartition capacité d’accueil des campings classés, emplacements résidentiels (loués à 
l’année) et emplacements de passage 
Source : INSEE – capacité touristique par commune en 2013  
Territoire : Région de Saint-Omer  
  

   1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 
4 étoiles 
et plus Total 

% emplacements 
résidentiels 95% 97% 71% 33% 85% 

% emplacements de 
passage 5% 3% 29% 67% 15% 

 
En 2015, l’hébergement de plein air de la Région de Saint-Omer se compose de 37 
établissements représentant 2 731 emplacements, et 3 aires naturelles de campings de 38 
emplacements. Spécificité très marquée du territoire : 85% du parc est doté d’emplacements 
résidentiels (78% au niveau régional), les emplacements de passage ne représentent que 
15% du parc. Toutefois, ce phénomène reste très marqué pour les établissements 1 et 2 
étoiles et tend à s’inverser à partir des campings 3* pour n’être plus majoritaire dans 4*. La 
clientèle de passage, considérée ici comme le vivier touristique, se trouve donc dans les 
campings milieu-haut de gamme. En termes d’hôtellerie de plein air classée, l’offre en 
campings 2* est plus qu’importante (50% en nombre d’emplacements). 
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Depuis 2000, le nombre de campings est resté quasiment stable (+1 établissement). Le 
nombre d’emplacements à lui augmenté de 3,8%. 
 
Au 01/01/2015, 26 campings ont fait la démarche de nouveau classement (Atout France)  
dans le cadre de la  réforme de juillet 2009, soit 70% des campings et 88% de l’offre en 
emplacements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la capacité d’accueil des campings classés, au 01/01 de chaque année 
Source : CRT 
Territoire : Région de Saint-Omer  
 

 
Nombre 
campings 

Nombre 
emplacements 

2000 36 2 632 

2005 35 2 691 

2010 34 2 640 

2015 36 3 053 
 
 

 
 
Capacité d’accueil en aires de camping-cars 
Source : Région de Saint-Omer 
 

Le territoire offre 4 aires de camping-cars :  
- 2 aires privées – 106 emplacements 
- 2 aires publiques – 43 emplacements  
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Evolution des principaux indicateurs d’activité de l’hôtellerie de plein air de 2008 à 2013 
Source : Enquête hôtellerie de plein air INSEE – emplacements de passage – mai à septembre 
Territoire : Région de Saint-Omer 
 

 

T.O. 
(global – 
passage) 

Arrivées Nuitées T.O. 
locatifs 
(uniquem
ent) 

Part des 
arrivées 
étrangère
s 

Arrivées 
étrangère
s   

Arrivées 
Britannique
s 

Arrivées 
Néerlandais
es 

2008 24,7% 18 000 45 500 42,3% 81,1% 14 600 10 200 2 700 

2009 29,8% 18 800 48 600 42,0% 73,9% 13 900 9 500 2 200 

2010 31,5% 22 600 55 200 43,6% 81,4% 18 400 12 400 3 700 

2011 30,9% 21 900 53 400 44,9% 79,9% 17 500 12 000 3 400 

- Rupture de série Insee – comparaisons avec précautions 
2013 : nouvelle méthodologie (2012, résultats recalculés sur nouvelle méthodologie) 
 

 

T.O. 
(global – 
passage) 

Arrivées Nuitées T.O. 
locatifs 
(uniquem
ent) 

Part des 
arrivées 
étrangère
s 

Arrivées 
étrangère
s   

Arrivées 
Britannique
s 

Arrivées 
Néerlandai
ses 

2012 26,4% 17 800 43 900 41,2% 80,9% 14 400 9 800 2 700 

2013 32,4% 22 700 56 400 42,4% 80,2% 18 200 11 700 3 400 

 
 
 
Territoire : Région Nord-Pas de Calais 

 

T.O. 
(global – 
passage) 

Arrivées Nuitées T.O. 
locatifs 
(uniquem
ent) 

Part des 
arrivées 
étrangère
s 

Arrivées 
étrangère
s   

Arrivées 
Britannique
s 

Arrivées 
Belges 

2012 25% 265 200 765 600 48% 56,10% 148 700 65 300 25 600 

2013 26,9% 262 100 776 500 43,90% 53,60% 140 300 57 900 28 700 
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L’activité en hôtellerie de plein air de la Région de Saint-Omer est, à part pour 2012, 
quasiment en constante augmentation entre 2008 et 2013. Le taux d’occupation est toujours 
supérieur à celui de la région (entre 3 et 5 points). 
La part de la clientèle étrangère est très supérieure à la tendance régionale. Avec 80% des 
arrivées, les étrangers sont très présents et en constante évolution. Les Britanniques 
constituent la première clientèle étrangère (65%), loin devant les Belges (19%) et les 
Néerlandais (10%). 
Les taux d’occupation des emplacements locatifs sont supérieurs à ceux des emplacements 
nus (au moins 10 points de plus), preuve d’une demande bien établie sur ce type d’offre. Ils 
sont toutefois inférieurs aux résultats en région.  
 
La durée moyenne de séjour est de 2,48 nuits (2,96 nuits en région). 
 

Diagnostic régional hébergement de plein air  
Source : CRT – Etude Cabinet Headlight - 2011 
 

Eclairage Région de Saint Omer [cf analyse complète en annexe] sur 13 campings interrogés 
(soit 37% de l’offre)  
 
 
L’offre : 

• Avec la Côte d’Opale, la Vallée de l’Authie, de la Canche et de la Sensée, la Région 
de Saint-Omer fait partie des 5 territoires où la concentration de campings est la plus 
forte dans la région.  

• L’offre est très diffuse sur le territoire, et touche de nombreuses communes.  
• Le territoire dispose d’une des plus faibles capacité d’accueil par camping de la 

région : 93 emplacements en moyenne par camping (121 en région et 132 dans le 
Pas-de-Calais). Cette faible capacité est essentiellement le fait de la présence de 10 
campings de moins de 50 emplacements.   

• Les établissements du territoire sont essentiellement à vocation loisirs (85%, contre 76% 
en région et 23% pour l’espace rural français) et captent ainsi une clientèle régionale 
ou locale. 

• L’offre en hôtellerie de plein air est essentiellement de gamme économique.  
• Le parc est plutôt hétérogène, avec près de la moitié considéré comme mature (46%  

des établissements ont plus de 30 ans). 
 
La fréquentation : 

• Les emplacements résidentiels sont occupés en moyenne 90 jours par an (soit 3 mois). 
Ce score est le plus faible de la région (moyenne : 110 jours). 

• La Région de Saint-Omer est une zone de passage, mais surtout d’étape pour 
certaines clientèles étrangères – notamment grâce à une accessibilité facilitée par le 
réseau routier et autoroutier (RN43, A25, A26). 

• On assiste depuis quelques années, une volonté de la part des hébergeurs du Pas-de-
Calais, et notamment du Pays de Saint-Omer, à diversifier leur offre en se tournant 
davantage vers une clientèle touristique (vs résidentielle). 

 
Les services proposés : 

• Avec la Côte d’Opale Sud, la Région de Saint-Omer est le territoire qui dispose le plus 
de bars dans l’enceinte du camping (62%), mais 15% seulement ont un service de 
restauration. 



 

30 
 
 

• Tout comme la Sensée, beaucoup de campings sont implantés aux abords d’étangs 
ou plans d’eau, facilitant la pratique de la pêche.  

• Notons la très faible présence d’espaces aquatiques (deux piscines seulement). 
 
La politique tarifaire et retombées économiques : 

• Les tarifs des campings sont inférieurs à ceux pratiqués en région, le chiffre d’affaires 
est par conséquent nettement inférieur à celui enregistré en région (38% inférieur, soit 
141 K€ contre 228 K€ en région). 92% du CA global est réalisé grâce à la partie 
résidentielle. 

 
Diagnostic : 

• En termes de positionnement sur leurs propres marchés : 1 est leader, 9 sont 
conformes,  et 3 sont en difficulté.   

• En matière d’hôtellerie de plein air, la Région de Saint-Omer est un territoire en 
devenir dont le potentiel d’amélioration qualitative de l’offre et de la 
commercialisation / promotion est élevé. 

 
 
 
 
 
 
 

III : AUTRES HÉBERGEMENTS et RESTAURANTS en REGION de SAINT-
OMER 
 

Source : INSEE – capacité des communes en hébergements touristiques en 2010  
- 995 résidences secondaires soit une capacité de 4 975 lits 

 
Source : Région de Saint-Omer – au 01/01/15 

- 115 meublés de tourisme, représentant une capacité totale de 655 lits 
o 77 Gîtes de France 
o 11 Clévacances   
o   2 Accueil Paysan 
o 25 non classés 
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- 93 chambres, répartis dans 40 établissements « chambres d’hôtes » pour une 

capacité totale de 243 lits  
o 14 Gîtes de France 
o   5 Clévacances 
o   3 Accueil Paysan 
o 18 non classés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 11 gîtes de séjours pour une capacité totale de 267 lits 
- 1 VVF à Salperwick de 30 logements, représentant environ 150 lits 
- 7 hébergements proposant l’accueil d’enfants à la ferme  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synthèse des hébergements touristiques :  
 
L’offre en hébergements touristiques au 1er janvier 2015 : 
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Héberg. tous 
types 

Hôtels 
(lits = 
nb ch. 
X 2) 

Meublés 
Chambres 
d'hôtes 

Campings 
(lits = nb 
empl. X 3) 

 
Aires 
naturelles 
de 
Campings 
(lits = nb 
empl. X 3) 

Village 
Vacances 

Héberg. 
de 
groupes 

 
 
TOTAL 
Héb. 
marchand 

Rés . 
second. 
(lits = nb 
rés X 5) 

Nombre 
établissements 

15 115 40 36 3 1 11 221 995 

Nombre lits 1 182 655 243 9 159 114 150 267 11 770 4 975 

 

La Région de Saint-Omer a une capacité d’accueil de près de 11 800 lits marchands, 
auxquels il  faut ajouter le potentiel des 5 000 lits en résidences secondaires.  
 
Source : CCIR (fichier régional des CCI – janvier 2014) – Territoire : CCI Agence de Saint-Omer 

- 193 restaurants :  
o 131 restaurants traditionnels (72%) 
o     2 cafétéria / libre-service 
o   60 restaurants « rapides »  
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IV : LES SITES ET EQUIPEMENTS TOURISTIQUES  
Source : Enquête annuelle de fréquentation des équipements touristiques – CRT 
              Nombre de visiteurs 
 

Thème Sous thème Nom Commune 2011 2012 2013 

Culture Archéologie Musée Archéologique THEROUANNE 2 863 4 486 2 506 

Culture Archéologie Site archéologique THEROUANNE 5 755 3 431 1 877 

Culture Art Musée de l'Hôtel Sandelin SAINT-OMER 10 951 9 031 14 639 

Culture 
Sciences / 
environnement / 
nature 

La Grange Nature CLAIRMARAIS 22 237 21 075 25 232 

Culture 
Sciences / 
environnement / 
nature 

Enerlya FAUQUEMBERGUES 4 548 6 889 6 450 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs 
Le Club Halieutique 
Arquois 

ARQUES 1 136 1 114 835 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs 
Le Fontinette - Bâteau à 
passagers 

ARQUES 1 422 1 929 1 651 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs 
Chemin de Fer Touristique 
de la Vallée de l'Aa 

ARQUES - LUMBRES 3 070 2 213 4 220 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Domaine de la Héronnière MOULLE N.C 739 575 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Les Belles Echappées CLAIRMARAIS N.C N.C N.C 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Isnor Location CLAIRMARAIS 67 608 66 699 60 503 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Dennlys Parc DENNEBROEUCQ 159 992 173 598 183 235 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Rando Rail NIELLES-LES-BLEQUIN 28 000 25 000 27 000 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Loisirs Au Bon Accueil SALPERWICK 53 093 50 758 N.C 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Nature 
Réserve Naturelle 
Nationale des Etangs du 
Romelaëre 

CLAIRMARAIS N.C N.C 
110 000 
estimés 

Loisirs, nature 
et bien-être 

Sport Aa St-Omer Golf Club LUMBRES 12 005 12 026 12 894 

Mémoire et 
économie 

Industriel 
Ascenseur à Bateaux des 
Fontinettes 

ARQUES 5 847 5 694 4 125 

Mémoire et 
économie 

Industriel 
ARC international - 
Accueil des Visites 
d'Entreprise 

ARQUES 24 340 21 392 17 688 

Mémoire et 
économie 

Industriel 
Les Cafés Boulet-Coq 
Primé 

BLENDECQUES 506 195 313 

Mémoire et 
économie 

Industriel Distillerie Persyn HOULLE 6 590 5 907 5 205 
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Mémoire et 
économie 

Industriel HOLCIM (France) SAS LUMBRES 379 300 324 

Thème Sous thème Nom Commune 2011 2012 2013 

Mémoire et 
économie 

Industriel Carrière Biallais REBECQUES 75 103 135 

Mémoire et 
économie 

Militaire Blockhaus d'Eperlecques EPERLECQUES N.C. N.C. N.C. 

Mémoire et 
économie 

Militaire 
La Coupole et 
Planétarium 

HELFAUT 117 918 137 294 143 475 

Mémoire et 
économie 

Patrimoine Cathédrale Notre Dame SAINT-OMER N.C. N.C. N.C. 

Mémoire et 
économie 

Patrimoine 
Ville d’art et d’histoire – 
Visites guidées pour 
groupes et individuels 

SAINT-OMER N.C 15 796 16 672 

Mémoire et 
économie 

Populaire et 
tradition 

La Maison du Papier ESQUERDES 12 908 11 819 11 380 

Musées Tradition Musée Abbé Deletoille FRUGES 158 142 77 

Monuments 
Historiques 

Château 
Vestiges du Château des 
Créquy 

FRESSIN 6 530 5 150 5 275 

Découverte 
Economique 

Artisanat 
Deux Mains comme 
Autrefois 

LUGY 700 700 450 

   
 
Cette liste présente l’offre en sites et équipements répondants à l’enquête annuelle de 
fréquentation, cette dernière étant estimée à 650 000 visiteurs par an.  
Ainsi, les attraits indéniables, d’une part des villes historiques et de leurs monuments, et 
d’autre part des espaces naturels et activités de randonnées ne peuvent êtres estimés à leur 
juste valeur.  
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Les ressources naturelles de la Région de Saint-Omer permettent de proposer 112 départs de 
sentiers balisés, représentant plus de 1.429 km : 89 sentiers pédestres (soit 815 km), 14 sentiers 
VTT (soit 346 km), 5 boucles cyclo (soit 164 km), 4 sentiers équestres (soit 104 km). 3 GR® et 3 
GRP®, traversant le territoire, viennent étoffer l’offre « Randonnées », dont le GRP® au départ 
du Pays de l’Audomarois. 10 établissements, labellisés Estaminets Randonnées, situés à 
proximité des itinéraires balisés, proposent des services aux randonneurs (restauration, 
matériel de réparation de vélos…).  
 
 
La Région de Saint-Omer, c’est également un terroir singulier, au travers :  

- Des produits locaux de qualité. A titre d’illustrations : les légumes du Marais 
Audomarois, les bières, les torréfacteurs, les jus de pommes, les fromages, le genièvre 
de Houlle… ; 

- Des activités de diversifications agricoles grandissantes, puisque plus d’une 
cinquantaine de points de vente directe et 9 boutiques du terroir sont identifiés ;  

- Des confréries, ambassadrices lors des manifestations ;  
- 5 fermes pédagogiques.  

 

 

V : LES EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS TOURISTIQUES 
TRADITIONNELLES 
 

Nom Lieu Thème Période Renommée 

Musicalement Vôtre Arques Festival Janvier  Locale 
Semaine Mondiale Zones 
Humides 

CASO Nature et 
Découverte 

Février Locale 

Randonnées 
commentées 

Morinie Nature et 
Découverte 

De mars à 
novembre 

Locale 

Le Printemps des Chefs Région de Saint-Omer Gastronomie et 
Terroir 

Mars Nationale 

Le Printemps des Poètes Arques Littérature Mars Locale 
Programmation culturelle  Pays d’art et d’histoire Patrimoine D’avril à 

Octobre 
Nationale 

Journées Eurorégionales 
des Sites Fortifiés 

Pays d’art et d’histoire Patrimoine Avril Eurorégion 

Les Epeutnaerts Moringhem Festival, Folklore et 
Traditions 

Avril Régionale 

Trail Evasion Seninghem Sport Avril Eurorégionale 
Salon du Tout Terrain Thiembronne Sport Avril Locale 
Salon de la Miniature Saint-Omer Folklore et 

Traditions 
Avril Locale 

Les auteurs de langue 
anglaise dans les 
collections de la 
Bibliothèque 
d’Agglomération de 
Saint-Omer 

Saint-Omer Exposition du First 
Folio 

De mai à Août Internationale 

Open de France 
Handigolf  

Acquin-Westbécourt Sport Mai Nationale 

Trail Via Alekina Alquines Sport Mai Régionale 
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La Nuit des Musées Saint-Omer Patrimoine Mai Régionale 
Festival Coquelicot Coupelle-Vieille Festival Mai Locale 
Randonnées 
accompagnées 

Canton de 
Fauquembergues 

Nature et 
Découverte 

De juin à août Locale 

Najeti Open de Golf Acquin-Westbécourt Sport Juin Internationale 
Journées Nationales de 
l’Archéologie 

Morinie Histoire et 
Patrimoine 

Juin Nationale 

Journées des Pays et des 
Moulins 

Région de Saint-Omer Patrimoine Juin Nationale 

Trail des Coteaux de l’Aa  Wavrans-sur-l’Aa / Elnes Sport Juin Eurorégionale 
Les rendez-vous aux 
Jardins 

Région de Saint-Omer Nature, Détente et 
Patrimoine  

Juin Locale 

Festival d’art sacré 
contemporain 

Saint-Omer Patrimoine Juin Locale 

Les Illuminés du Marais 
Audomarois 

Saint-Omer Sport Juin Locale 

Fête de la Musique Région de Saint-Omer Musique Juin Locale 
Comice Agricole du Pays 
de Lumbres 

Pays de Lumbres Traditions Juin Locale 

Evénements de l’été à La 
Coupole 

La Coupole Découverte 
Scientifique et 
Historique 

Juillet et août Régionale 

Festival de Jazz Saint-Omer Musique Juillet Régionale 
Cortège Nautique du 
Quai du Haut Pont 

Saint-Omer Folklore et 
Traditions  

Juillet Régionale 

Côté cour, côté jardin Saint-Omer Nature et Détente Juillet Locale 
Fonti’Fêtes Arques Patrimoine, 

Détente et 
Découverte 

Juillet Locale 

Les Nocturnes gustatives Saint-Omer Patrimoine, 
Gastronomie et 
Terroir  

Juillet Locale 

Fête Gauloise Moulle Folklore Juillet Locale 
Festival Ventil’ Eau Fauquembergues Nature et 

Découverte 
Juillet Locale 

Cavalcades Tournehem-sur-la-Hem Folklore et 
Traditions 

Juillet Locale 

Comice Agricole du 
Canton de 
Fauquembergues 

Canton de 
Fauquembergues 

Traditions Juillet Locale 

Fête de l’Entre Côte Fruges Traditions Juillet Locale 
TER VERT Saint-Omer Découverte Août Régionale 
Château en Fête Fressin Patrimoine Août Locale 
Fête carnavalesque et 
folklorique de la Saint-
Gilliet  

Fruges Folklore et 
Traditions 

Août Locale 

Fauq’en Fête Fauquembergues Folklore et Terroir  Août Locale 
Journées Européennes du 
Patrimoine 

Région de Saint-Omer Patrimoine Septembre Européenne 

Fête du Parc PNR Nature et Détente Septembre Régionale 
Saint-Omer fête la bière Saint-Omer Traditions Septembre Locale 

Les Automnales Saint-Omer Terroir Septembre Locale 
Festival d’orgues 
Contrepoints 62 

Saint-Omer Musique Septembre et 
Octobre 

Départementale 

Semaine du Goût Région de Saint-Omer Gastronomie et 
Terroir  

Octobre Nationale 

Fête de la Science Région de Saint-Omer Histoire et Sciences Octobre Nationale 
Course du Marais et 
Saint-Omer fête le chou-
fleur 

Saint-Omer Nature, Détente et 
Traditions  

Octobre Régionale 

Les Patoisades PNR Festival Octobre Régionale 
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Conteurs en campagne PNR Folklore Octobre Régionale 
Octobre en Fête Eperlecques Folklore Octobre Locale 
Festival de l’Arbre Région de Saint-Omer Festival Novembre Régionale 
Saint-Omer fête les 
Dames aux Chapeaux 
Verts 

Saint-Omer Traditions Novembre Locale 

Festival des Marionnettes Arques Festival Novembre Locale 
Fête de la Pomme Wismes Terroir Novembre Locale 
Fête de la Danse Arques Art Novembre Locale 
Marchés de Noël Région de Saint-Omer Traditions Décembre Régionale 
 
 

VI : L’ORIGINE DES CLIENTELES 
 
Les principales nationalités 
Source : Enquête hôtellerie et hôtellerie de plein - INSEE – CRT 
Territoire : Région de Saint-Omer 
 

Origines en 2013 Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Arriv ées
% arrivées 
étrangères

Nuitées
% nuitées 

étrangères
Allemagne 2 115           3 236            719           1 450         2 834        4,9% 4 686        4,8%

Belgique 5 603           8 062            1 760        4 968         7 363        12,7% 13 030      13,4%

Espagne 465             653              50             115            515           0,9% 768           0,8%

Italie 1 080           2 380            62             165            1 142        2,0% 2 545        2,6%

Pays bas 1 891           3 448            3 444        12 449       5 335        9,2% 15 897      16,3%

Royaume uni 25 873         33 555          11 662       21 963       37 535       64,8% 55 518      57,1%

Suisse 355             472              89             124            444           0,8% 596           0,6%

Amériques 464             687              464           0,8% 687           0,7%

Asie / Océanie / Orient 186             250              186           0,3% 250           0,3%

Autres 1 727           2 382            380           886            2 107        3,6% 3 268        3,4%

Clientèle Etrangère 39 759         55 125          18 166       42 120       57 925       97 245      

Clientèle Française 73 805         109 431        4 579        14 291       78 384       123 722    

Total 113 564       164 556        22 745       56 411       136 309     42,5% 220 967    44,0%

Hôtels Campings Total

 
   
En 2013, les clientèles étrangères représentent 44% des nuitées (hôtel et hôtellerie de plein air) 
sur la Région de Saint-Omer, soit 17 points de plus par rapport à la région. Les Britanniques 
constituent la 1ere clientèle étrangère (65%), suivis des Belges (13%) et des Néerlandais (9%).  
 
 
La clientèle congrès / séminaires 
Source : Enquête régionale Congrès séminaires – CRT / Second Axe - 2013 
Territoire : Zone touristique de l’Audomarois 
 
L’offre identifiée sur le territoire Audomarois se compose de 18 équipements :  

- 1 équipements de conférence / réunions / réceptions 
- 4 restaurants (avec salles de réunions dédiées) 
- 7 hôtels (avec salles de réunions dédiées) 
- 3 autres hébergements (avec salles de réunions dédiées) [campings, gîtes, …] 
- 2 équipements culturels 
- 1 équipement sportif et de loisirs 

 
En 2013, sur le territoire de l’Audomarois, on recense 535 manifestations congrès / séminaires 
pour 17 363 participants, soit respectivement 3% et 2% des résultats enregistrés en région. 
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Pour rappel, la clientèle professionnelle en hôtellerie représente, en 2013, 56% des nuitées ; 
soit environ 92 300 nuitées (évaluation). 
 
La clientèle française  
Source : Suivi des Déplacements Touristiques des Français - 2010 
Territoire : CCI – Agence de Saint-Omer 
 

 
Répartition des voyages pour motifs personnels :  
 
Par origine géographique  

 BASSINS DE RESIDENCE 
CCI 
SAINT OMER Nord- Pas de Calais 

Région parisienne 22,9% 28,6% 

Nord 52,1% 35,9% 

Est 10,0% 4,5% 

Bassin parisien Est 7,6% 12,1% 

Bassin parisien Ouest 3,4% 5,7% 

Ouest 1,1% 5,3% 

Sud-ouest 1,2% 2,1% 

Sud-est 0,7% 2,1% 

Méditerranée 1,0% 3,6% 

 100,0% 100,0% 

 

9
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CARTE UDA 9

1- Région Parisienne
2- Nord
3- Est
4- Bassin Parisien Est
5- Bassin Parisien Ouest
6- Ouest
7- Sud-Ouest
8- Sud-Est
9- Méditerranée

 
Par mode d’hébergement sur place 
 

MODE D’HEBERGEMENT 
CCI 
SAINT OMER 

Nord- Pas de 
Calais 

Hôtel  5,0% 8,8% 
Location, gîte ou chambre d'hôte  6,6% 5,5% 
Camping  11,4% 5,4% 
Résidence secondaire du foyer  3,8% 8,4% 
Famille  71,7% 57,7% 
Amis  0,6% 10,7%  
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Autre hébergement payant  0,0% 0,7% 
Autre hébergement non payant  1,0% 2,7% 

** ST Hébergement marchand  33,0% 20,5% 

** ST Hébergement non 
marchand  77,0% 79,5% 

 
 

Les clientèles françaises viennent essentiellement du Nord-Pas de Calais (plus de la moitié), 
puis de la région parisienne (près d’un quart). Ces deux bassins de résidences sont 
prépondérants sur l’Audomarois, par rapport aux moyennes régionales. A noter toutefois une 
part non négligeable du bassin Est de la France, sur-représenté par rapport à la moyenne 
régionale (10% vs 4,5%). 
 
Le territoire est principalement la destination de courts voyages (69,6%) alors que les longs 
voyages représentent 30,4%. La pratique des couts voyages sur le territoire se retrouve dans 
la tendance régionale (32,9%). 
 
L’hébergement marchand est relativement bien utilisé : près d’un quart de la clientèle 
française (23%, soit 2,5 points de plus qu’en région). C’est le camping qui prime (+ 6 points 
par rapport à la région), devant la location et l’hôtellerie. Si l’hébergement non marchand 
est l’hébergement primordial, c’est de loin par l’accueil en famille (71,7%, soit 14 points de 
plus que la moyenne en région). L’accueil chez les amis est par contre très peu représentatif 
sur ce territoire. 
 
La clientèle régionale  
Source : Enquête déplacements touristiques des habitants du Nord-Pas de Calais en région – 
CRT/BVA 2011 
Territoire de destination : Arrondissement de Saint-Omer 
 

• Les 3 premiers bassins émetteurs :  
o 27% du bassin Béthune/Bruay/Lens/Hénin 
o 20% viennent du bassin Lille/Roubaix/Tourcoing 
o 14% du bassin Boulonnais 

• Les habitants du Nord-Pas de Calais, pour qui l’arrondissement de Saint-Omer est 
l’une des destinations touristiques principales, sont des adeptes des excursions (89%). 
Ils sont également 55% à réaliser des séjours en région (48% des courts séjours et 42% 
des longs séjours). 

• Territoires concurrents ou complémentaires :  
o Les clientèles privilégiant la destination de l’Audomarois comme destination 

d’excursion sont également attirées par le Boulonnais (25%), Lille et ses 
environs (20%), l’Arrageois (18%) 

o Les clientèles privilégiant la destination de l’Audomarois comme destination 
de courts séjours sont également plus attirées par Montreuil et ses environs 
(32%), et Lille et ses environs (27%) 

o Les clientèles privilégiant la destination de l’Audomarois comme destination 
de longs séjours sont ici encore attirées par Montreuil et ses environs (38%), et 
le Dunkerquois (27%) 

• L’hébergement en séjour : 
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o La clientèle régionale, propice aux déplacements dans l’arrondissement de 
Saint-Omer est, pour ses séjours dans la région, une clientèle consommatrice 
d’hébergements marchands pour plus des 2/3 (79%). Non marchand : 35%. 
[plusieurs séjours possibles] 

o En hébergement marchand, l’hôtel est le mode d’hébergement le plus prisé 
(44%). Viennent ensuite le camping (32%), un peu plus en tente ou caravane 
(21%), et l’accueil en chambres d’hôtes (18%) 

o Pour l’hébergement non marchand, beaucoup d’entre eux se retrouvent 
chez parents/amis (27%) bien que la moyenne soit un peu en deçà qu’au 
niveau régional (32%) 

• Les activités citées pour les déplacements en Nord-Pas de Calais, par les personnes 
s’étant rendues dans l’arrondissement de Saint-Omer : 

1. Randonnées, promenades (80% vs 76% moyenne régionale) 
2. Visites de marchés, foires, brocantes (72% vs 59%) 
3. Faire la fête, se retrouver entre amis, les animations (68% vs 60%) 
4. Visites de parcs et jardins (66% vs 50%) 
5. Visite famille, parents, amis (66% vs 59%) 

 
 

VII : LES EMPLOIS TOURISTIQUES à l’échelle de la Région de SAINT-
OMER 
Source : INSEE – DADS 2011 – Nouvelle estimation de l’emploi touristique  
  

� 900 emplois liés à l’activité touristique, soit 700 ETP (Equivalent Temps Plein) 
� 34,2 % pour l’hébergement touristique  
� 21,4 % pour la restauration 
 
� 2,9% des emplois touristiques recensés dans le Nord-Pas de Calais (7,6% à l’échelle du Pas-
de-Calais)  
  
Rappel - Région Nord-Pas de Calais : 32 300 emplois touristiques, soit 24 000 ETP en moyenne 
annuelle  

� 20,8% pour l’hébergement touristique 
� 30,1% pour la restauration 

 



 

41 
 
 

 



 

42 
 
 

 
 

VIII : LES INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES à l’échelle de la Région de 
SAINT-OMER  
Sources : Etude investissements touristiques 2011-2012-2013 - ATOUT FRANCE 
 

Au cours des années 2011-2012-2013, la moyenne annuelle des investissements touristiques sur le 
territoire s’élève à 4,2 millions d’€ (185 500 millions d’€ en Région et 105,4 millions d’€ dans le Pas-de-
Calais). 
Un tiers des investissements a été réalisé dans l’hôtellerie, un autre tiers dans les résidences 
secondaires.  

-  

-  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Il s’agit de l’investissement touristique en hébergement marchand, résidences secondaires et 
équipements touristiques (hors du champ de l’étude : Gites de France, Restauration, musées et 
monuments historiques). 
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- IX : LES ORGANISMES PUBLICS INTERVENANT SUR LE TERRITOIRE 
 

- Les communes touristiques classées  
- Source : DGE – Nouveau et ancien classements  

 
- La Région de Saint-Omer compte 2 communes touristiques classées : Saint-Omer et 

Clairmarais.   
 
 

- Les Offices de Tourisme 
Source : Offices de Tourisme  - CRT - Nombre de solliciteurs* par OT  
* un solliciteur = une personne demandant un renseignement à l’accueil 
 
Office de Tourisme Classement 

(ancien et 
nouveau) 

2011 2012 2013 

Région de Saint Omer 3* 13 410 13 159 11 475 

Pays de Lumbres 1* 1 955 1 881 1915 

Canton de Fauquembergues 3ième catégorie 370 396 310 

Canton de Fruges 1* ND ND ND 

Thérouanne et Morinie 1* 9 259 5 196 4 546 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 5 Offices de Tourisme Intercommunaux de la Région de Saint-Omer exerce les missions 
d’accueil, d’informations, de promotion et d’animation des socio-professionnels sur 
l’intercommunalité concernée, à destination des habitants locaux, des excursionnistes et des 
touristes, dans le but de faciliter leur séjour touristique.  
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L’Office de Tourisme de Pôle de la Région de Saint-Omer étend ses missions à l’échelle des 4 
intercommunalités du Pays de Saint-Omer (la communauté d’Agglomération de Saint-Omer et les 
Communautés de Communes du Pays de Lumbres, du Canton de Fauquembergues et de la 
Morinie) : politique de promotion et de communication à plus forte notoriété, relations presse, 
montage et commercialisation de produits/séjours pour les groupes, animation des labels et 
démarches Qualité, mise en réseau des prestataires, assistance aux porteurs de projets.  
 
Parallèlement, l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de Saint-Omer assure la 
mise en œuvre opérationnelle du Schéma Local de Développement Touristique de la Région de 
Saint-Omer, le suivi et la recherche des leviers financiers mobilisables, l’Expertise auprès des 
collectivités, ainsi que la veille et l’observation tendancielle touristique du territoire.  
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Annexe C – La stratégie et les axes 
d’intervention 

 
 

C-1 Les objectifs poursuivis par le Contrat de Rayonnement Touristique  
 

C.1.1. Le positionnement  
 
La Région de Saint-Omer porte l’ambition d’asseoir et renforcer la place du tourisme en tant 
qu’élément structurant du développement économique ; un tourisme à la fois authentique et 
innovant, un modèle démultiplicateur des richesses et respectueux du territoire, s’appuyant sur 
l’ensemble de ses atouts. 
 
Le positionnement est ce que le territoire projette d’être dans l’esprit de ses clients (résidents, 
visiteurs, touristes et investisseurs) et constitue le « fil rouge » de la stratégie touristique choisie. Il 
consiste à mettre en avant les avantages compétitifs et à choisir où l’on se situe sur un marché, vis-
à-vis de ses concurrents.  
 
L’étude d’identité et de positionnement de la Région de Saint-Omer, confiée au Cabinet Nicaya 
Conseil en 2009, a permis de comprendre les valeurs propres du territoire et définir un 
positionnement touristique. Suite aux rencontres « témoins », les tenues de comités techniques et de 
pilotage, organisés dans la cadre de l’élaboration de la stratégie touristique locale, les principaux 
traits différenciants sont retenus :  

- Une histoire particulièrement riche, encore très prégnante  
- Une richesse patrimoniale immense  
- L’histoire singulière d’Arc Internationale  
- Un territoire rural soigné par l’action de l’Homme  
- La prédominance de l’eau  

 
Parallèlement à la réalisation du diagnostic touristique, détaillé précédemment, le positionnement 
suivant est proposé :  
 
« Valoriser et transmettre les richesses de la Région de Saint-Omer dans une logique de formation 
et d’enrichissements des visiteurs, individuels et en groupes, de proximité – régionaux, anglais, 
belges, néerlandais, allemands et du Nord de la France – à l’occasion de courts séjours. » 
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C.1.2. Les types de clientèles visées  
 
 
Région de St Omer et le Plan Marketing Partagé 
Type de 
séjour/clientèle 

Caractéristiques Positionnement  

Cultur’heureux Bon vivant mais pas frivole, j’aime comprendre et 
apprendre, découvrir et nourrir mon esprit et mes 
sens…du terroir au savoir, de l’histoire à l’art, du 
traditionnel au contemporain…je cherche un 
séjour qui va m’étonner. 

XX 

Festifs collectifs Mon plaisir c’est la fête mais surtout parce que 
c’est un plaisir partagé. Il me faut du collectif, de 
la mixité, de l’authentique et de la convivialité, 
quelle que soit la raison de se réunir : l’intensité 
d’abord, vibrer ensemble toujours ! 

 

Amoureux Je ne suis pas né ici mais j’ai une relation intime 
avec le Nord Pas de Calais : tout est différent mais 
je m’y retrouve, tout me parle…j’habiterai ou je 
travaillerai peut être un jour ici. 

 

Explorateurs J’aime explorer. Une fois choisi mon port 
d’attache, ma curiosité n’a d’égale que ma 
mobilité, et je sillonne ma destination en nomade 
gourmand de tout, des attractions majeures aux 
perles cachées dans les recoins de ma zone de 
séjour… 

XX 

Voyageurs  Je suis sur la route. Ma destination finale est plus 
lointaine, mais je me laisse porter par les surprises 
des paysages traversés… j’ai tout mon temps. Je 
recherche le site extraordinaire où la table au 
charme authentique qui sauront me faire oublier 
la ligne droite. 

 

Récréatif -
familial 

La famille c’est un plaisir et aussi une contrainte 
dit‐on… mais en vacances il ne faut plus que du 
plaisir : ensemble, pour partager des moments 
rares, tout en sachant ménager des moments plus 
indépendants, adaptés aux goûts de chacun. En 
se préparant à l’avance on trouve les bons plans 
qui nous offrent tout cela. 

XX 

Passionnés On me dit un peu fou, mais je suis juste 
passionné… 
Je ferais des heures de route pour m’adonner à 
mon plaisir préféré, en solo ou pour retrouver 
d’autres passionnés. Il n’y a que cela qui compte 
et le reste m’importe peu. 

 

Grands 
espaces 

J’ai soif d’évasion, de liberté et de paix… de 
rompre avec le stress et la densité de la ville. Mes 
lieux d’ « échappée belle » ?… les grands espaces 
naturels sauvages évidemment, mais pourquoi 
pas aussi un jardin à végétation libre, une 
cathédrale, un musée… 

XX 
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Eco-touriste En vacances aussi on peut être responsable et en 
profiter pour s’offrir une relation différente à la 
nature et aux hommes. Je choisirai une 
destination qui partage mes valeurs et m’offre des 
activités au contact de la nature, en échange je 
consomme local et je surveille mes 
comportements…  

XX 

Affinitaire  Je suis né ici… et je suis parti, mais je sais d’où je 
viens. 
« Min coin » ça reste ma destination préférée, 
pour retrouver les amis, la famille, mes racines, 
mes paysages… 
J’en suis fier et j’y emmène mes amis d’ailleurs. 

XX 

 
 
 

C.1.3. Les portes d’entrée  
 
12 portes d’entrée de la Région de Saint-Omer 
 
Tourisme de mémoire : Militaire, Industriel et technique, Patrimoine bâti, Populaire et tradition  

• La Coupole à Helfaut-Wiernes, Centre d’Histoire et de Mémoire de la Région Nord-Pas-de-
Calais 

• L’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes à Arques, ouvrage hydraulique unique en France  
• Arc International à Arques, Leader Mondial des Arts de la Table 
• Le Blockhaus d’Eperlecques 
• Enerlya à Fauquembergues, la Maison des Energies Renouvelables  

 
Tourisme culturel : Art, Environnement/nature, Archéologie  

• Site et Musée Archéologiques de Thérouanne, chef-lieu de la tribu gauloise des Morins, cité 
gallo-romaine et évêché médiéval 

 
Tourisme de Nature, de bien-être et de loisirs : Loisirs, Sport, Nature  

• Le Marais Audomarois, dernier marais cultivé de France, désigné « Réserve de Biosphère » 
par l’UNESCO, dans le cadre du programme Man & Biosphère 

• Dennlys Parc à Dennebroeucq, 1er équipement touristique de la Région de Saint-Omer 
• La 1ère station de Trail ©au Nord de Paris dans le Pays de Lumbres  
• L’Aa Saint-Omer Golf Club d’Acquin-Westbécourt, où est organisé annuellement le second 

tournoi français, sélectionné par l’Européan Tour  
 
Tourisme urbain : Patrimoine urbain, Ville et Pays d’art et d’histoire, Shopping, « Station »  

• Saint-Omer, Ville d’art et d’histoire, étendue en 2013, au Pays d’art et d’histoire, pour la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et la Communauté de Communes de la 
Morinie  

• Les vestiges du Château féodal des Créquy à Fressin 
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C-2 Les axes stratégiques d’intervention du Contrat de Rayonnement 
Touristique  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du Schéma de Cohérence Territoriale et la 
politique de diversification économique menée suite à la diversification des activités industrielles 
traditionnelles du territoire, les acteurs de la Région de Saint-Omer, par l’intermédiaire du Comité 
de Pilotage Economique et Social (CPES) et plus concrètement le Plan Local de Développement 
Economique (PLDE), ont réaffirmé la nécessité d’exploiter les leviers de croissance et d’emplois 
mobilisables par le développement de l’économie présentielle. Le tourisme est à ce titre identifié 
parmi les secteurs d’activités prioritaires et la définition d’une stratégie de développement 
touristique a été lancée.   
 
Le territoire s’est ainsi fixé cinq objectifs stratégiques majeurs :  

- Planifier le développement touristique à moyen et long termes en cohérence avec les 
politiques départementale et régionale  

- Elaborer et conduire un projet touristique commun, structuré et partagé  
- Affirmer le territoire comme destination touristique d’excellence durable, fondée sur son 

identité et ses valeurs  
- Accroître les capacités de la destination à être une économie rémunératrice forte  
- Mutualiser les moyens au service du projet de développement et de promotion.   

 
Porté et animé techniquement par l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de 
Saint-Omer, au titre de son Programme Partenarial d’Activités, en partenariat étroit avec les 
acteurs et partenaires, le Schéma de Développement Touristique de la Région de Saint-Omer 
s’articule autour de 3 axes et 11 objectifs prioritaires :  
 

Action socle : Optimiser la gouvernance et l’organisation touristique au service du 
projet de développement territorial  
 
Axe 1 – Une destination façonnée par l’Homme propice à un tourisme expérientiel et émotionnel  
 
Objectif 1 – Valoriser le marais audomarois en maîtrisant les flux de visiteurs  
 
Le marais audomarois est un territoire d’exception puisqu’unique marais cultivé de France. Les 
chiffres de fréquentation l’attestent, le site est de plus en plus prisé par les habitants et les touristes, 
pour la qualité de ses paysages pittoresques, son calme et la beauté des lieux propices aux 
balades fluviales, pédestres, cyclables ou encore équestres. L’ouverture prochaine de la Maison 
du Marais (2014), la désignation « Réserve de biosphère » de l’UNESCO dans le cadre du 
programme Man & Biosphère ou encore la labellisation Pays d’art et d’histoire, obtenus en 2013, 
auront pour effet de rendre plus lisible cette offre touristique en structuration mais également de 
générer un afflux complémentaire de visiteurs. Mais le tourisme concentre une présence humaine 
conséquente, sur certains espaces – de façon plus intense dans le marais audomarois – et sur des 
durées parfois courtes. Les risques de dégradations du milieu sont bien réels et il convient 
d’encadrer plus fortement le capital riche et fragile de cet espace emblématique. Certaines 
expériences de mise en tourisme d’espaces sensibles similaires montrent qu’ouverture au public et 
préservation exemplaire peuvent s’auto-alimenter, à condition bien sûr de concilier les usages 
entre les différents acteurs.  
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Objectif 2 – Développer un tourisme de découverte scientifique et historique 
 
Monument incontournable et second équipement touristique le plus visité du Pays de Saint-Omer 
avec plus de 2 millions de visiteurs accueillis depuis son ouverture au public en 1997, La Coupole, 
Centre d’Histoire et de Mémoire de la Région Nord-Pas-de-Calais, est un des principaux 
équipements muséographiques, accessible en quatre langues, intéressant toutes les générations et 
à la reconnaissance grandissante. La Coupole ne demande qu’à affirmer son effet de levier 
patrimonial, culturel et touristique, au service des plus jeunes et du grand public. Les éditions de la 
Fête de la Science en Pays de Saint-Omer ont démontré le croisement atypique et pertinent des 
Sciences et de l’Histoire dans les équipements touristiques du territoire (Arc International, 
l’Ascenseur à Bateaux des Fontinettes à Arques, la Maison du Papier à Esquerdes et Enerlya à 
Fauquembergues).  
 
Objectif 3 – Mettre en scène 2.000 ans d’histoire par un tourisme culturel d’excellence    
Le territoire affirme aujourd’hui le souhait de mettre en œuvre une stratégie de connaissance, de 
préservation, de valorisation, de promotion de ses ressources culturelles, patrimoniales et de 
sensibilisation à l’architecture et au cadre de vie. L’obtention récente de l’extension du label Ville 
d’art et d’histoire de Saint-Omer en Pays d’art et d’histoire pour la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Omer et la Communauté de Communes de la Morinie viennent souligner cette 
dynamique, vivement soutenue par la Région et le Département. Cette stratégie tout entière 
s’inscrit dans une démarche d’excellence culturelle aux côtés du Ministère de la Culture et de la 
Communication, en lien avec les dynamiques locales, départementales et régionales.  
 
Axe 2 – Jouer la carte du « retour au vert » pour les amateurs d’authenticité active et d’évasions 
professionnelles   
 
Objectif 4 – Renforcer un tourisme vert à la hauteur des espaces naturels remarquables du territoire   
Le Pays de Saint-Omer jouit de multiples atouts naturels, attestés par son caractère rural ; un certain 
nombre d’indicateurs révèlent d’ailleurs plus qu’un frémissement de la demande des clientèles et 
de l’évolution de ce marché, actif stratégique pour l’attractivité d’une destination. Les pouvoirs 
publics mènent depuis des décennies des politiques d’aménagement adaptées, favorables au 
développement de la biodiversité, de l’observation de la faune et la flore, et de lieux idéaux pour 
la pratique d’activités de pleine nature. De plus, la valorisation touristique du marais audomarois 
aura sans nul doute un effet de rayonnement sur l’ensemble des espaces naturels du Pays de 
Saint-Omer qu’il convient de mettre qualitativement en tourisme. Toutefois, l’offre touristique 
actuelle du territoire est encore trop hétérogène, éclatée et peu lisible.  
 
Objectif 5 – Affirmer le territoire comme destination régionale référente de tourisme d’affaires  
Les professionnels touristiques du territoire se positionnent individuellement aujourd’hui sur le 
marché des événements d’entreprises (séminaires, incentives, événementiels). Depuis l’ouverture 
de la salle de spectacles et des congrès à Longuenesse, le territoire se prépare à rejoindre celui 
des congrès, conventions, conférences, foires et salons.   
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Objectif 6 – Structurer l’offre en tourisme sportif et de loisirs    
 
De nombreuses délégations nationales et internationales profitent des installations sportives de 
qualité et d’envergure (gymnastique, BMX, golf, tir sur cible), réalisées à l’occasion des Jeux 
Olympiques de Londres de l’été 2012, grâce à leur labellisation et certification, assurant ainsi des 
retombées économiques non négligeables pour le territoire. Parallèlement, des compétitions et 
manifestations sportives d’envergures départementale, régionale, nationale, voire internationale 
sont organisées tout au long de l’année grâce aux nombreux équipements et disciplines parfois 
« atypiques » (aviron, golf, hippisme, kayak-polo, quads/motos/4x4, rink-Hockey, ULM). Alors qu’une 
croissance de la consommation sportive s’observe, l’offre touristique tarde à se structurer afin de 
séduire certaines catégories de clientèles.  
 
Axe 3 – Viser l’excellence en matière d’accueil, d’information, d’innovation et de promotion 
touristiques et de coordination des acteurs  
 
Objectif 7 - Favoriser l’accessibilité et fluidifier la mobilité sur le territoire  
Le Pays de Saint-Omer dispose d’une situation géographique privilégiée, renforcée par un réseau 
routier/autoroutier performant, solidité toutefois freinée par une culture de la mobilité touristique 
favorisant les modes de déplacements individuels, malgré les efforts faits sur le transport en 
commun, le covoiturage et l’électromobilité. Dans un contexte de croissance rapide des flux 
touristiques et de concurrence accrue entre les destinations, l’accessibilité et la mobilité des 
touristes dans toutes ses composantes (de son lieu d’origine et durant le séjour) apparaît comme 
un élément de différenciation majeur.  
 
Objectif 8 – Garantir un niveau de qualité élevé et constant dans l’offre touristique du territoire   
La qualité de l’offre touristique renvoie aux prestations bien évidemment, mais plus globalement 
aux transports, à la signalétique, l’accueil, l’information, aux produits proposés, qui marquent 
l’identité d’une destination. Cette dernière prend de plus en plus d’importance dans la 
concurrence touristique puisque la qualité influe fortement sur la satisfaction, la fidélisation des 
visiteurs, et par conséquent la notoriété d’une destination. Mais encore faut-il que le 
développement touristique ne se fasse pas à côté de ses habitants. A la fois acteurs et 
consommateurs, ils sont au cœur de la réussite d’un projet touristique durable, devant reposer sur 
un réel sentiment d’appartenance et de fierté, afin de générer des vocations d’ambassadeurs.  
 
Objectif 9 - Conquérir de nouveaux opérateurs touristiques par une stratégie foncière et 
immobilière active   
Une analyse du contexte touristique et territorial, commandée par Saint-Omer Développement, a 
permis de valider la capacité du Pays de Saint-Omer à accueillir un investissement touristique 
significatif visant des flux importants de clientèles (estimés à 250 000 visiteurs maximum/an). 
Parallèlement, Saint-Omer Développement dispose d’une grille d’analyse du foncier permettant 
d’appréhender les critères d’implantation d’activités touristiques et les besoins en résultant pour le 
territoire (environnement économique, touristique, accès/visibilité, caractéristiques physiques, 
réseaux disponibles, réglementation), à travers deux catégories de projets : les sites de visites et les 
hébergements. A l’heure du renouvellement urbain, le territoire doit également envisager de 
réinvestir des locaux existants.  
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Objectif 10 – Déployer une stratégie marketing performante pour la destination   
 
Afin de susciter l’intérêt des visiteurs désormais à la recherche d’expériences, les destinations 
définissent et communiquent sur une « image de marque », une « signature visuelle » forte et 
distincte, utilisée pour promouvoir et commercialiser, autant auprès des étrangers qu’auprès de 
leur population. Pour assurer le succès et le rayonnement d’une nouvelle identité, il est essentiel 
que l’ensemble des décideurs, des acteurs du tourisme et des autres secteurs saisissent son sens, la 
portent collectivement, de façon à contribuer à son implantation. Cette stratégie marketing 
ambitieuse devra ainsi être en accord avec la stratégie marketing territoriale en cours de 
définition.  
Il est intéressant de souligner également qu’aujourd’hui, les consommateurs sont quotidiennement 
influencés sur la perception d’une destination, faisant preuve d’un niveau d’implication dans leur 
consommation de l’offre sans précédent : Internet et les TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication) constituent depuis quelques années des outils stratégiques incontestables et 
déterminants dans cette évolution. L’AMO relative à la « réalisation d’études en vue de 
l’expérimentation sur la construction de la ville numérique durable » contribuera à renforcer l’offre 
touristique en direction des résidents et des non-résidents et à donner une image positive, 
moderne, connectée du territoire, notamment en direction des plus jeunes.  
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