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Introduction 

La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus vaste de France avec ses 84 100 kilomètres carrés. Le 

tourisme est un secteur essentiel de l’économie régionale avec 18 milliards de consommation 

touristique1. Il représente 9% de son PIB. C’est la première des régions françaises pour l’accueil des 

clientèles françaises et la cinquième pour l’accueil des clientèles internationales.  

La Région Nouvelle-Aquitaine, au travers notamment de son Schéma régional de Développement 
du Tourisme et des Loisirs adopté en juin 2018, affirme son ambition de devenir la première 
destination touristique durable en France. Celle-ci se décline en objectifs spécifiques : structuration et 
qualification de l’offre touristique, formation pour les professionnels du tourisme, et renforcement de 
sa promotion touristique.    

 

A la demande d’Atout France2, la Région Nouvelle-Aquitaine et son Comité Régional du Tourisme 
ont travaillé conjointement à la rédaction d’un contrat-cadre de partenariat triennal. Ce dernier vise à 
apporter une suite aux démarches nationales d’attractivité touristique initiées depuis 2015 autour de 
la structuration et la promotion de marques mondiales et internationales (via la dynamique des 
contrats de destination). La Nouvelle-Aquitaine bénéficie ainsi actuellement de deux marques 
mondiales (Bordeaux et Biarritz - Pays Basque) et de cinq contrats de destination arrivés à échéance 
(Bordeaux, Biarritz Destination Golf, Pyrénées, Vallée de la Dordogne, et Côte Atlantique).  
 

Sur la base du bilan des réalisations des marques et contrats de destination actuels et à partir de 

la grille de critères définie par Atout France (accessibilité/équipements aéroportuaires et ferroviaires, 

capacités et catégories d’hébergement, fréquentation, efforts de promotion envisagés, etc.), les 

parties se sont engagées à reconduire le travail mené sur les deux marques mondiales et les cinq 

contrats déjà en place, en les faisant évoluer si besoin, tout en étendant la démarche à deux nouvelles 

destinations, Cognac et Limoges, soit un total de sept marques contribuant au rayonnement national, 

international et mondial de la région Nouvelle-Aquitaine.  

Dans un contexte marqué par une situation économique difficile pour nos partenaires dans les 
territoires, et dans l’optique d’une reprise de l’activité, cette collaboration doit permettre de relancer 
des démarches de mutualisation, et de débloquer des fonds d’ingénierie et de promotion. Dans ce 
cadre, Atout France envisage une contribution aux contrats de destination à hauteur de 50 000€ par 
an pour les collectifs porteurs d’une « Marque internationale » ou d’une « Marque internationale 
thématique », et jusqu’à 100 000 € annuel pour les collectifs porteurs d’une « Marque mondiale ».3 De 
même, le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine (CRT NA) participera aux actions portées 
par les contrats de destination à hauteur de 20 000€ par an. 

 
 
 
 
 
 

 
1 Selon l’INSEE. 
2 Atout France est l’opérateur de l’Etat, des territoires et des entreprises en matière de développement 
touristique. Son statut de GIE lui permet de regrouper 1300 membres publics et privés agissant conjointement 
pour l’internationalisation des destinations et filières, et le renforcement de l’attractivité et de la compétitivité 
de l’offre touristique française. Par son action, Atout France contribue au développement d’une économie 
touristique nationale plus durable, génératrice de retombées et d’emplois pour tous les territoires, favorisant 
ainsi une diffusion des flux internationaux dans l’espace et dans le temps.  
3 Contribution budgétaire soumise à la validation d’Atout France en fonction du plan d’actions proposé.  



1. Contexte et ambitions de l’appel à manifestation d’intérêt  

La démarche « Contrat de destination » vise à fédérer, sur plusieurs années, les acteurs 

touristiques clés d’un territoire (publics et privés), autour d’un plan d’actions triennal incluant la 

structuration de l’offre et la qualité de l’accueil, la promotion et la communication à l’international, 

ainsi que l’observation touristique. Les enjeux liés à la durabilité, à l’écotourisme et à l’itinérance 

douce, devront également constituer le fil rouge des démarches engagées. 

Ce présent appel à manifestation d’intérêt vise à identifier le pilote de projet, qui portera, avec un 
collectif d’acteurs publics et privés, le nouveau contrat de destination « Cognac », en tant que marque 
internationale thématique (œnotourisme), pour une durée de 3 ans.   

 
A noter que des actions ciblées sur le marché français pourront être proposées pour une meilleure 

adaptabilité et flexibilité en réponse à la situation sanitaire actuelle, aux enjeux liés à la durabilité 
(notamment face à l’urgence climatique), et aux attentes des clientèles qui évoluent. 

 
 

2. Périmètre de la destination  

Située au nord de Bordeaux et bénéficiant d’une ouverture sur le littoral, la destination Cognac 
s’étend sur un large périmètre, à savoir la zone d’appellation du vignoble du même nom, soit plus de 
78 000 hectares couvrant les Charentes et une petite partie de la Dordogne et des Deux-Sèvres.  
 

Elle jouit d’une renommée internationale forte grâce à son célèbre spiritueux et présente de 
nombreux atouts touristiques, pour les œnotouristes et les amoureux de l’art de vivre et du savoir-
faire à la française. La destination bénéficie encore d’un fort potentiel de développement. Elle doit 
structurer son offre, accroître sa renommée touristique pour être au même niveau que celle de son 
produit phare à une échelle internationale, et faire figure de destination moderne et dynamique. 
L’objectif est d’accroître les flux et les retombées touristiques du territoire.  
 

  

3. Contenu du projet   

Afin de répondre à cet appel à manifestation d’intérêt, le porteur de projet devra livrer à minima :  

- Un bilan des plans d’actions portés par les collectifs ou contrats de destination déjà 
existants, mentionnant les grandes orientations, la réalisation des objectifs, les points de 
réussite et axes d’amélioration. 
 

- Un projet détaillé pour la mise en œuvre du contrat de destination sur une durée de 3 

ans ainsi que ses grands objectifs.  

 

- Un plan d’action annuel répondant aux quatre volets suivants, qui peuvent être traités 

selon des niveaux de priorité différents en fonction du projet et des besoins de la 

destination : 

 

o Un volet ingénierie et investissement :  

Projets et investissements en cours ou à venir favorisant le renforcement de l’attractivité de la 

destination dans une perspective de tourisme durable. 

o Un volet innovation et structuration de l’offre : 



Actions liées à l’amélioration de la qualité d’accueil et à la structuration des offres, en 

renforçant leur différenciation et leur mise en réseau, et en encourageant celles s’inscrivant 

dans une perspective de durabilité et d’innovation. 

o Un volet observation et prospective :  

Actions de veille, d’observation et de prospective afin de suivre l’évolution des clientèles de la 

destination, mesurer les retombées économiques, sociales et environnementales sur le 

territoire et suivre l’e-réputation de la destination. Avec intégration d’éléments d’évaluation 

et d’analyse. 

o Le volet marketing, promotionnel et communicationnel :  

Actions répondant aux objectifs de développement de la notoriété et de l’attractivité de la 

destination, et présentant les publics cibles et les marchés prioritaires, afin de stimuler la 

fréquentation tout en veillant à répartir les flux de visiteurs dans l’espace et dans le temps 

dans une perspective de tourisme durable.   

 

- Une proposition de modèle de gouvernance qui devra inclure : 

 

o Un modèle organisationnel, incluant un organisme décisionnel et les comités y afférant 

(comité de pilotage, comités techniques…), composés des acteurs de la destination 

(publics/privés), ainsi que leurs rôles et responsabilités.  

o Les ressources mises à disposition : les moyens techniques et humains, une estimation de la 

contribution financière des différentes parties prenantes au contrat de destination. 

o Les modalités et critères d’évaluation de son plan d’actions annuel et du plan triennal 

permettant d’estimer l’efficience du projet.  

 

A noter : Le pilote du projet est le coordinateur d’une démarche collective, d’une stratégie 

partagée, pouvant s’appuyer sur des ressources en interne ou en externe, et selon une 

répartition des missions au sein du collectif de partenaires. 

 

4. Portage de la candidature 

Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toute structure ou acteur, désigné comme pilote 
du projet collectif, souhaitant porter le contrat de destination « Cognac », marque internationale 
thématique, valorisant l’œnotourisme. Le pilote du projet sera l’interlocuteur privilégié auprès d’Atout 
France et du Comité Régional du Tourisme pour le projet proposé. Il sera responsable de la 
coordination des engagements précisés dans le dossier, du plan d’actions et du financement convenu 
avec les partenaires.   
 

 

5. Processus de sélection du pilote de projet 

Le pilote de projet souhaitant porter le contrat de destination « Cognac » sera sélectionné par la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Comité Régional du Tourisme et Atout France, sur une base triennale, à 
la suite de la candidature déposée en réponse à cet appel à manifestation d’intérêt.   

 
Le pilote du projet sera informé de la décision au plus tard le 15 octobre 2021. 



Les candidatures pourront être formulées soit par les anciens pilotes des contrats de destination 
ou par des représentants de collectifs créés ad hoc.  

 
Le Comité Régional du Tourisme et la Région Nouvelle-Aquitaine veilleront à la bonne mise en 

œuvre des objectifs fixés dans le cadre du contrat de destination, ainsi qu’à son évaluation 
(intermédiaire et finale).   

 
La sélection de la candidature donnera lieu à la signature d’un contrat spécifique entre le pilote du 

projet, Atout France et le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine en charge de la 
contractualisation des contrats de destinations de la région.  

 
5.1 Critères de sélection  

La sélection du porteur de projet portera principalement sur une proposition de démarche 

collective, d’une gouvernance partagée ainsi que sur la pertinence du contenu proposé en ce qui 

concerne les livrables attendus à minima.  

5.2 Calendrier 

La soumission des candidatures en réponse à cet appel à manifestation d’intérêt pour la 

destination « Cognac » peut se faire jusqu’au 10/09/2021. Passé cette date, les candidatures ne seront 

plus acceptées.  

Toute candidature devra être accompagnée des livrables à minima attendus ; se référer au 

document « Dossier de candidature en réponse à l’AMI ».  

5.3 Contacts 

 

- Sandrine PAILLONCY, Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine  

Cheffe de pôle adjointe Accompagnement Stratégique Destinations et Filières  

sandrine.pailloncy@na-tourisme.com - Tél : 05 55 11 06 02 / Mob :  06 08 82 64 09 

 

- Amandine SOUTHON, Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine 

Cheffe du pôle Accompagnement Stratégique Destinations et Filières – Responsable RSE & 

Tourisme durable auprès de la Direction générale 

Amandine.southon@na-tourisme.com – Tél : 05 56 01 73 73 / Mob : 06 88 05 15 51 
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