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EDITO
 

Avec 100 millions de touristes potentiels dans un rayon de 300 kilomètres, le Nord - Pas de 
Calais jouit d’une position privilégiée lui permettant d’être une région de transit (175 millions 
de personnes par an) et de séjour (58 millions d’excursionnistes et 14 millions de visiteurs 
dans les équipements touristiques). (sOurCE CrT)

C’est une chance de compter sur notre territoire :

•	 48 musées classés “Musée de France” (et bientôt le Louvre, le plus prestigieux du 
monde), 

•	 un littoral de toute beauté avec le Grand site des Deux Caps (classé Grand site 
de France®),

•	 des équipements impactants comme Nausicaa à Boulogne-sur-Mer (500 000 
visiteurs par an) ou le futur Grand stade à Lille,   

•	 des villes au patrimoine historique et architectural d’exception ou des sites de 
mémoire attirant des visiteurs de tous les continents, avec en perspective les 
évènements liés au centenaire de la guerre 14-18,

•	 et la candidature du Bassin Minier au Patrimoine Mondial de l’unesco.

D’autres évènements forts aussi, le Centre Pompidou version nomade à Cambrai puis à 
Boulogne-sur-Mer, viennent rythmer et dynamiser la vie culturelle et touristique de notre 
région. 

Et puis, en cette année 2012, les Jeux Olympiques de Londres seront l’occasion d’un 
formidable coup de projecteur sur notre territoire.

Oui, le Nord - Pas de Calais est bel et bien une région de richesses touristiques.
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Accompagner	les	professionnels	vers	l’excellence	et	consolider	l’image	touristique	
du	Nord	-	Pas	de	Calais	par	la	satisfaction	des	clientèles,	voilà	le	rôle	et	l’ambition	
qu’affichent	les	CCI,	agissant	au	service	des	entreprises	et	des	territoires.

Ce	schéma	sectoriel	a	pour	objectif	de	définir	une	stratégie	claire	et	opérationnelle	
pour	réussir	ce	challenge	:

«	FAIre	du	tourIsme,	
uN	moteur	éCoNomIque	Pour	toute	lA	régIoN	»

Philippe	VAsseur

Président 

CCI de région Nord de France

maryse	dArCq

Présidente de la commission Tourisme

CCI de région Nord de France
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ChAPITrE I

étAt	des	lIeux	

du	seCteur



6



schéma sectoriel économie du tourisme  - avril  2012 7

le	 tourIsme,	 uN	 VeCteur	 de	 déVeloPPemeNt	 éCoNomIque	 et	
d’AttrACtIVIté	du	terrItoIre	…

le	potentiel	considérable	du	tourisme (vOIr ANNExE 1) en terme de croissance est largement 
sous-estimé que ce soit au niveau mondial ou national.

or,	la	contribution	du	tourisme	et	de	ses	activités	induites	dans	la	richesse	nationale	
(41,6	 €mds)	 est	 bien	 supérieure	 à	 celle	 d’autres	 secteurs	 considérés	 comme	
économiquement	 majeurs (énergie 30 €Mds, agriculture 30 €Mds, industries agro-
alimentaires 25,7 €Mds, automobile 11,2 €Mds). sOurCE : CONsEIL NATIONAL Du TOurIsME  « POIDs 

éCONOMIquE ET sOCIAL Du TOurIsME » (Fév. 2011)

Le tourisme génère des retombées	 sur	 des	 activités	 périphériques (commerces et 
services aux particuliers, transport, services publics, activités culturelles, autres activités de 
loisirs…) et impacte indéniablement aussi l’image et l’attractivité d’un territoire. 

uN	PoteNtIel		de	CroIssANCe	à	exPloIter	Pour		lA	régIoN	…

le	 Nord	 -	 Pas	 de	 Calais	 est	 une	 région	 peu	 reconnue	 comme	 une	 destination	
touristique.	 sa	 clientèle	 est	 essentiellement	 régionale	 et	 de	 passage	du fait de sa 
localisation géographique au cœur des flux européens Nord-Sud et à l’entrée de la Grande-
Bretagne (région de transit traversée chaque année par 175 millions de personnes).

Et pourtant, avec de multiples	atouts	naturels,	patrimoniaux,	culturels	et	de	loisirs	(vOIr 

ANNExE 2), le Nord - Pas de Calais dispose d’un potentiel extraordinaire pour attirer un nombre 
grandissant de visiteurs. A condition de viser l’excellence.

uN	PoIds	éCoNomIque	CoNséqueNt	…	et	à	deNsIFIer

Avec plus de 12 500 entreprises, le Nord - Pas de Calais représente 4,7% des établissements 
d’hébergement, cafés et restaurants situés en France. La restauration régionale ne 
représente que 4,4% de l’offre française, l’hébergement 2,3%. 

sOurCE : CONsEIL NATIONAL Du TOurIsME  « POIDs éCONOMIquE ET sOCIAL Du TOurIsME » (Fév. 2011)
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                       ChAPITrE II

eNJeux	strAtégIques	

Pour	les	eNtrePrIses	

de	tourIsme	&	les	

terrItoIres
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CoNsolIder	l’ImAge	tourIstIque	du	Nord	-	PAs	de	CAlAIs	PAr	lA	
sAtIsFACtIoN	des	ClIeNtèles	

Pour tirer pleinement parti du potentiel de création de richesses et d’emplois dans les 
entreprises touristiques, il faut que les	établissements	s’adaptent	en	permanence	aux		
attentes	des	consommateurs. La prise en compte des exigences des clients contribue à 
la pérennité et à la rentabilité de l’entreprise. Elle permet aussi à la région de renforcer son 
positionnement concurrentiel par rapport à d’autres destinations.

les	 évolutions	 réglementaires,	 que ce soit en termes d’hygiène, de santé publique, 
d’accessibilité ou de sécurité, et	 les	préoccupations	environnementales	doivent	être	
perçues	comme	une	opportunité	de	modernisation	pour	les	entreprises.	Le nouveau 
classement hôtelier illustre bien la réflexion à mener quant au positionnement  de l’entreprise.

la	présence	sur	internet, l’utilisation des nouvelles technologies, le développement des 
nouvelles applications web et du m-tourisme (applications sur les téléphones mobiles), le	
suivi	de	 la	e-réputation sont autant de leviers de croissance à prendre en compte par 
les professionnels. 30 % d’entre eux déclarent souhaiter un accompagnement sur ces 
thématiques (sourCe	:	eNquête	CCI	de	régIoN	«	bIlAN	et	PersPeCtIVes	2011-2012	»).

le	recrutement	des	personnels	et	la	formation	sont des enjeux forts pour l’avenir de la 
profession. 

Le secteur de l’hôtellerie-restauration génère de nombreux emplois peu ou pas diplômés. 
Cependant, les exigences qualitatives en termes de relation avec le client, d’hygiène, de 
respect des normes, de connaissance des produits… doivent conduire à une montée en 
gamme de la formation. 

la	transmission	d’entreprise est également une problématique majeure pour ce secteur. 

En région, plus d’un quart des dirigeants des établissements hCr (hôtels / Cafés / 
restaurants) ont plus de 55 ans. Cela représente un potentiel de 3 000 établissements à 
transmettre dans les prochaines années uniquement pour cause de départ en retraite, soit 
une moyenne de 600 par an. 
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déVeloPPer	 les	 FIlIères	 et	 éVèNemeNts	 à	 Forte	 VAleur	
AJoutée	éCoNomIque	

la	richesse	du	tissu	économique	régional	(100 000 entreprises, 7 pôles de compétitivité 
et 13 pôles d’excellence) participe à l’attractivité de la région.

C’est une belle opportunité pour le développement de filières à fort potentiel, comme le 
tourisme d’affaires, ou le tourisme de découverte économique autour notamment des 
manifestations (salons, congrès, colloques, séminaires, réunions) s’inscrivant dans la 
dynamique des pôles.  

ACComPAgNer	les	grANds	ProJets	et	les	PolItIques	PublIques

L’implantation d’équipements structurants comme le Louvre à Lens ou le Grand stade à 
Lille va renforcer l’attractivité des territoires, de la région et impacter l’économie du tourisme 
et du commerce. 

L’image du Nord - Pas de Calais s’en trouvera fortement remodelée ; les entreprises ont 
là aussi un challenge à relever pour s’adapter à de nouvelles clientèles et à de nouveaux 
publics.

Les politiques publiques, et précisément celle développée par le Conseil régional, autour 
de « contrats de rayonnement touristique* » ont pour objectif l’adhésion à une stratégie 
partagée entre les acteurs du développement touristique en région. Le réseau des CCI 
s’inscrit dans ce mouvement fédérateur en mettant en relief son rôle d’accompagnement 
des professionnels.

*orgANIser	le	déVeloPPemeNt	tourIstIque	eN	reCherChANt	syNergIe	et	eFFet	de	leVIer,	sur	

uN	 terrItoIre	 orgANIsé	 Autour	 d’équIPemeNts	 PhAres,	 «	 Portes	 d’eNtrée	 ».	 mAxImIser	 le	

déVeloPPemeNt	éCoNomIque	eN	tIrANt	PArtI	de	l’AttrACtIVIté	de	Ces	Portes	d’eNtrée	AFIN	d’eN	

FAIre	béNéFICIer	toute	lA	régIoN.
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ChAPITrE III

les	CCI	dANs	

l’eNVIroNNemeNt	

tourIstIque
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uN	réseAu	d’ACteurs	multIPles	…

si le livre 1er du Code du Tourisme définit les compétences de l’Etat et des collectivités en 
matière de tourisme (voir annexe 4), les CCI, elles, choisissent librement leurs champs 
d’intervention  dans ce domaine. 

Des politiques régionales et départementales de développement touristique, existent en 
Nord - Pas de Calais. Des aides en faveur du soutien à l’hébergement touristique sont 
proposées par les deux Conseils généraux. une nouvelle politique tourisme est en cours 
de finalisation par le Conseil régional préfigurant un « SRDE » (Schéma régional de 
développement économique) appliqué au tourisme.

De nombreux partenariats transfrontaliers sont également développés (exemples : « Côte 
à Côte » visant au développement de projets touristiques transfrontaliers entre la Flandre 
Occidentale et la Flandre Côte d’Opale, programme d’études susTrip associant le Kent, les 
Pays-Bas, la Belgique et le Nord - Pas de Calais). 

De plus, d’autres structures tels les Parcs Naturels régionaux, les Pays, les organisations 
professionnelles, sont aussi impliquées dans le développement du tourisme.

En Nord - Pas de Calais, les CCI travaillent avec  l’ensemble des acteurs du développement 
touristique :
•	 les clubs de professionnels du tourisme,
•	 les partenaires régionaux, départementaux et locaux :

•	 la DIrECCTE Nord - Pas de Calais (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 

•	 la Direction de l’action économique / Mission développement international et 
tourisme du Conseil régional Nord - Pas de Calais 

•	 le Comité régional de tourisme Nord - Pas de Calais (CrT) 
•	 le Bureau régional des congrès (BrC)
•	 les Conseils généraux du Nord et du Pas de Calais
•	 les ADrT (Agences de réservation et de développement touristique) 
•	 les UDOTSI (Unions départementales des offices de tourisme et syndicats 

d’initiative) Nord et Pas-de-Calais, 
•	 les OTSI (Offices de tourisme et syndicats d’initiatives)
•	 les collectivités locales et territoriales,
•	 les Agences de développement et d’urbanisme
•	 les Parcs naturels régionaux
•	 les organisations professionnelles ...
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Pour mener à bien des actions en faveur du développement des entreprises régionales, les 
CCI bénéficient de soutiens financiers de l’Etat et de la Région. 

L’Etat participe notamment au financement des démarches qualité développées et animées 
par le réseau CCI et finance également, aux côtés du Conseil régional, un programme 
ambitieux pour le développement du tourisme d’affaires en région. 

…	et	uNe	ACtIoN	CoNsulAIre	à	mettre	eN	éVIdeNCe

Interlocuteurs privilégiés des entreprises, les CCI se donnent pour mission principale de	les	
accompagner	et	d’assurer	leur	développement. 

Les actions de communication au profit des entreprises s’inscrivent également dans leurs 
champs d’intervention.

Pour assurer la promotion de la région, elles collaborent avec les partenaires dont c’est 
la compétence (CrT, ADrT, OTsI…). Elles travaillent également avec les syndicats 
professionnels sur des thèmes relevant de l’information réglementaire par exemple. 

La stratégie menée par les CCI s’inscrit dans la	politique	régionale	développée	par	le	
Conseil	régional	intitulée	«	un	projet	engagé	pour	un	tourisme	de	sens	». 

Cette politique invite les acteurs touristiques à participer activement à ce projet commun 
dans le cadre d’une conférence permanente tourisme et d’un pôle d’excellence régional 
tourisme en cours de construction.

la	stratégie	des	CCI	est	dans	ce	contexte	résolument	tournée	vers	la	cible	entreprise.

Ce	positionnement	du	réseau	CCI	doit	être	conforté	au	plan	régional	à	côté	de	cet	
important	réseau	d’acteurs	et	de	partenaires.
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                        ChAPITrE Iv

strAtégIe	 tourIsme	 des	

CCI	 :	 VIser	l’exCelleNCe	

tourIstIque



24





26

Action	1	:	engager	un	plan	de	formation	des	conseillers	tourisme	

objectif	: 
•	 renforcer l’expertise des conseillers du réseau consulaire (actualité réglementaire, 

innovation et tourisme…) pour le développement d’un service optimal auprès des 
entreprises.

       
Action	2	:	structurer	et	renforcer	l’observation	économique	du	tourisme	auprès	des	
professionnels	comme	des	partenaires	
      
La nomenclature d’activité officielle (Insee) est souvent inadaptée pour qualifier le tissu des 
établissements du secteur HCR ; la qualification du fichier, notamment pour les secteurs 
débits de boisson et restauration collective, constitue l’un des enjeux du schéma sectoriel.

objectifs	:	
•	 construire une base qualifiée des hôtels, cafés et restaurants pour mieux cibler les 

entreprises et développer des prestations adaptées,
•	 conduire un observatoire économique du secteur hCr, en relation avec le Comité 

régional de tourisme, pour mieux connaître les évolutions de l’activité et identifier 
les leviers de développement des entreprises.

Action	 3	 :	 capitaliser	 sur	 les	 compétences	 du	 réseau	 CCI	 concernant	 les	
problématiques	liées	à	la	formation,	aux	ressources	humaines	et	à	la	transmission	
d’entreprise

objectifs	:	
•	 renforcer l’attractivité des métiers et favoriser les transmissions d’entreprises 

37% des hôteliers-restaurateurs ont un projet de transmission dans les 5 années à venir 
(sourCe		CCI	de	régIoN	«	bIlAN	et	PersPeCtIVes	»	JANVIer	2012).

Des actions spécifiques seront menées en lien avec les schémas sectoriels « Entreprendre 
en Nord - Pas de Calais » et « Formation » et les acteurs de la formation en région. Il s’agira 
notamment d’exploiter au mieux les évènements existants comme les Nuits de l’Orientation, 
le salon Créer ou les forums emploi organisés localement. Il conviendra aussi de s’appuyer 
sur des dispositifs proposés par les CCI, comme les bourses de l’alternance (www.npdc-
apprentissage.com) qui facilitent la mise en relation de l’offre et la demande de contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation.
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Action	 5	 :	 sensibiliser	 et	 former	 les	 établissements	 touristiques	 aux	 nouveaux	
modes	 d’hébergement	 et	 de	 restauration,	 au	 développement	 de	 produits	 et	
concepts	 innovants	 et	 à	 tous	 les	 enjeux	 de	 l’économie	 numérique	 (réseaux	
sociaux,	e-reputation,	m-tourisme…)		

objectif	: 
•	 identifier les nouvelles attentes et comportements des clientèles en menant des 

réflexions de prospective et accompagner l’évolution de l’offre produit. 

Ces actions seront menées en lien avec la DrIAET (Direction régionale de l’information 
et de l’analyse économique et territoriale) de la CCi de région, et le schéma sectoriel 
« Innovation recherche ».

Action	6	:	développer	les	démarches	qualité	auprès	des	professionnels	( cf. annexe 5)

objectifs	:
•	 permettre aux professionnels d’évaluer leurs prestations et de les adapter aux 

attentes des clientèles pour conquérir et fidéliser de nouveaux clients,
 
selon une enquête récente (sOurCE  CCI DE réGION « BILAN ET PErsPECTIvEs » JANvIEr 2012), 30 % des 
hCr sont engagés dans une démarche qualité (en projet pour 13 %).

•	 démultiplier les démarches qualité sur l’ensemble des territoires,

•	 déployer la marque nationale qualité Tourisme™ par un accompagnement des 
professionnels et renforcer les passerelles avec les autres démarches (Camping 
qualité, Maître-restaurateur, restaurateurs de France),

•	 mutualiser les outils développés par la CCI Côte d’Opale pour aider à la mise en 
place d’un management de la qualité en interne,

•	 créer un produit « Performance globale pour les entreprises de tourisme » : Ce 
programme global de développement de l’entreprise porterait sur des thématiques 
diverses comme la communication, la commercialisation, l’innovation ou les 
aspects réglementaires (nouveau classement, normes sécurité et accessibilité). 
Il serait accompagné de formations collectives et/ou de coaching individualisé 
(diagnostics ciblés).
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La CCI de région, le Comité régional de tourisme, le Bureau régional des congrès sont 
associés pour mener des actions pour le développement de la filière tourisme d’affaires en 
Nord - Pas de Calais. Ils bénéficient du soutien financier de l’Etat et la Région. Un comité 
de pilotage réunit régulièrement les partenaires pour assurer la mise en œuvre des plans 
d’actions.

•	 Le Comité régional du tourisme pilote l’axe inventaire de l’offre séminaires et le suivi 
de cette activité,

•	 Le Bureau régional des congrès pilote l’axe communication et promotion ,

•	 La CCI de région, en liaison avec les CCI territoriales, est pilote de l’axe 
accompagnement des professionnels.

les	CCI	conduiront	les	actions	suivantes	:	

Action	11	:	mener	des	études	auprès	des	entreprises	organisatrices	de	réunions	et	de	
séminaires,	pour	connaître	leurs	pratiques	et	leurs	attentes	

objectif	:	
•	 sensibiliser les professionnels accueillant réunions et séminaires aux attentes et 

besoins des clientèles d’affaires

Action	12	:	déployer	la	démarche	«	Performance	séminaires	»

Ce dispositif se matérialise par un audit d’évaluation et des prestations complémentaires de 
formation et de coaching pour construire une stratégie de développement de l’entreprise. 
(VoIr	ANNexe	7)

objectif	:	
•	 améliorer les performances commerciales des équipements, fidéliser et développer 

la clientèle d’affaires.
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Action	 18	 :	 contribuer	 à	 l’attractivité	 de	 la	 région	par	 la	mise	 en	place	de	 kits	 de	
promotion	valorisant	la	richesse	touristique	et	culturelle	du	Nord	-	Pas	de	Calais	

objectif	:	
•	 s’associer aux acteurs tels que NFI (North France Invest), CCI International, le 

Comité régional de tourisme ou le Bureau régional des congrès pour promouvoir 
la région lors de l’accueil de délégations étrangères ou à l’occasion de salons 
nationaux et internationaux (Midest, Pollutec, sITL, Fruit Logistica, Innotrans…).
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                                                             ChAPITrE v

des	moyeNs	humAINs,	

teChNIques,	

budgétAIres



38



schéma sectoriel économie du tourisme  - avril  2012 39

moyeNs	et	orgANIsAtIoN	du	réseAu	des	CCI

La CCI de région a pour mission d’animer le réseau régional des CCI et de coordonner les 
actions qui sont partagées par tous les territoires ; par exemple les démarches qualité ou 
les actions de développement autour du tourisme d’affaires. 

La Commission régionale Tourisme réunit les élus accompagnés des collaborateurs 
permanents. Elle est un lieu d’échanges, de réflexion et d’impulsion d’actions. Des 
interventions extérieures d’experts permettent de nourrir le débat sur différents thèmes 
d’actualité ou de prospective.

Des groupes de travail régionaux animés par la CCI de région regroupent les conseillers 
tourisme des CCI territoriales ; ces rencontres ont pour but de favoriser les échanges, 
d’encourager la mutualisation d’initiatives réussies, de participer à un plan régional d’actions 
défini collectivement, et à terme de garantir la mise en œuvre du schéma sectoriel.

Les CCI territoriales sont en relation directe avec les entreprises de tourisme et ont un rôle 
de conseil et d’accompagnement. Elles ont notamment pour mission la mise en œuvre des 
actions collectives proposées aux ressortissants pour les aider à développer une offre de 
qualité à destination des clientèles.

16,5	etP	(équivalent temps plein)	travaillent	actuellement	sur	la	thématique	tourisme	
dans	 le	 réseau	 consulaire	 régional.	 Il	 convient	 néanmoins	 de	 préciser	 que	 les	
missions	mais	également	l’organisation	interne	des	services	tourisme	varient	selon	
les	territoires.	

AsPeCts	budgétAIres

Le budget du schéma sectoriel Economie du tourisme et les indicateurs de résultats qui en 
résultent porteront sur les actions suivantes : 

•	 observation économique du tourisme,
•	 professionnalisation / qualité, 
•	 filières à haute valeur ajoutée,
•	 animation et développement des clubs et réseaux d’entreprises, 
•	 grands projets régionaux,
•	 coordination / animation / formation. 
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Compte	tenu	des	objectifs	et	ambitions	du	schéma	sectoriel	economie	du	tourisme,	
une	évolution	de	l’organisation	du	réseau	des	CCI	est	à	mettre	en	perspective	:

•	 des	moyens,	humains	et	financiers,	à adapter pour une déclinaison optimale du 
schéma sectoriel sur les territoires et à renforcer au regard du poids économique 
du tourisme et des projets qui viendront impacter le développement du territoire.

•	 des	conseillers	 spécialisés	en	 tourisme	 : renforcement de l’expertise pour le 
développement de services optimaux auprès des entreprises. 

•	 un	programme	régional	de	formations	tourisme	à développer pour les conseillers

•	 une	 optimisation	 des	 compétences	 du	 réseau	 des	 CCI : mutualisation, 
désignation de référents sur des axes identifiés, transversalité avec les autres 
commissions de la CCI de région : Etudes, Commerce et services aux particuliers, 
Innovation recherche, Aménagement, Internationalisation, Développement durable, 
Formation, Entreprendre en Nord - Pas de Calais.

•	 une	offre	 de	 services	CCI	 de	 région	 /	CCI	 territoriales	 commune,	 lisible	 et	
visible.

•	 un	guichet	unique	régional	 (qui pourrait être transversal commerce-tourisme) : 
information des ressortissants sur des questions diverses d’ordre réglementaire, 
fiscal, social, juridique.

•	 une	animation	du	réseau	par	 la	CCI	de	région notamment dans le cadre des 
actions et indicateurs inscrits au schéma sectoriel Economie du tourisme et la mise 
en œuvre du plan régional de formations.
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ANNExEs

ANNexe	1
déFINItIoN	du	tourIsme

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) définit le tourisme comme «	 les	 activités	
déployées	par	les	personnes	au	cours	de	leurs	voyages	et	de	leurs	séjours	dans	les	
lieux	situés	en	dehors	de	leur	environnement	habituel	pour	une	période	consécutive	
qui	ne	dépasse	pas	une	année	à	des	fins	de	loisirs,	pour	affaires	et	autres	motifs	». Le 
terme « activités » doit être compris ici au sens général d’occupations individuelles.

Le système d’observation statistique français du tourisme retient les définitions suivantes :
•	 un touriste est un visiteur qui passe au moins une nuit (et moins d’un an) hors de 

son domicile ;
•	 un excursionniste est un visiteur qui réalise un aller-retour à la journée à plus de 

100 kilomètres de son domicile. Les allers-retours à la journée transfrontaliers sont 
également comptés, quelle que soit leur distance (sauf les allers-retours pour le 
travail et les études qui sont exclus du champ du tourisme).

Parmi les motifs de déplacements du visiteur, on distingue : 
1 – loisirs, détente et vacances ;
2 – visites à des parents et amis ;
3 – santé (thermalisme, thalassothérapie…) ;
4 – affaires et motifs professionnels ;
5 – missions ou réunions diverses ;
6 – autres (pèlerinages, manifestations sportives, voyages scolaires…).

sourCe	:	mémeNto	du	tourIsme	2010	-	www.tourIsme.gouV.Fr
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ANNexe	2
rIChesses	du	tourIsme	eN	régIoN	Nord	-	PAs	de	CAlAIs

Le Nord - Pas de Calais est une région à multiples facettes touristiques :
•	 richesse et diversité des paysages : 

•	 3 parcs naturels régionaux 
•	 1 site classé Grand site de France® (le Grand site des Deux Caps)
•	 149 km de littoral dont 120 km de plages 

•	 richesse du patrimoine :
•	 17 beffrois inscrits au Patrimoine mondial de l’humanité par l’uNEsCO
•	 18 villes fortifiées
•	 des sites de mémoire liés aux conflits mondiaux

•	 richesse de la culture :
•	 5 villes d’art et d’histoire
•	 Le Nord - Pas de Calais : terre de musées (48 musées classés « Musée de 

France »)

•	 richesse des loisirs : parcs zoologiques, équipements de loisirs

•	 Des évènements majeurs passés, récurrents ou à venir :
•	 la braderie de Lille (2 000 000 visiteurs chaque année)
•	 l’Enduropale au Touquet (300 000 personnes)
•	 le Main square Festival d’Arras (110 000 personnes)
•	 les rencontres internationales de cerfs-volants de Berck-sur-mer
•	 Lille 2004 a « boosté » la vocation culturelle et touristique de la région, renforcée 

par les évènements culturels qui ont suivi : Bombaysers de Lille en 2006, Europe 
xxL en 2008 ou ceux à venir : Fantastic 2012

•	 les capitales régionales de la culture : valenciennes en 2007, Béthune en 2011, 
Dunkerque en 2013 

•	 l’évènementiel sportif cycliste « Paris roubaix »
•	 les Jeux Olympiques de Londres 2012
•	 le Centre Pompidou version nomade à Cambrai puis à Boulogne-sur-Mer
•	 les carrosses du Château de versailles à Arras (évènement qui s’inscrit dans une 

convention de partenariat ville / Musée sur 10 ans)
•	 le centenaire de la 1ère guerre mondiale

•	 Des pratiques touristiques établies : tourisme d’affaires, santé / bien-être, loisirs, 
tourisme urbain
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•	 Des équipements impactants existants ou à venir : 
•	 la réouverture du Musée d’art moderne Lille Métropole sous une nouvelle 

identité  :  le LaM  
•	 la réouverture en 2010 du Musée de Flandre à Cassel 
•	 le musée Louvre-Lens, avec une prévision de 750 000 visiteurs la première 

année, ouvrira le 4 décembre 2012 
•	 le Grand Nausicaa prévoit 1 million de visiteurs à l’horizon 2016 
•	 le Grand stade (Lille) prévu pour 2012 doit contribuer à renforcer l’attractivité du 

territoire
•	 le stade du hainaut
•	 le projet à Tourcoing d’une antenne de l’Institut du Monde Arabe 
•	 la réouverture du vélodrome à roubaix
•	 le Métaphone à Oignies

•	 un tissu économique dense

La région Nord - Pas de Calais compte plus de 100 000 entreprises, 7 pôles de compétitivité 
labellisés (dont un pôle à vocation mondiale, I-trans) et 13 pôles d’excellence. Cette 
richesse économique est un véritable atout pour le secteur du tourisme, vecteur d’attractivité 
notamment pour le tourisme d’affaires et l’industrie des réunions.

Troisième région en matière d’accueil d’investisseurs depuis 15 ans, la région Nord - Pas 
de Calais se situe dans le top 5 des régions les plus ouvertes à l’international. (KPmg	 ;	
l’AttrACtIVIté	du	Nord	-	PAs	de	CAlAIs)

ANNexe	3
doNNées	éCoNomIques	du	tourIsme	eN	Nord	-	PAs	de	CAlAIs

Précisions	sur	les	données	chiffrées	en	matière	de	tourisme	:

Les données économiques et statistiques disponibles en matière d’observation sont 
nombreuses mais parfois difficilement comparables, pour des raisons méthodologiques ou 
parce qu’elles sont issues de diverses sources d’information. 

Les indicateurs économiques retenus dans ce document ont été sélectionnés à partir de 
sources officielles : Ministère du tourisme, INSEE, CRT et CCI.
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ANNexe	4
rôles	et	mIssIoNs	des	ACteurs

Le code du tourisme français est un recueil organisé de textes législatifs et réglementaires 
applicables en matière de droit du tourisme.

Le livre 1er concerne l’organisation générale du tourisme et définit notamment les 
compétences de l’Etat et des collectivités territoriales.

quelques extraits : 
•	 L’Etat, les régions, les départements et les communes sont compétents dans le 

domaine du tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon 
coordonnée. (Article L111-1).

•	 Les collectivités territoriales sont associées à la mise en œuvre de la politique 
nationale du tourisme. Elles conduisent, dans le cadre de leurs compétences 
propres et de façon coordonnée, des politiques dans le domaine du tourisme. 
(Article L111-2).

Pour en savoir plus : www.legifrance.gouv.fr

ANNexe	5
démArChes	quAlIté	régIoNAles

l’audit	qualité

Dès 1998, le réseau des CCI a développé des démarches qualité pour les professionnels 
du tourisme (restauration, hôtellerie et hôtellerie de plein-air). Ainsi, plus de 400 
établissements se sont inscrits dans cette démarche d’évaluation et de développement de 
leurs performances.

un audit extérieur est réalisé en visite mystère par un consultant spécialisé indépendant. 
Il donne lieu à un débriefing en face à face avec le responsable de l’établissement et à la 
production d’un rapport complet compilant les résultats de l’audit et des préconisations 
d’actions.
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Cet audit permet d’évaluer l’ensemble des prestations proposées aux clients : cheminement 
jusqu’à l’établissement, accueil et prise en charge, prestation (chambre ou prestation 
assiette par exemple), facturation, départ… 

Les démarches qualité permettent aussi l’accès à des marques et labels nationaux, 
notamment la marque nationale qualité Tourisme™. Déposée par le ministère délégué au 
Tourisme, la marque qualité Tourisme™ fédère les démarches qualité engagées par les 
professionnels du tourisme dont l’objectif est la qualité du service pour la satisfaction du 
client. 

A l’issue de la démarche, des actions de promotion ciblées et organisées à plusieurs 
échelles (nationale, régionale, départementale et locale) sont nécessaires pour développer 
auprès de la clientèle la reconnaissance des établissements engagés dans ces dispositifs. 
Ces actions de promotion sont parfois jugées insuffisantes par les professionnels qui 
revendiquent des moyens plus importants en matière de communication. 

Par ailleurs, les CCI organisent des actions de promotion de leurs ressortissants (presse, 
évènementiel, eductours,…) et s’appuient sur les partenaires régionaux dont la mission 
principale est la promotion de la destination et de l’offre touristique. 

management	en	interne	de	la	qualité	:	vers	une	mutualisation	régionale	d’une	
expérience	territoriale	réussie	(démarche	excellence	Côte	d’opale)

Les outils développés dans le cadre de cette démarche permettent un management de la 
qualité en interne. Cette démarche innovante pourra s’inscrire en amont de l’audit qualité 
dont l’objectif est une évaluation des prestations par un cabinet externe.

Les professionnels engagés dans la démarche disposent ainsi d’un véritable tableau de 
bord de la qualité dans l’entreprise, de la satisfaction du client et du suivi des réclamations. 
Cet outil permet également de sensibiliser l’ensemble de l’équipe aux bonnes pratiques et 
aux procédures à mettre en place.

Ces outils ont été développés par la CCI Côte d’Opale en liaison avec un cabinet spécialisé. 
A ce jour, plus de 100 professionnels ont rejoint la démarche et bénéficient de ces outils. La 
mutualisation à l’échelle régionale de la démarche permettra de proposer aux professionnels 
des outils complémentaires.
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démarche	Performance	

Il s’agit de proposer aux professionnels, en appui et en complément des démarches 
qualité et outils de développement, des	prestations	d’accompagnement	 :	 formations	
collectives	et	/	ou	coaching	individualisé.	Cette démarche complète est déjà initiée pour 
le tourisme d’affaires : démarche Performance séminaires (voir page 19).

Cette démarche innovante appelée Performance permet de proposer aux entreprises une 
offre packagée incluant des outils qualité et des prestations d’accompagnement sous forme 
de diagnostics réalisés par des cabinets spécialisés.

Elle constitue un	programme	global	de	développement	de	l’entreprise,	pouvant porter 
sur des thématiques diverses comme la communication, la commercialisation, l’innovation, 
etc. 

Les diagnostics peuvent aussi concerner la mise aux normes en termes d’accessibilité, 
le nouveau classement ou le développement de pratiques en faveur du développement 
durable.

•	 	un	produit	unique	pour	une	démarche	globale	

•	 	une	offre	packagée	permettant	aux	entreprises	:

•	 de manager la qualité en interne,
•	 de s’inscrire dans une démarche qualité existante avec contrôle extérieur ,
•	 de mieux se préparer aux évolutions (nouveaux mode de consommation et de 

commercialisation, e-tourisme, e-reputation…) et réformes en cours (normes, 
classement…),

•	 de se développer et de progresser.

•	 des	actions	transversales	au	bénéfice	des	entreprises	:	

•	 démarche environnementale,
•	 diagnostics accessibilité, action transversale proposée aux entreprises de 

tourisme et de commerce .
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ANNexe	6
Clubs	d’eNtrePrIses	et	CCI

Les clubs ont pour vocation de (liste indicative, et non exhaustive) :

•	 favoriser les échanges entre dirigeants d’entreprises,

•	 encourager le développement de bonnes pratiques professionnelles,

•	 être moteur auprès des autres entreprises pour le développement d’actions 
exemplaires mises en place par les clubs,

•	 promouvoir les établissements, en lien avec la promotion des territoires assurée 
par les collectivités,

•	 organiser des animations ou événements, 

•	 être des interlocuteurs identifiés, crédibles et cohérents auprès des collectivités et 
partenaires touristiques institutionnels.

La démarche est réellement axée sur le développement économique et touristique. En ce 
sens, elle est complémentaire de l’action des syndicats professionnels.

Par ailleurs, le contact permanent entre CCI et entreprises adhérentes des clubs permet de 
mieux diffuser l’information sur les actions menées par le réseau consulaire. Les membres 
des clubs sont les cibles naturelles des CCI pour ces actions.

une vingtaine de clubs rassemblent environ 350 entreprises en Nord- Pas de Calais. La 
plupart sont attachés à un territoire identifié, d’autres sont spécialisés par filière touristique 
(ex : gastronomie, tourisme d’affaires, golf, équipements de loisirs).

Les CCI territoriales ont et doivent conserver un rôle moteur dans la création, le 
développement et le fonctionnement des clubs. L’intervention peut varier selon les territoires 
ou les clubs en fonction des besoins d’accompagnement des entreprises. Il s’agit donc d’un 
service « à la carte » (même s’il doit être encadré par des conventions), qui requiert des 
compétences particulières.
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L’accompagnement des CCI peut porter sur des actions variées :
•	 assistance à la création du club, en lien avec les entreprises,
•	 assistance logistique au fonctionnement ,
•	 mise à disposition de locaux (réunions, animations),
•	 aide à la définition de la stratégie et à la réalisation du plan d’actions,
•	 co-animation des clubs avec les présidents,
•	 information des entreprises,
•	 relais avec les autres partenaires touristiques,
•	 mise en réseau des clubs de professionnels du tourisme,
•	 mise en réseau des clubs « tourisme » avec d’autres clubs d’entreprises.

liste	des	clubs	et	nombre	d’adhérents

CCI	territoriale	ArtoIs
•	 Club hôtelier d’Arras (15 adhérents)

CCI	territoriale	Côte	d’oPAle
•	 Club hôtelier de Berck (8 adhérents)
•	 Club hôtelier de Montreuil (15 adhérents)
•	 Club hôtelier de Boulogne (15 adhérents)
•	 Côte d’Opale Gourmande (10 adhérents)
•	 Golf en Côte d’Opale (9 adhérents)
•	 Opale Meeting (9 adhérents)
•	 Place Dalton Gourmande (10 adhérents)
•	 Toques d’Opale (10 adhérents)
•	 Club hôtelier de Calais (18 adhérents)
•	 Equipements Touristiques (9 adhérents)
•	 Toques et sans cravate (27 adhérents)
•	 Les Toqués de Jean Bart (12 adhérents)

CCI	territoriale	grANd	hAINAut
•	 home et Gastronomie (22 adhérents)
•	 Escapade (15 adhérents)
•	 Club hôtelier du hainaut (15 adhérents)

CCI	territoriale	grANd	lIlle
•	 Loisirs Gourmets (20 adhérents)
•	 Les Tables Gourmandes du Douaisis (7 adhérents)
•	 Club hôtelier Lille Métropole (61 adhérents)
•	 Lille Events (57 adhérents)
•	 Tables et Toques du Nord - Pas de Calais (17 adhérents)
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ANNexe	7
tourIsme	d’AFFAIres	

Performance	séminaires
•	 une démarche qualité spécifique et novatrice (une première en France) pour 

les établissements accueillant des séminaires et réunions d’entreprises afin de 
développer les prestations d’accueil et de services,

•	 un programme complet pour le développement de l’activité séminaires : pour 
améliorer les performances commerciales, fidéliser et développer la clientèle, 
optimiser la promotion de l’établissement et participer à l’attractivité de la destination 
Nord - Pas de Calais,

•	 un produit sur mesure, adapté aux problématiques et typologies des entreprises.

Le programme est proposé au bénéfice des entreprises et des structures accueillant des 
séminaires et réunions d’entreprises, pour qu’elles puissent :
•	 envisager de nouveaux axes de développement de leur activité,
•	 connaître les clientèles d’affaires et répondre à leurs attentes,
•	 renforcer leur communication et contribuer à l’attractivité de la région.  

L’audit performance séminaires comprend : 
•	 une visite, en partie mystère, réalisée par un cabinet extérieur,
•	 un débriefing post-audit en face à face avec le responsable d’établissement,
•	 un rapport complet écrit compilant les résultats de l’audit et des préconisations 

d’actions correctives ou de développement.

Au regard des résultats de l’audit et des préconisations qui seront établies par le consultant 
spécialisé, un accompagnement est proposé à l’entreprise sous 2 formes possibles : des 
formations collectives et / ou un coaching personnalisé, 2 prestations qui font appel à des 
consultants extérieurs spécialisés. 

Ils pourront intervenir sur des thématiques diverses telles que la commercialisation de 
l’offre séminaire, le développement ou l’optimisation des outils de communication, la 
connaissance des langues étrangères, l’utilisation des nouvelles technologies, la création 
de produits touristiques innovants.
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le	bureau	régional	des	congrès

Les bureaux des congrès sont des structures qui ont pour mission principale de promouvoir 
le développement à court, moyen et long terme de l’image de marque de leur destination et 
de contribuer à son rayonnement international en la mettant en marché.

Ce sont donc des entités de coordination qui fédèrent des organismes publics de la 
destination  et des acteurs privés afin d’attirer les visiteurs d’affaires et aider les organisateurs 
de réunions dans leurs démarches. 

Le BrC joue ainsi le rôle d’interface entre les organisateurs de manifestations 
professionnelles et l’offre territoriale.

Porte d’entrée de la destination Nord - Pas de Calais, le Bureau régional des congrès 
sensibilise, motive et accompagne l’ensemble des destinations qu’il fédère, pour leur 
permettre d’avoir une plus grande visibilité à l’international et leur permettre ainsi de 
maintenir ou d’accroître leurs parts de marchés.

Le dispositif BrC s’organise, à ce jour, autour d’un organisme fédérateur et en prise 
directe avec les 4 destinations identifiées construites autour de l’industrie des rencontres 
et évènements professionnels, où sont localisés des équipements structurants (lieux de 
congrès) : 

•	 lille	et	sa	métropole	;
•	 le	touquet	-	Côte	d’opale	;
•	 dunkerque	-	Côte	d’opale	;
•	 Arras	-	Artois	

Au fur et à mesure du développement de l’activité du Bureau régional des congrès, entreront 
dans le dispositif les destinations qui auront capacité à s’organiser et à réunir les conditions 
nécessaires sur le segment de l’industrie des rencontres et évènements professionnels.
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