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– compte-rendu –

Forcalquier ● Lure 2030
Un projet partagé, pour une économie territoriale durable
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Une démarche animée par

Précautions de lecture et de diffusion

Ce document est un compte-rendu non commenté des échanges qui ont eu lieu
en séance le 19 octobre 2018.
L’ensemble des éléments ici présentés sont donc sujets à interprétations. Leur
valorisation est prévue dans le cadre de la phase 2 de la démarche :
formalisation des enjeux et identification des orientations stratégiques.
L’utilisation de ces données aux fins d’alimentation de la réflexion stratégique
« Forcalquier-Lure 2030 » est donc de la seule compétence et responsabilité du
prestataire (Argo&Siloe) et de son commanditaire (la Communauté de
Communes Pays de Forcalquier Montagne de Lure).
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Liste des participants
▷ Olivier BAGARRI, UESS
▷ Jean-Noël BAUDIN, PNR du Luberon
▷ André BERGER, Vice-Président Développement Economique CCPFML
▷ Amélie CHAROT, Service Développement Economique CCPFML
▷ Salomé DELILLE, CCPFML
▷ Laurent KOUBY, Directeur du Cooksound Festival, Président de l’OTi
▷ Christèle MAUREL, AD04

▷ Fanny PLANCHE, CCPFML
▷ Animation : Vincent LECOMTE – Argo&Siloe
▷ Nos remerciements à l’Office de Tourisme Intecommunal pour son accueil !
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Un rappel rapide
de la démarche
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Organisation de la démarche
▷3 grandes étapes successives

Diagnostic

Stratégie

Feuille de route

Interroger le présent

Imaginer l’avenir

Construire l’avenir

Atelier Idées Reçues

Ateliers thématiques

Appel à initiatives

Entretiens

Séminaire prospectif

Groupes de travail

Analyse statistique
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Eléments clés du
diagnostic
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Les principaux attraits touristiques du territoire
▷ Montagne
• Station de ski
▷ Spots naturels d’exception
• Les Mourres, la montagne de Lure
▷ Pleine nature
• Parapente, montgolfière, randonnée sous
formes, station de trail, réserve de biosphère

toutes

ses

▷ Itinérances
• De nombreux sentiers balisés pédestres, route de Giono,
route du Hussard, parcours VTT, route de la lavande
▷ Patrimoine et culture
• 2 Villages et Cités de Caractère : Cruis, Lurs
• Université européenne des senteurs et saveurs
• Marché « Provençal » du lundi
• Diverses entités culturelles
▷ Astronomie
• Un des ciels les plus purs d’Europe
▷ Art de vivre
• Route des saveurs et des senteurs
• Bistrot de Pays
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L’office de tourisme à l’échelle du territoire
▷ Suite à la loi NOTRe la communauté de commune
se dote de la compétence tourisme dans le but de
développer et soutenir une politique touristique
durable, engagée et responsable.

▷ L’Office de tourisme Intercommunal (OTI) est
créée en 2013. Elle est basée à Forcalquier et
relayée sur deux antennes : Lurs et Saint Etienne
les Orgues. Un bureau d’information touristique est
implanté à Saint Michel l’Observatoire et géré par la
commune (convention partenariale).

Ses missions :
▫ La promotion du territoire (guides pratiques locaux
ou touristiques, l'organisation de manifestations, des
outils numériques…)
▫ L’accueil et l’information des habitants
(renseignements vie locale, activités culturelles,
service billetterie spectacles) et des visiteurs avant et
pendant leur séjour ;
▫ La vente de visites guidées ou de produits
touristiques.
Office de Tourisme Intercommunale (OTI)
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure
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Bureau d'information - Antenne OTI

Bureau information –
Convention partenariat avec la commune

L’offre d’hébergement touristique
Lits touristiques en hébergement marchand
Meublés de tourisme
10%

Hôtels
10%

Chambres d'hôtes
7%

Hébergements collectifs
28%

▷ La CCPFML concentre 4% des lits en hébergement
marchand du département et 6,7% des
structures d’accueil du département.
▷ L’offre en type d’hébergement est diversifiée.

Campings
45%

▷ L’offre en villages de vacances représente 15% de
l’offre départementale.
▷ 78% des lits sont en non marchand.
▷ L’offre en hébergement marchand concentrée sur 4
communes, 88% de l’offre : Niozelles, Forcalquier,
Limans et Saint-Etienne-les-Orgues.
▷ L’hôtellerie de plein air et les villages de vacances
concentrent près de 75% des lits marchands.
▷ Une offre tournée vers le moyen et le haut de
gamme.
▫ 60% des lits en hôtellerie sont classés 3* et 4*.
▫ 3 lits sur 4 proposés en hôtellerie de plein air sont
dans la catégorie4*.
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▫ 83% des lits en meublés de tourisme sont classés en
3* ou 4*

L’offre d’hébergement touristique
Hébergement
marchand

2 500 lits

89 structures d’accueil

Hébergement non
marchand

8 000 lits

1592 résidences
secondaires

Une densité
touristique
de 33 lits/km²
(37 lits/ km² national)

Un taux de fonction
touristique de 105%

(nombre de lits touristiques pour
100 habitants)

▷ La pression touristique est moyenne.
Le tourisme constitue un revenu
économique du territoire.
▷ La densité touristique et le taux de
fonction touristique nous amène à
constater l’absence de très forte pression
touristique.
Néanmoins,
selon
les
communes on peut questionner les effets
du tourisme sur le territoire (qualité de
vie, accès aux équipements et services,
paysage…).
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Observatoire ADT 04, 2014

L’offre de commerce, transport, hébergement, restauration
et loisirs (sports, culture)
▷ Les
entreprises
de
commerce,
transport,
hébergement et restauration sont principalement
installées sur 2 communes (70%) : Forcalquier et
Saint Etienne les Orgues. (Au total sur la CC 265
entreprises de ce secteur d’activité).
▷ 19 prestataires proposent une offre sportive de
loisirs sur des sites aménagés (dont 1 a le label
qualité tourisme).
▷ Des équipements culturels concentrés à Forcalquier
(2 musées sur 3).
Nombre de visiteurs

2015

2016

Forcalquier

600

1399

Maison de l'Histoire et de
Mémoire d'Ongles

Ongles

534

1110

Musée Artemisia museum

Ouverture en 2018

Musée municipal de Forcalquier
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▷ L’offre culturelle est marquée par les saveurs et
senteurs
• Un pôle de formation et de valorisation saveurs
et senteurs (UESS)
• De l’évènementiel (Biennale Savoir-faire et
Métiers d'Art,…)
• De l’artisanat d’art, de l’artisanat
• 19 monuments historiques protégés
• Un pôle d’excellence autour des métiers du livre
• Du patrimoine bâti
11

Fréquentation – Interdépendance territoires voisins
▷ Une
clientèle
principalement
française et régionale, suivie de près
par l’Île de France et l’AuvergneRhône-Alpes.
▷ Une
fréquentation
touristique
toute l’année, renforcée l’été
▫ Environ 1,2 millions de nuitées
touristiques, soit 12% des nuitées
départementales.

▫ Près de 40% par la
d’habituellement présents.
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clientèle
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Fréquentation – Interdépendance territoires voisins
▷ L’attractivité touristique de la zone de
Forcalquier est importante en Haute
Provence. Les zones limitrophes attractives
sont
émettrices
de
touristes
pour
Forcalquier.
▷ Les touristes qui séjournent dans le
territoire
réalisent
des
excursions
principalement dans les zones de
proximité à savoir autour de Manosque et
des lacs et plateaux du Verdon.
▷ Ainsi, on observe une interdépendance
importante entre le territoire.
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Retombées économiques du tourisme
▷ Emploi
• 9% des emplois du territoire sont liés à l’activité touristique (6% région, 16%
département), soit +/- 265 emplois.

▷ Consommation touristique
•

70 millions de consommation touristique annuelle générés par les touristes en séjour
sur le territoire « Forcalquier en Haute-Provence » (soit 10,7% de la consommation
touristique du département).

•

1,2 millions de nuitées touristiques annuelles, 12 % des nuitées départementales.

▷ Taxe de séjour
• En 2017, la communauté de communes a collecté 60 000€ de taxe de séjour (1,5
millions département).
• Les lits marchands représentent 22% des lits, ainsi la plus grande partie des lits ne
contribue pas actuellement aux investissements liés aux infrastructures du tourisme.
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Cartographie
subjective des
ressources clés
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Identifiez les ressources clés du territoire qui participent au
développement de l’économie touristique et/ou qui sont
différenciantes par rapport à d’autres territoires
▷Différentes catégories de ressources possibles :

Entreprise
phare, leader

Equipement
public,
infrastructure,
patrimoine

Offre de
services aux
entreprises
touristiques

Offre de
services aux
touristes

Centre de
ressources, de
compétences

Evènement

Autre

▷Mode opératoire :
▷Placez une gommette de la bonne couleur sur la carte du territoire
▷Ajoutez le nom et un rapide descriptif de la ressource sur un post-it
▷Numérotez la gommette et le post-it de façon concordante
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Cartographie subjective des ressources clés
▷Photos de la séquence
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Cartographie subjective des ressources clés
▷ Consultez ici la carte interactive issue du travail réalisé en séance
▷ N’apparaissent pas sur cette carte de nombreuses ressources immatérielles telles que :
▷ Les paysages : les mourres, les champs de tulipes, la lavande et toute l’herboristerie en général,
la lumière, …
▷ L’Art de vivre : qualité de vie en général, qualité de l’air, pureté du ciel, …
▷ Les labels et autres marqueurs de qualité (gîtes, bistrots, bienvenue à la ferme, …)
▷ L’histoire : capitale historique de la Provence, terre de l’écrivain Jean Giono, …
▷ Les communautés : les « bobos » pour certains, la communauté Longo Maï, les itinérances
religieuses, …

▷ D’autres ressources ont été appréhendées de façon globalisée :
▷ Les activités composantes des principales niches : activités de bien-être, activités des senteurs
et saveurs, les artisans d’art, …
▷ L’offre évènementielle : au-delà des grands évènements cartographiés une grande diversité de
(petits) évènements : illuminations de Noël, biennale des métiers d’art, journées du patrimoine,
festival de yoga, ciné plein air…
▷ L’offre de services aux touristes en général : l’offre d’hébergement et de restauration dans sa
diversité, les greeters, le cercle des amis de Forcalquier, les tour opérateurs, les itinéraires de
promenades et de randonnées …
▷ Il est enfin intéressant de constater que certaines « ressources clés » extérieures au périmètre
intercommunal (Banon, Mane, …) ont été citées comme contribuant à l’attractivité du territoire et au
dynamisme de son économie productive. Cela correspond à une conception étendue du bassin
économique et du bassin de vie.
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Identification
des facteurs
d’influence
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Identification des facteurs d’influence
• Listez les facteurs de changement ou d’inertie qui impactent
(ou devraient impacter) le développement de l’économie
touristique sur le territoire
• Ces facteurs peuvent être de différentes natures :

POLITIQUE

TECHNOLOGIQUE

ECONOMIQUE

ENVIRONNEMENTAL

SOCIAL

LEGAL

• Ces facteurs peuvent être favorables ou défavorables ou les deux
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Identification des facteurs d’influence
1. Cumul de niches touristiques = diversité de
l’offre et moindre exposition conjoncturelle
2. Cumul de niches touristiques = risque de
dispersion de l’effort (communication,
commercialisation, portage d’actions, …)
3. Une fréquentation sur les ailes de saison à
préserver / renforcer
4. Difficultés de portage (dans la durée) des
actions / évènements lié à un essoufflement
et un manque de moyens
5. Déficit de communication / valorisation de
l’offre territoriale
6. La demande existe ! Mais il faut quand
même aller la chercher…
7. Déficit d’animation de filières, faute de
moyens dédiés

10. Un projet de marque infrarégionale (dans le
contrat de destination) pour plus de
visibilité
11. Une signalétique extraterritoriale en voie
d’amélioration
(avec
valorisation
des
marqueurs identitaires : Pays de Forcalquier
/ Montagne de Lure / UNESCO)
12. Déficit de compétence et de structuration
sur la commercialisation du territoire (son
offre, la destination)
13. Déficit de représentation du territoire dans
les réseaux extraterritoriaux (ex. salons)

14. Manque d’appropriation des richesses et
des valeurs locales par l’ensemble des
acteurs du tourisme sur le territoire
15. Difficulté à faire consensus = difficulté à
avancer

8. Faible diversification de l’offre hivernale
9. Un
décalage
entre
le
Schéma
de
Développement Touristique 04 et la réalité
territoriale => impacts sur la gouvernance,
les financements, la visibilité ?
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*favorables ou défavorables ou les deux
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Prochaines
étapes
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Prochaines étapes
▷Mise en commun des 4 ateliers thématiques

▷Organisation d’un séminaire prospectif le 23 Novembre 2018
▷ Partage du diagnostic global (document publié courant novembre)
▷ Ateliers idées reçues
▷ Diagnostic quantitatif
▷ Entretiens

▷ Validation des enjeux clés
▷ Cf. diagnostic
▷ Cf. ateliers thématiques

▷ Analyse de 3 scénarii prospectifs
▷ Tendanciel
▷ Redouté
▷ Souhaitable

▷ Identification des chantiers prioritaires pour tendre vers le scénario souhaitable
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