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Annexe 2.1 – Nombre de brebis déclarées en 2008
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Annexe 2.2 – Nombre de vaches déclarées en 2008
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Annexe 2.3 – Installation de jeunes agriculteurs entre 2000 et 2008
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Annexe 3.1 – Les systèmes productifs locaux

L'évolution des industries vers un modèle territorialisé :

La mondialisation des échanges commerciaux a généré de nouvelles formes d'entreprises. De l'après-guerre à la 
fin des années 70, le développement des entreprises a combiné la production de masse et la consommation de 
masse à l'échelle nationale et a abouti au système productif de la grande entreprise nationale. Ce système de 
production était caractérisé par son incapacité à répondre à une demande de plus en plus diversifiée. Ainsi à 
l'ère de la mondialisation, il s'est produit une crise du système productif de la grande entreprise qui répondait à 
des normes définies à l'échelle d'un État, sans égard aux spécificités locales. 
A  partir  de  cette  crise,  le  développement  industriel  s'est  d'avantage  défini  en  termes  locaux  (régions, 
départements, communes) et s'est associé à la capacité des acteurs publics et privés de mettre en œuvre des 
projets qui valorisent les ressources humaines et qui maintiennent le dynamisme économique des communautés 
locales. En raison de la délocalisation de la production de masse vers les pays à faibles salaires, les nouvelles 
stratégies industrielles ont mis en avant la modernisation technologique.  Ce modèle industriel  préfigure un 
nouveau  mode  de  régulation  caractérisé  par  la  flexibilité  productive,  l'innovation  technologique  et  la 
coopération avec les différents acteurs territoriaux. 
Cette nouvelle dynamique industrielle s'apparente à celle des clusters définis par Michael Porter comme « un 
groupe  d'entreprises  et  d'institutions  associées,  géographiquement  proches  et  entretenant  des  relations  de 
complémentarité  entre  elles ».  La  clustérisation  est  un  phénomène  déjà  ancien  qui  ne  concerne  pas 
exclusivement la haute technologie. Dès les années 1920, l'économiste anglais Alfred Marshall observait dans 
l'Europe de son temps des anomalies au processus de concentration avec la persistance de réseaux denses de 
petites entreprises spécialisées dans des savoir-faire assez traditionnels. Ce phénomène a été décrit sous le nom 
de districts industriels et a été observé également dans les années 1970 en Italie par l'économiste Giacomo 
Beccattini.  D'une manière générale, on peut parler de la persistance de savoir-faire traditionnels qui ont su 
s'adapter aux concentrations d'entreprises, aux délocalisations et à la standardisation provoquée par l'application 
du modèle fordiste de production (grandes entreprises maîtrisant tous les stades de la production).

Du cluster au système productif local :

Constatant  que la  production  des  entreprises  françaises  sur  la  forme de réseaux territoriaux et  de districts 
industriels  se  développait  considérablement,  la  DATAR (Délégation  interministérielle  à  l'Aménagement  du 
Territoire  et  à  l'Attractivité  Régionale)  a  pris  la  mesure  du  phénomène  et  a  défini  une  forme  labellisée 
d'organisation  industrielle :  le  système  productif  local  (SPL).  Ces  réseaux  d'entreprises  se  distinguent  des 
districts industriels du modèle italien, principalement par le fait que les entreprises sont présentes dans une 
diversité de branches et par la présence de firmes majors. Une politique de soutien a été lancée en 1998 par la 
DATAR sur des territoires marqués par une spécialisation productive. En 2008, sur les 160 projets labellisés, 
une centaine de SPL sont toujours actifs en France et se caractérisent par une forte hétérogénéité en terme de 
taille du réseau et de positionnement des entreprises au sein de ces réseaux. Ces systèmes se sont spécialisés 
dans  des  domaines  variés  (mécanique,  métallurgie,  textile-habillement,  bois-ameublement,  électronique, 
informatique, agro-alimentaire, technologies de pointes, mais aussi loisirs-tourisme, arts graphiques, etc). Les 
SPL sont néanmoins caractérisés par leur fédération autour de projets, de mutualisation de leurs moyens et de 
développement de complémentarités.
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La carte ci-après illustre la diversité des systèmes productifs locaux français :
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Spécificités des systèmes productifs locaux :
Pour rendre compte de la mise en place des systèmes productifs locaux sur un territoire, deux théories ont été 
développées  par  les  économistes :  la  théorie  du développement  du milieu et  la  théorie  de localisation  des 
entreprises. Selon la première, des réseaux sociaux et de savoir-faire préexistent sur un territoire à la naissance 
des  entreprises.  Ainsi,  l'innovation  industrielle  apparaît  à  partir  d'une  culture  de  métiers  investissant  non 
seulement  les  entreprises  mais  aussi  l'ensemble  de  la  société  locale.  La  seconde  théorie  a  pour  objet 
l'organisation industrielle et ses stratégies de développement. Elle vise notamment à expliquer les nouvelles 
relations entre l'entreprise et son environnement par des stratégies de réponse à la crise du fordisme, et donc par 
la recherche des entrepreneurs de flexibilité productive et d'intégration territoriale.

Les SPL peuvent être caractérisés : 

– par un ensemble de réseaux de relations entre entreprises qui constituent un tissu industriel local. Ce 
tissu  industriel  est  marqué  par  des  relations  de  coopération  mais  aussi  de  concurrence  entre  les 
entreprises d'une région ou d'un territoire spécialisé ;

– par un bassin de main d'œuvre local, issu d'un savoir-faire traditionnel et de formes sociales adaptées 
aux  nouveaux  marchés  de  biens  et  services.  Ces  formes  sociales  sont  à  l'origine  de  règles  ou 
conventions  visant  l'entraide  économique et  les  relations  industrielles  (le  soutien aux PME locales, 
l'achat local, le réinvestissement local, la priorité d'embauche de la main d'œuvre locale, …) ;

– le soutien des institutions locales, non seulement pour les entreprises mais aussi la dynamisation du 
territoire dans toutes ses composantes sociales.

Ces  réseaux  associent  des  entreprises  regroupées  autour  d'un  métier  mais  différentes  dans  leur  mode  de 
production.  Suite  à  la  prise  de  contrôle  des  plus  grandes  entreprises  locales  par  des  multinationales,  les 
anciennes firmes leaders (locales) sont devenues des « systémiers » ou «concepteurs-assembleurs» auxquels les 
décideurs internationaux confient des tâches nécessitant une réorganisation interne des fonctions productives et 
une élévation de la qualification de la main d'œuvre. Dans le cadre de cette réorganisation, les « systémiers » 
(ou firmes majors) ont développé leurs relations avec un ensemble de PME/PMI qui se scinde progressivement 
en deux catégories, les sous-traitants de capacité et les sous-traitants de spécialité. Les sous-traitants de capacité 
sont orientés vers les travaux d'usinage courant. Par contre, les sous-traitants de spécialité se distinguent par un 
niveau de compétence plus élevé et complètent avantageusement le réseau industriel local en offrant une palette 
de techniques transversales à plusieurs secteurs d'activité. Ces sous-traitants de spécialité ont développé des 
stratégies de diversification qui entraînent la recherche de partenariats avec les entreprises leaders. C'est à partir 
de  cette  catégorie  de  sous-traitants  que  des  liens  de  proximité  organisationnelle  et  géographique  se  sont 
développés.

L'inégalité de participation entre les entrepreneurs reste significative au sein des SPL. Certaines entreprises 
constituent le noyau dur du réseau, d'autres entreprises appartiennent à une catégorie dite « proactive » qui 
s'efforce de respecter les règles et conventions du SPL et donc les objectifs de valorisation de l'économie locale. 
D'autres industriels sont moins actifs dans le SPL et sont désignés comme des « invisibles » ou « attentistes ». 
Selon les recherches de Joachim Haas, la catégorie des membres passifs de l'association « mecanic vallée » est 
constituée par des fabricants de pièces en grandes séries, ceux-ci engageant très peu de sous-traitants industriels 
locaux et ne participant pas à l'innovation technologique.

Le facteur principal de la cohésion des systèmes productifs locaux est l'existence d'une complémentarité entre 
les entreprises. Les objectifs visés sont la recherche de stabilisation des relations des entreprises majors avec 
leurs sous-traitants  et  la structuration claire de processus de fabrication de plus en plus complexes,  ce qui 
implique un besoin de proximité géographique.
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Du système productif local aux pôles de compétitivité :

Certains  systèmes  productifs  locaux  sont  impliqués  dans  des  ensembles  plus  vastes  appelés  pôles  de 
compétitivité, regroupant des zones de leadership sur un même thème. Ces pôles sont labellisés par le CIADT 
(Comité interministériel pour l'aménagement et le développement du territoire) au niveau national. L'objectif de 
ces pôles est  de favoriser le travail  en réseau d'entreprises et  de rechercher une masse critique permettant 
d'atteindre une compétitivité internationale. L'innovation industrielle est considérée comme la clef de voûte du 
développement.
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Annexe 3.2 :  images de friches industrielles en Aveyron
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Annexe 4.1 – Pôles de services, répartition des équipements en 3 gammes

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 146

Base permanente des équipements - répartition des équipements en trois gammes

GAMME DE PROXIMITE GAMME INTERMEDIAIRE GAMME SUPERIEURE 
(23 équipements) (28 équipements) (36 équipements) 

La Poste Trésorerie ANPE 
Banque, caisse d'épargne Gendarmerie, Police Location d'automobiles et d'utilitaires légers 
Réparation automobile et de matériel agricole Pompes funèbres Agence de travail temporaire 
Maçon Contrôle technique automobile Hypermarché 
Plâtrier peintre Ecole de conduite Produits surgelés 
Menuisier, charpentier, serrurier Entreprise générale du bâtiment Poissonnerie 
Plombier, couvreur, chauffagiste Vétérinaire Parfumerie 
Electricien Blanchisserie, teinturerie Lycée d'enseignement général et/ou technologique 
Coiffure Soins de beauté Lycée d'enseignement professionnel 
Restaurant Supermarché Etablissement de santé de court séjour 
Agence immobilière Librairie, papeterie Etablissement de santé de moyen séjour 
Epicerie et supérette Magasin de vêtements Etablissement de santé de long séjour 
Boulangerie Magasin d'équipements du foyer Etablissement psychiatrique 
Boucherie, charcuterie Magasin de chaussures Urgences 
Fleuriste Magasin d'électroménager Maternité 
Ecole maternelle Magasin de meubles Centre de santé 
Ecole élémentaire Magasin d'articles de sports et de loisirs Structures psychiatriques en ambulatoire 
Médecin omnipraticien Droguerie, quincaillerie, bricolage Spécialiste en cardiologie 
Chirurgien dentiste Horlogerie, bijouterie Spécialiste en dermatologie et vénéréologie 
Infirmier Collège Spécialiste en gynécologie médicale 
Masseur kinésithérapeute Opticien, lunetier Spécialiste en gynécologie obstétrique 
Pharmacie Orthophoniste Spécialiste en gastro-entérologie, hépatologie 
Taxi Pédicure, podologue Spécialiste en psychiatrie 

Laboratoire d'analyses médicales Spécialiste en ophtalmologie 
Ambulance Spécialiste en oto-rhino-laryngologie 
Personnes âgées : hébergement Spécialiste en pédiatrie 
Personnes âgées : services d'aide Spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale 
Garde d'enfant d'âge préscolaire Sage-femmes 

Orthoptiste 
Personnes âgées : soins à domicile 
Enfants handicapés : hébergement 
Enfants handicapés : soins à domicile 
Adultes handicapés : hébergement 
Adultes handicapés : services 
Travail protégé 
Cinéma 



Annexe 4.2 – Revenu fiscal médian des ménages en 2007

Annexe 4.3 – Indice de jeunesse en 2006 :
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Annexe 4.4 – Part des actifs ayant un emploi à Brive
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Annexe 4.5 – Synthèse sur la mobilité liée à l'emploi et au scolaire dans le nord du 
Lot :

Les schémas de mobilité mettent en évidence un système emploi Gramat isolé, un système emploi Saint-Céré 
entrant par Figeac et la Corrèze, et un système emploi Souillac sortant vers la Corrèze.

Le système mobilité scolaire des collégiens (11-15 ans) est clos, tandis que le celui des lycéens (15-18 ans) est 
ouvert sur Figeac, Cahors et Brive.

Système Mobilité scolaire 11 à 15 ans                        Système Mobilité scolaire 15 à 18 ans
Un système nord du Lot relativement clos                   Un système nord du Lot ouvert

Légende
Sens flèche : lieu de résidence vers lieu d'école (flux principaux ).
* x élèves résidant et fréquentant un établissement scolaire dans le même bassin d'habitat du nord du Lot (% par rapport aux élèves 
résidant dans le bassin d'habitat du nord du Lot).
               Bassin d'habitat ou zone nord du Lot                 Commune
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Gourdon

Cahors

Figeac

Saint-CéréSouillac

Gramat
300 (89%)*

510 ( 70%)*600 (75%)*

40

Brive40

50

Cahors

FigeacGourdon

Saint-Céré

Gramat

Souillac
80 (17%)* 40

80

Brive140

60

60 (25 %)*

110

40

220 (51%)*

80

70

Aurillac20 30

70



Système Mobilité emploi du Lot : 
Un système nord du Lot ou bassin d'habitat du nord du Lot relativement clos.

                                                                                         Détail nord du Lot

DDT46 – Le nord du Lot, un territoire, des territoires... au cœur de l'espace rural – juin 2010 150

80

140

330

220

90

50

300

600

90

220 60

            610
50%  flux résidents 
ndl vers Corrèze

           490
80% flux  résidents 
ndl vers Brive

Brive
Beaulieu Altillac

220 18% flux résidents ndl 
vers Corrèze

Souillac
Gramat

Saint Céré

20
100

Détail  flux des résidents du nord du Lot (ndl) vers la Corrèze 
et la Dordogne (76 %  du flux des résidents du ndl hors 
département)

20
Sarlat

55 32 % flux résident 
ndl vers Dordogne

200 89 % flux résidents 
ndl vers Beaulieu-Altillac

Légende

Sens flèche : lieu de résidence vers lieu de 
travail (flux principaux ).

* x actifs résidant et ayant un emploi dans un 
bassin d'habitat du nord du Lot (% par rapport 
aux actifs résidant dans le bassin d'habitat du 
nord du Lot).

                  Bassin d'habitat ou zone nord du Lot 
                

               Commune

Dordogne
Corrèze

Saint-Céré

690

Figeac

Cahors

Gourdon
120

24070

Souillac

420

Gramat

410

3 000 (73% )*

6 000 (83%)*5 200 (73% )*

760
40

 

150

420

320

130

50

240

200

200



Annexe 5.1 - Caractéristiques de la fréquentation touristique du Lot : synthèse 
d'une enquête réalisée par Lot-tourisme en 2008

La clientèle française constitue la majorité des touristes. La fréquentation de cette clientèle a baissé dans le 
secteur de l'hôtellerie de tourisme. Cette baisse est toutefois pratiquement comblée par la hausse de la clientèle 
française dans le secteur de l'hôtellerie de plein air. En proportion, la baisse de fréquentation est plus importante 
pour la clientèle étrangère que pour la clientèle française, dans l'hôtellerie de tourisme (chute de la clientèle 
étrangère partiellement compensée par une progression de la clientèle belge) et surtout dans l'hôtellerie de plein 
air (chute de la clientèle étrangère imputable principalement aux Pays-Bas) .

Les autres caractéristiques principales du tourisme, considéré dans sa globalité départementale sont décrites ci-
après  à  partir  des  résultats  du  sondage  commandé  par  le  comité  départemental  du  Lot  en  2008  (1899 
questionnaires remis et analysés) :

– Les modes d'hébergement non-marchands sont particulièrement bien représentés.

Le premier mode d'hébergement utilisé est la résidence de parents ou d'amis (23 % des séjours ; chiffre pouvant 
être  plus élevé en cas de sous-représentation des hébergements non-marchands dans l'échantillon enquêté), 
devant les locations saisonnières (20 %), les camping (17 %), les hôtels (13 %), les résidences secondaires (11 
%), les chambres d'hôte (6 %) et  le camping car (5 %). L'hébergement marchand n'est  pas beaucoup plus 
représenté que l'hébergement non-marchand dans l'activité touristique départementale (respectivement 58 et 42 
% des séjours). De plus, l'hébergement non marchand a un impact considérable sur la fidélisation des touristes 
(déjà venus 19,1 fois en moyenne contre 3,1 fois en hébergement marchand). A contrario, les hébergements 
marchands  n'ont  pas  de  clientèle  très  fidélisée et  drainent  ainsi  la  nouvelle  clientèle  touristique  du  Lot, 
susceptible d'être fidélisée à son tour. L'hébergement non marchand a encore un avantage en terme de durée 
moyenne des séjours (8,3 contre 6,5 jours pour l'hébergement marchand) mais aussi un léger désavantage en 
terme de nombre de personnes accueillies en moyenne par hébergement (2,7 personnes contre 3,2 personnes 
pour l'hébergement marchand). 

– Le Sud Ouest est l'origine géographique des touristes la plus représentée.

Le Sud Ouest est le premier bassin d'origine des touristes avec 26 % de ceux-ci originaires de Midi-Pyrénées ou 
des régions limitrophes. L'Ile de France et l'Ouest représentent, chacune, les régions de résidence pour 18 % des 
touristes, ce qui les classe comme deuxièmes bassins d'origine touristique. La clientèle étrangère représente un 
peu moins d'un quart des touristes (22 %). Cette dernière est composée principalement de britanniques (32 %), 
de Néerlandais (22 %), de Belges (16 %), et d'autres nationalités représentées à hauteur de 4 à 5 % chacune 
(Allemagne, Amérique du nord et Espagne).

– La clientèle  touristique du département  du Lot  vieillit  mais les actifs,  cadres moyens et  supérieurs, 
restent les catégories les mieux représentées.

En 2008, la moyenne d'âge est de 49 ans contre 45,3 ans en 2000. Les moins de 25 ans sont moins représentés 
en 2008 (3 % des visiteurs) que les seniors de plus de 64 ans (13 %). La majorité des visiteurs a un âge compris 
entre 35 et 54 ans. La clientèle des seniors de plus de 64 ans est la plus fidèle au département du Lot et réalise 
en  moyenne  les  séjours  les  plus  longs  (8,9  jours  pour  une  moyenne  de  7,1  jours  toutes  classes  d'âge 
confondues). L'impact du vieillissement de la clientèle est une hausse de la catégorie de retraités de 8 points de 
2000 à 2008. La clientèle des retraités constitue en 2008 près d'un quart  des touristes (24 %).  Les cadres 
moyens et supérieurs gardent  cependant une place prépondérante malgré une baisse de deux points depuis 
2000, en représentant ensemble 43 % des touristes en 2008. Certains types d'hébergement sont particulièrement 
appréciés par la clientèle des seniors : les hôtels, les chambres d'hôte et les résidences secondaires. De même 
certains types d'hébergement sont préférés par les classes sociales aisées, notamment les hébergements non 
marchands (résidences de parents et d'amis et résidences secondaires). 
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– La fréquentation touristique est particulièrement concentrée en période estivale.

Cette  période  estivale  n'est  pas  la  seule  période  touristique  puisque  des  pics  de  fréquentation  sont  aussi 
enregistrés  au  printemps  et  en  automne,  dans  une  proportion  cependant  beaucoup  plus  faible.  La  période 
estivale est elle-même assez concentrée avec un tassement de fréquentation en juillet se traduisant par l'arrivée 
des touristes à partir du 19 juillet, suivie par un pic autour du 15 août puis par un départ progressif des touristes 
à partir du 23 août.

Cette concentration de la fréquentation est liée au type de visite touristique le plus fréquemment réalisé dans le 
Lot : le séjour de vacance. Ce type de séjour long (7,1 jours en moyenne et 54 % des séjours) se place très loin 
devant les séjours courts comme le séjour de passage pour la journée (26 %), le séjour d'étape des touristes 
itinérants (9 %) et le séjour du week-end (11 %). 

Le type de séjour est lui-même étroitement lié au mode d'hébergement. Les longs séjours sont plutôt pratiqués 
dans certains types d'hébergement touristique : camping, locations de vacance, résidences de parents ou d'amis, 
résidences secondaires, alors que les séjours courts (étape, passage, week end)  sont plutôt pratiqués en hôtel ou 
en chambre d'hôte. Ces deux derniers types d'hébergement ont une activité assez étalée dans l'année. L'activité 
hôtelière de tourisme se remarque au printemps tandis que la clientèle de chambres d'hôte se remarque en 
automne.

– Le tourisme lotois est un tourisme familial dont les activités s'accordent principalement avec la richesse 
de l'environnement naturel et le cadre de vie.

La fréquentation touristique est due essentiellement à des familles avec ou sans ami, avec ou sans enfant. Le 
tourisme de groupe ne représente que 2 % de la clientèle lotoise. Les groupes semblent plus représentés dans la 
catégorie de l'hôtellerie de tourisme (5 %), les personnes seules dans les résidences de parents ou d'amis (14 %). 
Ces dernières ne représentent globalement que 6 % de la clientèle lotoise. La majorité des réservations (60 %) 
se fait auprès des propriétaires, ce qui indique, une fois de plus, le faible poids des groupes organisés dans la 
clientèle touristique.

– Les  hébergements  marchands  sont  majoritairement  réservés  par  les  clients  en  direct  auprès  des 
propriétaires.

Selon les informations du Comité Départemental  du Tourisme du Lot pour l'ensemble du département,  les 
réservations d'hébergements marchands se font majoritairement en direct auprès des propriétaires (60 %). La 
plupart des vacanciers ont obtenu les coordonnées du propriétaire de leur hébergement par une publicité, une 
documentation ou un site internet. Ce dernier média est utilisé par près de la moitié des personnes enquêtées 
pour retenir leur hébergement. La clientèle du locatif est celle qui utilise le plus internet pour les réservations 
(59 %).

Il  existe  un  marché,  certes  minoritaire,  pour  les  services  de  réservations  intermédiaires  puisque  40 % de 
réservations  d'hébergement  ne  se  font  pas  en  direct  auprès  des  propriétaires.  Les  associations,  comités 
d'entreprise, services marchands de réservation et offices de tourisme constituent les principaux intermédiaires.
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Annexe 5.2 - Focus sur la clientèle du pays de la vallée de la Dordogne lotoise (hors 
sites de Gramat, Padirac et Rocamadour)

Il est intéressant d'étudier le tourisme de la vallée de la Dordogne lotoise car c'est un territoire inclus dans un 
ensemble supra-départemental à forte vocation touristique. Ce pays est ainsi en continuité avec un département 
de tout premier plan pour le tourisme en « environnement-campagne » : la Dordogne. Ce dernier était d'ailleurs 
le premier en nuitées réalisées dans sa catégorie en 2007. Il est à noter que dans le département de la Dordogne, 
le Périgord noir a la capacité d'hébergement la plus importante avec 63 000 lits, ce qui la place au-dessus du 
département du Lot tout entier (45 000 lits).

D'après  l'enquête  de  clientèle  touristique  pour  le  département  du  Lot  de  2008 commandée  par  le  Comité 
Départemental du Tourisme du Lot, le pays de la vallée de la Dordogne lotoise présente certaines particularités.

– le tourisme est plus orienté vers les séjours en campings (24 % au lieu de 17 % pour le département du 
Lot)  principalement  au  détriment  de  l'hébergement  non  marchand  (38  % au  lieu  de  42  % pour  le 
département du Lot).

– La moyenne d'âge de la clientèle de la vallée de la Dordogne lotoise est l'une des plus âgée avec une 
moyenne d'âge de 49,8 ans (contre 49,1 pour le département du Lot) due au poids des séniors de plus de 
64 ans (17 % contre 13 %).

– La clientèle française est plutôt originaire de l'Ile-de-France (21 % contre 18 % pour l'ensemble du 
département). La clientèle étrangère vient principalement des Pays-Bas (25 %) puis de Grande-Bretagne 
(22 %) ou de Belgique (19 %). On rappellera que pour l'ensemble du département du Lot, la clientèle 
étrangère est principalement d'origine Anglaise (32 % des visiteurs étrangers du Lot).
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Annexe 5.3 - Comparaison des stratégies touristiques aux différentes échelles 
territoriales pour la vallée de la Dordogne
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Actions innovantes

Région

Département

Pays

Echelons 
administratifs

Etat

Plan "destination France 2020" du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et des Finances, secrétariat d'Etat chargé du Tourisme (2 millions d'€).
- création d'une marque "France" destinée à capter la nouvelle clientèle mondiale provenant des pays émergents (BRICM : Brésil, Russie, Inde, Chine, Mexique) et les 
séniors ;
- rénovation de la classification hôtelière, création d'une cinquième étoile "palace" reconnue internationalement à destination du tourisme de luxe, et mise en place 
d'outils financiers pour améliorer l'offre ;
- mise en valeur des régions par des événements thématiques ponctuels (expositions, manifestations sportives, etc...), et une desserte aérienne améliorée ;
- l'amélioration de l'accueil par les démarches "qualité", la formation visant la professionalisation du secteur touristique, et une concertation sur les modalités de travail 
en adaption avec les contraintes de saisonnalité.
Convention "culture et tourisme" de 2009 du Ministère de la Culture et de la Communication et du Secrétariat d'Etat au Tourisme :
- création d'hébergements, d'activités touristiques d'affaires, et d'événements dans les sites monumentaux.
Conventions "pôles d'excellence rurale" de 2006 du Ministère de l'Espace Rural et de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales :
- renforcement du développement économique des territoires ruraux, notamment par la valorisation touristique des patrimoines culturels et naturels.

Schéma régional d'orientation pour le développement du tourisme et des 
loisirs 2007-2013 du Conseil Régional de Midi-Pyrénées :
- valorisation des territoires ruraux à forte identité à travers les pays et les parcs 
régionaux et soutien d'offices de tourisme locaux en cohérence avec les comités 
départementaux et régional du tourisme pour la promotion des territoires ;
- valorisation des grands sites touristiques (grands sites de Midi-Pyrénées) ;
- développement d'un tourisme durable prenant en compte les dimensions 
économiques, sociales et environnementales ;
- mise en valeur de produits touristiques thématiques (activités aquatiques, 
tourisme sportif, culturel, ...) et de la restauration traditionnelle ;
- mise en oeuvre de démarches qualités (accueil, professionalisation, formation).

Plan marketing 2009-2010 du comité régional du tourisme d'Aquitaine :
- valorisation des sites majeurs (sites préhistoriques de la vallée de la Vézère par 
exemple) ;
- mise en valeur de produits touristiques thématiques (golf, œnologie, agri-tourisme, 
...) ;
- campagne de communication sur les lignes aériennes directes ;
Plan de promotion du tourisme par le conseil régional :
- mise en valeur de produits touristiques (éco-tourisme, tourisme d'itinérance, vélo-
route et voies vertes, oenotourisme, ...) ;
- mise en valeur du patrimoine naturel à travers les PNR, les réserves naturelles 
régionales (RNR) et le contrat aquitaine nature (CAN).

Programme d'actions 2009 (décliné du livre blanc du tourisme 2007-2012) de 
Lot Tourisme :
- développement des activités de pleine nature (randonnées, pêche, cyclotourisme, 
équitation) et l'oenotourisme ;
- démarches qualités (formations, sites et hébergements concernés) ;
- développer l'identité du Lot à travers des partenariats Lot Tourisme et PNRCQ, le 
réseau d'offices de tourisme locaux (concept lieux d'accueil vitrine du Lot) et 
l'opération "ambassadeurs lotois".
Communication du conseil général du Lot sur ses interventions :
- plan de relance de Rocamadour considéré comme un enjeu majeur, vélo-route, 
tourisme fluvial, modernisation des structures touristiques (5,1M d'€).

Stratégie touristique du conseil général de la Dordogne :
- développement des activités de pleine nature (randonnées, tourisme de rivière, 
vélo-route) ;
- valorisation d'un tourisme parc (PNR) ;
- mise en valeur des sites majeurs d'Aquitaine en Dordogne et valorisation du 
patrimoine archéologique et bâti ;
- priorité donnée à la vallée de la Vézère (cofinancement Etat-Région-Département 
de 20 millions d'€).

Communication du pays de la vallée de la Dordogne lotoise :
Le tourisme est dissocié de l'économie dans la communication. 
- valorisation du tourisme vert sur la base des activités sportives (golf, vtt, canoe 
kayak) ;
- cofinancement du Golf de Montal (128 000 €), modernisation village vacances de 
Gluges (1 540 000 €), modernisation de l'office du tourisme de la communauté de 
communes du pays de Souillac (450 000 €).

L'identité culturelle est affirmée avec la démarche "pays d'art et d'histoire" (à 
destination de la population locale).
Convention PER dans le domaine touristique concernant 6 projets 
patrimoine et hébergement (525 000 €).

Charte du pays du Périgord noir 2003-2013 :
Le tourisme est vu sous l'angle économique ( Soutien des entreprises privées liées 
au tourisme) et des échanges culturels. 

L'identité culturelle est affirmée avec l'appui de personnes ressources locales et la 
réflexion sur un label pays d'art et d'histoire (à destination des jeunes du territoire). 
L'identité du territoire "Périgord noir"  est concue à travers le sport, la gastronomie, 
la découverte du milieu naturel, l'histoire locale et le patrimoine. 
Convention PER dans le domaine touristique concernant 8 projets 
patrimoine et ressources naturelles (762 700 €).



Annexe 5.4 - Organisation institutionnelle du tourisme dans le Lot

Le tourisme dans le Lot mobilise une multitude d'acteurs. Ces acteurs sont fédérés en réseau sur la base d'une 
stratégie  commune  départementale  que  porte  l'agence  de  développement  touristique  « Lot  Tourisme » 
(association loi 1901). Ce réseau s'appuie sur des établissements de statuts variés, ce qui n'empêche pas une 
construction cohérente du réseau et son évolution stratégique. Dans l'analyse des politiques touristiques locales, 
nous développerons tout particulièrement les relations entre Lot Tourisme et les offices de tourisme. A titre de 
préambule, la loi de 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, confère au Conseil 
Général la politique départementale du tourisme. Ce dernier charge Lot Tourisme de sa mise en œuvre. Dans le 
cadre du livre blanc sur le tourisme lotois adopté par le Conseil Général en 2007, un PACT (Plan d'Actions 
Concerté Tourisme) lie le Conseil Général et Lot Tourisme aux offices de tourisme et syndicats d'initiative 
(OTSI)  locaux.  Ce  PACT a  pour  objectif  d'optimiser  les  partenariats  entre  les  acteurs  départementaux du 
tourisme lotois. Il engage aussi les activités des OTSI au sein d'un réseau départemental et à l'échelle des pays 
et PNR. La cohésion de ce réseau est à la charge de l'UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d'Initiative) constituée en association loi 1901. Elle intervient également dans le classement des 
offices de tourisme et des meublés, en appui de la commission préfectorale, ou directement par convention 
préfectorale.

En  complément,  Lot  Tourisme  noue  des  partenariats  avec  divers  organismes  de  sphères  variées  (CCI, 
Clévacances Lot, CAUE), mais aussi avec des associations de loisirs (Fédération départementale de la pêche, 
Comité départemental de la randonnée pédestre, …).

A l'échelon régional, le Comité Régional du Tourisme (CRT) est chargé selon la loi de 1992 précitée de la mise 
en œuvre de la politique de développement touristique du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. La politique 
régionale  est  précisée dans  le  « Schéma Régional  d'Orientation pour le  Développement  du Tourisme ».  Le 
Président  du CRT de  Midi-Pyrénées  et  le  Président  de  la  commission  tourisme  du Conseil  Régional  sont 
membres de droit de l'association Lot Tourisme conformément à ses statuts.
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Annexe 5.5 - les grands sites de France
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Annexe 5.6 – Extrait de la plaquette de synthèse du bilan des sites du Lot
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Annexe 5.7 - Les plus beaux villages de France

Ce label est géré par l'association « les plus beaux villages de France » regroupant actuellement 151 communes 
dans toute la France. Il a été officialisé en 1982 sur l'initiative du maire de Collonges-la-Rouge (Corrèze). La 
valorisation,  la  promotion  et  la  préservation  du  patrimoine  sont  des  objectifs  affirmés.  La  stratégie  de 
l'association précitée se singularise par la volonté d'un développement économique des communes (montage de 
séjours avec le tour opérateur Come To France, organisation d’événementiels, ventes de produits locaux, ...). 

Annexe 5.8 - les villes et pays d'art et d'histoire

Le réseau des villes et pays d'art et d'histoire a été mis en place à partir de 1985. Il regroupe actuellement 146 
collectivités territoriales attachées, spécifiquement, à l'animation du patrimoine et de l'architecture. 
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Réseau des villes et pays 
d'art et d'histoire



Annexe 5.9 - Autres labels touristiques

– label « tourisme qualité »

Cette  marque  nationale,  créée  en  2003,  a  pour  objectif  de  fédérer  l'ensemble  des 
démarches qualités existantes dans le domaine du tourisme, afin de valoriser, pour les 
professionnels, la qualité de leurs prestations. Ce label se différencie donc des « marques 
déposées»  vues  précédemment,  en  s'adressant  à  l'ensemble  de  la  profession : 
hébergements, restaurations, agences de voyages et de locations saisonnières, offices de 
tourisme, transports, cafés et brasseries. La marque « tourisme qualité » est basée sur des 
engagements  de  qualité  d'information,  d'accueil,  de  compétences  du  personnel  et  de 
confort des lieux. Au-delà de cette approche basique, l'accent est mis sur la valorisation 
des ressources locales, notamment sur la gastronomie régionale et l'information sur les curiosités touristiques du 
territoire. A terme, le but est un accroissement de l'activité économique des entreprises et la création d'emplois. 
A titre d'exemples, environ un quart des campings et des hôtels de Rocamadour ont souscrit à cette démarche 
qualité. Pour Souillac, un tiers des campings et des hôtels sont concernés.

– autres labels

Il existe de nombreux labels pour valoriser les démarches de tourisme durable et environnemental. A ce titre le 
nord du Lot n'est pas encore très bien représenté mis à part pour les gîtes Panda. Le tableau qui suit montre 
aussi l'existence d'une grande diversité de labels d'initiatives publiques ou privées, sur la base de cahiers des 
charges, de chartes éthiques, de contrats ou d'une démarche de certification avec contrôle par un organisme 
indépendant.
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Label Partenaire Cible Principes Nbre France Nbre Lot Nbre nord
du Lot

Green globe 21 Green globe international INC Hôtels Démarche d'amélioration
environnementale et sociale

9 0 0

La clef verte Fondation pour l'éducation
 à l'environnement

Hébergements touristiques Gestion environnementale et 
sensibilisation à l'environnement

302 0 0

Eco Label Commission européenne
AFNOR - ADEME

Hébergements touristiques Gestion environnementale 78 0 0

Certification agir Association des Tours
Opérateurs Thématiques

Voyagistes Tourisme environnemental 12 0 0

Gîtes Panda WWF - Fédération nationale
des gîtes de France - PNR

Gîtes Valorisation de la nature environnante 290 8 3

Clévacances
qualification environnement

Clévacances France Gîtes, locations et
chambres d'hôtes

Valorisation de l'environnement 43 0 0

Accueil paysan Associations Hébergements, auberges
et animations

Valorisation de l'agriculture traditionnelle 700 12 1

Tourisme et handicap Secrétariat d'Etat au Tourisme
association tourisme et handicap

Sites d'accueil
du public

Favoriser l'accessibilité des sites 3 437 3 1

Oenotourisme
Secrétariat d'Etat au Tourisme

Conseil Supérieur de 
l'Oenotourisme

Territoires viticoles Mise en valeur des territoires viticoles appel à projets en cours
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