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Synthèse du projet 

 

1/ Périmètre et principales caractéristiques du territoire 

Le territoire du Grand Site de France Les Deux-Caps couvre 8 communes qui vont de Sangatte, au Nord à Wimereux, 

au Sud. Ce site est caractérisé par une diversité de paysages remarquables, un patrimoine naturel exceptionnel, un 

espace partagé entre agriculture, urbanisme maîtrisé, forte présence des habitants et des visiteurs et activités liées 

au tourisme. A elles seules ces 8 communes ne constituent pas une destination touristique et l’expérience du visiteur 

se limite à la pratique d’activités de bord de mer, même si l’immersion dans les paysages évoqués ci-dessus 

constitue une expérience en elle-même.  

C’est la raison pour laquelle le projet de contrat porte sur un périmètre qui peut être à terme reconnu comme 

DESTINATION, composée outre de ces 8 communes : 

- Des 2 agglomérations dont les villes CALAIS et BOULOGNE-SUR-MER sont les portes d’entrée 

- Des 2 communautés de communes fortement empreintes de ruralité : la Communauté de communes de La 

Terre des 2 Caps (MARQUISE) et la Communauté de communes des Trois-Pays, future Communauté de 

communes Pays d’Opale (GUINES).  

Ce vaste territoire de 254 000 habitants sur 80 communes est promu par 4 offices de tourisme partenaires 

signataires du contrat SPôTT :  

- Le futur office de tourisme du Boulonnais – côte d’Opale, à compter du 1er janvier 2017. C’est l’actuel office 

de tourisme de Wimereux, classé en catégorie II qui est signataire du contrat 

- L’office de tourisme de Calais - Côte d’Opale, classé en catégorie I et marqué QUALITE TOURISME 

- L’office de tourisme de la Terre des 2 Caps, classé en catégorie I et marqué QUALITE TOURISME 

- L’office de tourisme des Trois-Pays.  

2/ Résumé du projet  

Avec l’ensemble des acteurs touristiques locaux, EPCI et leurs offices de tourisme, Chambre de Commerce et 

d’Industrie et les entreprises, Parc Nature Régional des Caps et Marais d’Opale, l’objectif principal est de mettre en 

place une stratégie de contenu autour d’un concept de destination riche de sa complexité littorale, rurale, urbaine, 

et dont le cœur d’attractivité est un Grand Site de France.  

Profitant du renouvellement du label pour la période 2017 – 2023, il est apparu aux acteurs déjà assemblés au sein 

de la gouvernance Grand Site de France, qu’il était nécessaire d’élargir la destination pour mieux gérer le flux des 

visiteurs de ce site sensible et fragile.  

Un travail coordonné par l’Agence de Développement et de Réservation Touristiques du Pas-de-Calais, à l’échelle des 

EPCI concernés permettra d’atteindre un seuil critique cohérent en terme d’offre, de communication et de 

promotion. L’objectif ici est de fluidifier les relations DESTINATION / VISITEURS / ENTREPRISES ACCUEILLANTES. 

3/ Exposé des objectifs et des axes d’actions 

Elargi, ce territoire est donc en capacité de devenir une destination d’une palette diversifiée à tel point que l’on 

pourra parler de « tourismes » et non seulement d’un tourisme. 

Les objectifs du projet de structuration de ce territoire touristique sont les suivants :  
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- Mieux s’organiser collectivement pour être davantage visible sur les marchés et évaluer les actions 

marketing : LA DESTINATION ET LA MESURE DE L’EVOLUTION DE SON ATTRACTIVITE  

- Mieux répondre aux nouvelles attentes des voyageurs : LES VISITEURS DECOUVREURS D’EXPERIENCES 

- Mieux prendre en compte les enjeux du digital et des big data : LES ENTREPRISES QUI DOIVENT INNOVER    

- Mieux appréhender les problématiques du développement durable et du changement climatique : LES 

MOBILITES DOUCES A DES FINS DE LOISIRS ET TOURISME. 

4/ Organisation du pilotage et budget prévisionnel 

Piloté par Pas-de-Calais Tourisme, désigné par les partenaires-signataires comme porteur du projet, le contrat SPôTT 

sera organisé en 1 comité de destination et 4 groupes de travail correspondant aux axes du programme d’actions 

annoncés ci-dessus et détaillés plus loin.  

Un comité de pilotage comprenant un représentant de la DIRECCTE et d’Atout-France sera mis en place, à l’initiative 

de la Présidente de Pas-de-Calais Tourisme, représentante légale. 

Le budget prévisionnel total pour la période 2017 à 2019 est de 1 111 300,00 €. Il s’agit de crédits mutualisés et 

dédiés aux 23 actions du programme par l’ensemble des partenaires-signataires du contrat SPôTT Autour du Grand 

Site de France Les Deux-Caps. 

5/ Expression des besoins en ingénierie d’Atout-France  

Parmi les 3 champs proposés, les partenaires-signataires du contrat SPôTT Autour du Grand Site de France Les Deux-

Caps expriment les besoins en ingénierie d’Atout France de la manière suivante : 

- Sur le positionnement : faire émerger l’offre éco-touristique de la partie du territoire en capacité d’être 

dans ce sens et accompagner sa mise en marché en identifiant les canaux de distribution spécifiques. 

L’augmentation du nombre des nuitées envisagée est essentiellement sur cette filière. Toutefois, le projet de 

destination étant plus large, l’accroissement de son attractivité passera également par la recherche des 

complémentarités réelles avec l’urbain et la campagne. Sur les 12 journées d’accompagnement d’Atout 

France, au moins 6 journées pourront être mobilisées sur ce champ.   

   

- Sur la qualité et l’innovation : chacun des offices de tourisme partenaires a d’ores et déjà engagé des 

actions sur le concept de stratégie d’accueil hors les murs intégrant l’accueil digital. La marque Qualité 

Tourisme attribuée à ces offices de tourisme (aujourd’hui 2 sur 4), leur permettra de poursuivre cette 

mutation conformément au référentiel QUALITE 2016. Dans le domaine de la responsabilité sociétale des 

organisations (l’office de tourisme de La Terre des 2 Caps est en cours de démarche de certification Green 

Globe), des actions de conquête d’entreprises seront mises en œuvre. D’une manière générale la question 

posée est : comment associer le plus grand nombre d’entreprises possible dans le management par la 

qualité qui permette à la destination d’être reconnue comme exceptionnelle dans ce domaine, à l’image de 

ses paysages. Sur les 12 journées d’accompagnement d’Atout France, au moins 3 journées pourront être 

mobilisées sur ce champ.    

 

- Sur la coopération, la dynamique de mobilisation et l’appui aux projets d’investissement structurants : 

l’implication des acteurs participant de la chaîne des services (commerces, acteurs des circuits courts, 

transporteurs publics et privés…) et des acteurs de l’économie sociale et solidaire doit être renforcée. Sur les 

12 journées d’accompagnement d’Atout France, au moins 3 journées pourront être mobilisées sur ce 

champ.    
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