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Un projet touristique implanté à Tosse sur le territoire de 

MACS…

…qui offre une équation intéressante mais complexe

…dont la réflexion, à ce jour, se situe davantage sur un concept 

plutôt que sur un projet abouti

Synthèse
Introduction de l’étude 

2

3 parcours 
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de gamme 
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Hôtel 
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Centre 
équestre
Trinquet

Terrains de 
sport

Parcours 
santé,…

Rappel de l’objet du marché

• Etudier l’impact global territorial du projet de
pôle résidentiel et touristique à dominante
golfique

• Estimer les retombées socio-économiques
potentielles du projet de pôle sur la base des
hypothèses construites par le SMLO et ses
partenaires

Périmètre de l’étude

• Revue critique et objective du « projet
référence » du pôle de Tosse

• Mesure et appréhension de l’impact du projet
dans l’économie locale : impacts primaires et
secondaires

Portée de l’étude

• Outil d’aide à la décision pour la poursuite ou
non, l’amendement et les évolutions possibles
du pôle

• L’étude n’est ni une étude d’opportunité, ni de
faisabilité, ni de marché, ni une analyse de plan
de financement, ni une définition du modèle
économique
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Synthèse 
Adéquation et insertion du projet de pôle dans le territoire

3

De nombreux atouts…

• Un territoire local en hausse démographique, situé dans 
un département très touristique, dont l’attractivité est 
aujourd’hui avant tout résidentielle 

• Un territoire à forte empreinte golfique par la présence 
de 8 sites dans un rayon de 200 kilomètres, cependant 
essentiellement concentrés sur le littoral

• Une offre touristique landaise cohérente avec le projet : 
nature (sites, réserves), sport et bien-être (surf, 
thermes), gastronomie (hôtels, fêtes), mais vieillissante 
et à adapter au marché actuel

…mais aussi des enjeux à relever…

• Renforcer les 3 facteurs d’attractivité touristique :
• La destination : renommée ?
• Le service : taille critique ? 
• L’offre : qualitatif ?

… pour parvenir à intégrer ce projet au territoire

• Accueil et infrastructures à 
adapter: hôtels, restaurant, sites 
culturels,…

• Ecoute des attentes et des 
besoins de la demande

• Image touristique des Landes à 
consolider, en renforçant les notions 
d’expérience et l’identité locale

• Démarche collective, adhésion à un 
projet global de territoire

• Recherche de mixité fonctionnelle,  
animation permanente du territoire 

• Repositionnement de l’offre pour un 
développement de nouveaux 
concepts

Développement de la notion 

de « destination »

Modernisation, requalification

des équipements

Renouveau des stations 

balnéaires

• Concilier l’image des 
Landes (familles, 
convivialité, terroir,…) 
avec l’image du golf 
(élite, rigueur, noblesse) 
pour attirer la cible
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Synthèse
Revue et perspectives du projet de pôle  
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Un projet qui s’inscrit bien dans l’environnement et le contexte des Landes…

• Inscription du projet dans le contexte national avec les contrats de destination en 
particulier « Biarritz et sa région Destination Golf »

• Compatibilité du projet de pôle avec les documents de planification et d’orientations 

du territoire (SCoT, PLH, Schéma départemental du tourisme,…)

• Un programme cohérent et en correspondance avec le marché touristique et les 

besoins de logements permanents 

qui nécessite de passer de « l’idée à l’action » en mode projet

• Passer à la phase 2, 

• Affiner les hypothèses et postulats et finaliser un masterplan pour aboutir à un 
projet équilibré dans l’ensemble de ses « coutures »

• « formalisation du projet » avant la phase 3 de lancement des 
travaux/recherche d’opérateurs (études de faisabilité, de marché, financière) 

• Adopter une posture innovante et « entrepreunariale »

• Mettre en place une dynamique locale sur la définition d’un projet structurant et donc 
cohérent et approprié par et pour le territoire

• Vouloir collectivement, fédérer, mobiliser, assumer et s’engager 
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Synthèse
Estimations* des impacts du projet de pôle

5

Maîtrise foncière :                                           10 M€
Viabilisation*** :                                    19 à 27 M€
Etudes complémentaires (25%) :           8 à 13 M€
Total                                                          37 à 50 M €

Retombées économiques et sociales potentielles pour le territoire

Construction
(durée des travaux)

Exploitation
(par an)

MACS 

Département

Région

Flux économiques **** (en millions €)

H2 : 157

29 (dont 0,9 M€/an de 

retombées fiscales)  

Hors région H1 : 65

Total 198 M€

5

1 

35

Emploi**** (en ETP)

H2 : 661 

Construction
(durée des travaux)

Exploitation 
(par an)

H2 : 154

815 ETP

494

* Estimations sur la base des hypothèses du projet de référence pour lesquelles des éléments devront être affinés au cours des travaux de la phase 2 et lors des échanges avec les 
opérateurs investisseurs, tels que : Absorption par le marché immobilier, Business plan des activités, Planning de réalisation, Étude de marché immobilier…

** Part de la collectivité à déterminer
*** Hypothèse de 70 €/m² (SMLO) et 100 €/m²
**** Hypothèse 1 (H1) : évasion 35 % - Hypothèse 2 (H2) : évasion 20 %

Sous total régional

Mise de fonds pour le projet**

Pendant la période de construction, des flux économiques de l’ordre de 200 M€ et 815 ETP générés au total.

En phase d’exploitation, des flux économiques de l’ordre de 35 M€, dont près de 29 M€ MACS (soit 482 €/habitant) et 495 ETP.

35 M€/an 494 ETP

Un montage du projet qui doit, de principe, permettre aux 

investissements publics initiaux, publics et privés, un retour sur 

investissement à moyen-long terme par la commercialisation et 

l’exploitation du pôle.

H1 : 133 

H2 : 41

H1 : 548

H1 : 267 
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Synthèse
Attractivité et rayonnement du projet de pôle

6

Un projet qui a un potentiel d’impact considérable sur le territoire :
Quels enjeux demain ?

• Propager la dynamique 
touristique du littoral vers 
l’intérieur du département 

• Se réinventer pour faire face 
à la concurrence et éviter la 
banalisation de l’offre, ce 
qui suppose : 

o Un avantage comparatif 
difficilement imitable 

o Des filières qualifiées et 
diverses 

o Une offre touristique aux 
gammes structurées 

o Des équipements mis à 
niveau  

• Valoriser les thématiques 
porteuses d’image et 
contribuant à la création de 
richesses pour le territoire

• Accélérer la « mise en 
tourisme » du territoire 
(offre, professionnels,…)

Le territoire sans le projet, c’est 

• Le maintien de l’opposition 
entre littoral et hinterland 

• L’obligation d’une réflexion 
stratégique et prospective 
globale pour le territoire

• La question des connexions des 
dynamiques du territoire

Le territoire avec le projet, c’est 

• Un coup de fouet économique 
suscitant à terme une logique 
d’installation transverse (type 
cluster, R&D)

• Des flux captés, intégrés sur un 
territoire qui devient acteur et 
maître de son développement

Tourisme dans les Landes aujourd’hui

• Une image (plein air, terroir, 
gastronomie, thermalisme)

• Un ancrage identitaire effectif

• Une offre touristique établie mais

à renouveler et repositionner

Tourisme dans les Landes demain

• Mise en lumière du territoire,
effet levier de la Ryder Cup

• Opportunité de se placer en bon

rang sur le marché touristique

national et international

• Revendication d’une place forte

et proactivité : bien-être, sport,
nature � recherché par les clients

… et qui offre l’opportunité majeure 
d’investir le marché touristique :



© 2015 Deloitte ConseilSyndicat Mixte Landes Océanes - Etude d’impact global territorial d’un projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique 

Synthèse
Facteurs clés de succès et prochaines étapes

7

Renforcer la dimension innovation du projet (dans son intégration 
territoriale) 

Valoriser, capitaliser et mettre en commun l’offre touristique 

landaise, ses forces et ses opportunités

Valoriser l’exemplarité et l’innovation en matière environnementale 

par la mise en œuvre d’une matrice de matérialité stratégique du 
pôle résidentiel et touristique à dominante golfique

S’accorder le temps nécessaire pour un projet qui va durer plus de 50 
ans (échelle de temps différente entre élaboration et vie du projet / 
approche projet et maturité des partenaires)

Des profils différents (publics : CD40, SMLO, MACS / privés : 
opérateurs, exploitants) tous au service du projet dans sa globalité et 
avec un lien de confiance et équilibré

Considérer la chaîne de valeur globale liée au projet (accès, 
prestataires, services, résidentiels, activités…) avec la réalité et la 
maturité des acteurs du territoire

Consolider, vérifier, ajuster les hypothèses du projet (marché, 
faisabilité, financement, acceptabilité) � renforcement de la 
démarche de sollicitation d’expertise au fil du cheminement du projet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Facteurs clés de succès Prochaines étapes

Valider la poursuite des travaux du dossier (sous

condition d’intégrer les facteurs clés de succès!)

Vérifier et affiner le chiffrage (hypothèses, modèle

financier,…)

Discuter, échanger, dans une instance ouverte,

équilibrée et élargie (CCI, Région Aquitaine, Caisse

des Dépôts et Consignations, etc.)

Au printemps 2016, valider le projet abouti

Présenter le projet détaillé à l’ensemble des 

partenaires élargis :
• Institutionnels : FFG, Région, Départements, 

Ministère, CCI, etc.

• Organismes privés : Opérateurs et exploitants, 

etc.

• Population : locale, départementale, régionale, 

nationale, etc.

+ sponsorship

�



© 2015 Deloitte ConseilSyndicat Mixte Landes Océanes - Etude d’impact global territorial d’un projet de pôle résidentiel et touristique à dominante golfique 8

Ce document constitue la synthèse générale élaborée par Deloitte Conseil et In Extenso Tourisme Culture Hôtellerie – membre de 
Deloitte - dans le cadre de la mission d’étude d’impact global territorial d’un projet de pôle résidentiel à dominante golfique pour 
laquelle nos équipes ont été mandatées par le Syndicat Mixte Landes Océane.

Cette étude a été réalisée sur le mois de septembre 2015, sur la base des éléments transmis et d’échanges avec le Syndicat Mixte 
Landes Océanes et le Conseil Départemental des Landes.

Mathieu PERROMAT, Associé
Deloitte Conseil

19, boulevard Alfred Daney
BP 60094
33041 Bordeaux Cedex
05 57 19 50 00

Olivier PETIT, Associé
In Extenso Tourisme Culture Hôtellerie, membre de Deloitte

7, rue Ernest Renan 
92136 Issy les Moulineaux
01 72 29 68 03
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