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 Un engagement collectif pour concrétiser 
 l’ambition d’une région 

Le contrat de destination constitue une réponse concrète 
à la nécessité d’agir ensemble pour atteindre un même 
objectif de développement, autour d’une stratégie 
partagée et coordonnée et d’un plan d’action mutualisé 
réunissant les acteurs clés d’une destination.

Un contrat de destination fédère les acteurs publics et 
privés impactant une même destination : ceux notamment 
liés au transport, à l’hébergement ou à la restauration, 
aux activités de loisirs ou culturelles, à la promotion, 
l’information ou l’accueil…
Le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme 
et Atout France ont fait des contrats de destination un axe 
fort de leur intervention.

QU’EST-CE  
QU’UN  CoNTraT  
dE dESTiNaTioN ?

Le toUrisme de mémoire :  
Un atoUt UniqUe  
en Basse-normandie 
Il existe une association spontanée entre la  
Basse-Normandie et la thématique de la mémoire.
Les évènements de juin 1944 contribuent en effet largement 
à la notoriété de la Normandie dans le monde et à faire du 
mot « Normandie » une marque de 1er plan.

Les flux touristiques générés, pour moitié internationaux, se 
chiffrent autour de 5 millions de visites chaque année dans les 
sites et musées de l’Espace Historique de la Bataille de 
Normandie, générant un impact économique direct et indirect 
significatif pour les territoires concernés.
Toutefois, à l’horizon 2020, les clientèles concernées vont 
connaître d’importantes mutations liées notamment à la 
disparition prochaine des derniers témoins et à l’évolution des 
modes de consommation touristique (impact des nouvelles 
technologies, recherche de visites plus actives voire davantage 
orientées loisirs…).

Le 6 juin 2014 sera célébré le 70e anniversaire du 
Débarquement et de la Bataille de Normandie. Cet 
événement exceptionnel marquera un tournant dans 
l’approche touristique de notre région : 

 
Le partage et la transmission de la mémoire seront au 
cœur de ce qui constituera probablement la dernière 
commémoration décennale en présence des acteurs 
du Débarquement

Progressivement, la transition d’un tourisme de mémoire 
vers un tourisme d’histoire devra alors s’opérer. 

Les objectifs sont les suivants :

 
Transmettre aux jeunes générations  
le souvenir de ceux qui se sont battus pour  
la réconciliation 

Structurer et professionnaliser l’offre touristique sur 
tout le territoire

 
Accroître la notoriété de certains sites concernés par 
les temps forts de la guerre mais moins connus du 
grand public 

 
Inscrire la Basse-Normandie en tant que région 
porteuse des valeurs de Paix, de Réconciliation et de 
Liberté en Europe 

C’est dans cet esprit que l’État et la Région pilotent, avec les 3 
Conseils Généraux, la Ville de Caen et le Comité du 
Débarquement, l’organisation des événements de l’année 
2014*. Cette réflexion s’inscrit également dans le cadre du 
projet d’inscription des Plages du Débarquement au 
Patrimoine mondial de l’Unesco.
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Porté par la Région,  
ce projet est mené en 
partenariat avec l’État, les 
collectivités et le Mémorial 
de Caen. La Région a ainsi 
déposé un premier dossier 

auprès du Ministère de la Culture en vue 
d’une inscription sur la liste indicative 
française, première étape d’un long 
processus. Le soutien de chacun compte 
pour faire avancer la candidature. 

www.liberte-normandie.com

CHiFFREs CLÉs

Le tourisme de mémoire en France c’est…

6,2 millions de visites pour les seuls sites 
marchands, qui représentent seulement 

20% de l’offre globale

45 millions d’euros de chiffre d’affaires direct dont 
30% réalisé via les boutiques

Et en Basse-Normandie :

3,2 millions de visites pour le seul 
département du Calvados représentant 

202 millions d’euros de retombées économiques 
(estimation)

5 millions de visites dans les sites  
et musées de l’Espace Historique  

de la Bataille de Normandie dont la moitié  
de visiteurs étrangers
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* La Région et l’État se sont 
associés pour créer un site qui 
rassemble l’essentiel des 
informations autour du 70e 
anniversaire du Débarquement 
et de la Bataille de Normandie :

www.le70e-normandie.fr

L’État et la Région Basse-Normandie 
lancent un appel à mobilisation  
à tous ceux qui souhaitent s’engager  
pour l’avenir du tourisme de mémoire 
en Normandie

 Les prochaines étapes 

›  Signature du contrat cadre dans  
les prochaines semaines

›  Signature du 1er contrat annuel 
d’application en juin 2014

 Un outil innovant au service 
 d’une stratégie partagée 

Un contrat de destination se développe sur plusieurs 
années et constitue une démarche intégrée. il porte 
simultanément sur la structuration et le développement 
de l’offre, sur la qualité de l’accueil, la promotion sur un 
ou plusieurs marchés cibles, ainsi que sur les démarches 
d’intelligence économique.
Les contrats de destination sont tous différents. ils se 
définissent par une analyse du contexte touristique et des 
besoins spécifiques. ils suivent des logiques territoriales 
et/ou thématiques avec des échelles différentes, en visant 
la mutualisation de moyens à la taille critique pertinente. 
ils mettent en place les articulations efficaces entre les 
acteurs clés d’une même destination synchronisant 
l’action sur les produits et celle sur les marchés.

UN CoNTRAT DE DEsTiNATioN DÉFiNiT UN PLAN D’ACTioNs DANs LE BUT DE FÉDÉRER  
LEs ÉNERGiEs DEs DiFFÉRENTs ACTEURs iNsTiTUTioNNELs ET PRiVÉs. 

PoUR ToUT RENsEiGNEMENT : 
Service Tourisme -  Région Basse-Normandie - Abbaye-aux-Dames - Place Reine Mathilde - Cs 50523 - 14035 CAEN Cedex 1 - Tél. : 02 31 06 95 72



La Basse-Normandie a par le passé 
été le théâtre d’opérations militaires 
qui ont changé la face du monde. Des 
événements aujourd’hui ancrés au 
cœur de l’identité de notre région et 
synonymes de réconciliation et de 
paix entre les peuples. 

Forte de cet héritage historique, la  
Basse-Normandie est une destination 
touristique profondément liée au 
domaine de la mémoire. Des visiteurs 
du monde entier se rencontrent et se 
croisent chaque jour sur les sites 
historiques bas-normands, pour 
découvrir et partager le souvenir de 
ceux qui ont œuvré pour la paix 
mondiale.

L’Histoire est un élément clé 
d’attractivité de notre territoire.  
La thématique du tourisme de 
mémoire est une empreinte qui 

caractérise la Basse-Normandie :  
un tourisme qu’il nous faut maîtriser 
et promouvoir en mutualisant toutes 
nos ressources afin de recevoir au 
mieux nos visiteurs, et valoriser 
toujours plus notre région.

La dimension internationale de notre 
région est ainsi une grande force, qui 
repose sur des valeurs universelles 
de liberté, de paix et de fraternité. 

J’ai souhaité que le Forum régional 
du tourisme de mémoire soit notre 
première pierre collective pour 
conforter la filière du tourisme de 
mémoire au-delà de 2014.

Laurent Beauvais
Président de la Région 

Basse-Normandie

conforter  
Le toUrisme de mémoire
Bien aU-deLà de 2014  !

La MEMoirE 
EN BaSSE-NorMaNdiE 
aU CoEUr d’UNE STraTEgiE  
dE dESTiNaTioN

LE CoNTraT dE dESTiNaTioN 
NorMaNdiE ET ToUriSME 
dE MEMoirE

Le poids économique du tourisme de mémoire en 
Basse-Normandie est extrêmement important.  
C’est pourquoi la Région Basse-Normandie souhaite 
valoriser et coordonner au mieux l’offre touristique 
proposée sur tout le territoire. Elle a ainsi commandé 
une étude de définition d’une stratégie de destination pour 
la Normandie sur le thème de la mémoire pour les 5 ans à 
venir. Cette mission a été confiée au cabinet Traces TPI. 

 nos enjeux : 
›  Permettre à la Basse-Normandie de s’affirmer  

au niveau européen en tant que région porteuse des 
valeurs de Paix, de Réconciliation et de Liberté.

›  Maintenir, voire développer, la fréquentation  
des sites et les retombées économiques sur le 
territoire, au-delà de 2014.

 La stratégie : 
L’ambition choisie : la Normandie est la destination 
internationale par excellence sur la seconde guerre 
mondiale, orientée vers des valeurs universelles 
incarnées dans le théâtre des opérations militaires. 

 deux échelles de travail pour une stratégie : 

L’espace de la promotion, dans une logique  
de pôles d’attractivité, repose sur le territoire 

historique, incarné par l’Espace historique de la 
Bataille de Normandie, et couvre les trois 
départements.

L’espace de l’excellence attendue dans la 
chaine de services touristiques : cet espace  

est incarné par l’espace littoral de la Bataille de 
Normandie (de Ranville à sainte-Mère-Eglise,  
des Plages à la RN 13).

4 oBJectiFs
oBjECTIF 1

Coordonner la chaîne de service et proposer 
une offre structurée, de qualité homogène

oBjECTIF 2

Créer une continuité entre les outils de 
communication dans un contexte numérique 
renforcé

oBjECTIF 3

Mutualiser les moyens de promotion et de 
commercialisation

oBjECTIF 4

Affirmer et diffuser les caractéristiques de 
la destination bas-normande par rapport aux 
destinations mémorielles concurrentes

Une stratégie qui prend corps  
dans un contrat de destination  
pour œuvrer tous ensemble afin 
d’optimiser la valorisation touristique, 
culturelle et économique des lieux 
historiques bas-normands et ainsi 

pérenniser l’intérêt des visiteurs. 

 La méthode : 
Les acteurs institutionnels et privés contribuant au 
développement touristique de la Normandie sur le thème 
de la mémoire décident de s’engager collectivement, et 
chacun dans son domaine de compétences, à travers le 
contrat cadre de destination. 
À partir d’une vision stratégique commune, le contrat 
cadre de destination définit les actions à mettre en oeuvre 
en identifiant les acteurs qui en sont responsables, les 
engagements de chacun, ainsi que les modalités de leur 
réalisation, de leur synchronisation et de leur suivi.
Le contrat cadre de destination est établi pour 5 ans.
Chaque année, une convention d’application détaille le 
programme d’actions et les moyens qui sont affectés par 
chaque partenaire pour sa mise en œuvre.

 Les 3 volets : 
›  le volet marketing incluant les actions de promotion /

communication et la dimension numérique (agrégation 
des contenus et diffusion multi-canale)

›  le volet structuration de l’offre intégrant les actions 
liées à l’attractivité des contenus, la mise en réseau, la 
qualité des conditions d’accueil et de la chaîne de 
services, l’appui aux projets d’investissement

›  le volet intelligence économique incluant l’observation 
et l’évaluation détaillée de l’impact des actions mises  
en œuvre

 La philosophie : 
›  La subsidiarité : la responsabilité d’une action est 

allouée à la plus petite entité capable de résoudre le 
problème.

›  La proportionnalité : le soutien doit conforter la 
collaboration sans porter atteinte à la cohésion du 
réseau.

›  La discrimination positive : des sites locomotives sont 
définis pour permettre aux sites de moindre envergure 
de bénéficier de davantage de lisibilité.

›  La séparation et la spécialisation de la fonction 
touristique par rapport aux fonctions pédagogique, 
scientifique et commémorative.

Les amBitioNs
La mise en place d’un management de 
destination pour renforcer la structuration  
de l’offre à l’échelle régionale

Une amélioration de la qualité de l’accueil 
proposée aux clientèles du tourisme de 
mémoire, dans une optique « chaîne de services » 

Le passage d’une stratégie de cueillette à 
une stratégie de conquête vers les nouvelles 
générations

Une évolution significative de l’attractivité 
touristique de la destination, sur cette 
thématique, favorisant l’accroissement des 
retombées économiques

Un positionnement de la Normandie comme 
destination porteuse des valeurs de Paix,  
de Liberté et de Réconciliation

 qu’est ce qu’une destination ? 
Une destination est un espace en capacité de 
s’organiser, de proposer une offre de qualité 
homogène qui se positionne en cohérence avec  
son thème d’accroche et centrée sur la satisfaction 
des visiteurs.

 Les 4 fonctions du tourisme de mémoire 
La fonction touristique : c’est le champ du 
développement économique des territoires, à cheval sur 
les loisirs et la transmission des savoirs, des valeurs et 
de la conscience.
La fonction éducative : c’est le champ de la 
transmission des savoirs ; cette fonction se fonde sur les 
sites de mémoire, sur les stratégies de médiation mises 
en œuvre et sur les équipements disponibles. 
La fonction scientifique : c’est le champ de la 
connaissance et de la transmission des valeurs ; la 
fonction scientifique est le référent de la rigueur 
historique à l’échelle de la destination. Elle est porteuse 
d’une expertise globale sur la question des valeurs et de 
la façon dont les médiations en place en sont le reflet.
La fonction commémorative : c’est le champ de la 
transmission de la mémoire, « pour ne jamais oublier ». 
La fonction commémorative a un lien fort avec la 
fonction touristique, dans une logique événementielle.


