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01 RAPPEL DES 
OBJECTIFS DE L’ETUDE



Etude de Clientèle 2020_CDT Gers

Positionner la destination Gers comme destination 
de tourisme slow et durable et déterminer les éléments 
d’attractivité pour en faire un axe de développement 
profitable sur le long terme

è Actualiser et affiner la connaissance de la clientèle
o Parcours, pratiques, attentes en termes d’offre touristique et notamment en termes 

d’éco-tourisme et de slow tourisme 

o Perceptions de la destination Gers : images, connaissance, satisfaction

è Identifier les atouts-clés de l’offre touristique de la destination Gers 
à valoriser et à développer pour asseoir ce positionnement 

o Identifier les aspects-clés du slow tourisme et du tourisme durable

o Assurer la cohérence avec la destination Gers 

o Distinguer la destination Gers par rapport à d’autres destinations

Vos enjeux
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Les questions-clés

Comment développer et enrichir le positionnement touristique 
slow et durable de la destination Gers ? 

§ Attentes en termes de séjours loisirs 
et vacances 

§ Perception et compréhension du 
concept de Slow tourisme : images, 
attentes, conditions…

§ Comment se reconnait / matérialise 
le slow tourisme et le tourisme 
durable ? 

§ Destinations associées à ce concept

§ Perception de la destination Gers : 
image, type de vacances 
associées…

§ Evaluation des différentes 
composantes du séjour : mobilité, 
food & œnotourisme, évènementiel, 
logement, loisirs & activités…

§ Attentes ? Sous quelles conditions 
reviendrez-vous dans le Gers ? 

§ En quoi le Gers est une destination 
de slow tourisme et de tourisme 
durable ? Atouts /faiblesses 

§ Test de l’offre Terra Gers
§ Conception d’un séjour idéal Slow 

Tourisme dans le Gers 

1
Mieux comprendre les 
attentes et la perception du 
slow tourisme

2
Evaluer l’expérience visiteurs 
dans le Gers

3
Optimiser le positionnement 
slow et durable du Gers
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2 groupes de 3h / 8 participants par groupe

4 Jeunes âgés de 18 à 35 ans, 
ayant voyagé seul ou en couple lors 
de leur dernier séjour dans le Gers 

4 Familles âgés de 30 à 50 ans, 
ayant voyagé avec des enfants de 
moins de 15 ans lors de leur dernier 
séjour dans le Gers 

à Tous habitent en région Toulousaine  

GROUPE 1 - TOULOUSE
Clientèle de proximité

4 Familles âgés de 30 à 50 ans, ayant 
voyagé avec des enfants de moins de 
15 ans lors de leur dernier séjour dans 
le Gers 

4 Seniors âgés de +50 ans, ayant 
voyagé seul, en couple ou en famille 
lors de leur dernier séjour dans le Gers 

à Tous habitent en région Parisienne  

GROUPE 2 - PARIS 
Clientèle hors proximité

Objectifs des groupes :

è Comprendre les représentations, 
les évocations et les attentes du 
slow tourisme et du tourisme 
durable 

è Evaluer l’expérience visiteur dans 
le Gers et constituer un bilan 
hiérarchisé de l’offre touristique

è Tester des composantes de l’offre 
Terra Gers

è Identifier les atouts-clés de l’offre 
touristique à valoriser et 
développer pour faire du Gers 
une destination slow et durable

Tous ont complété une pré-task 5 jours avant les tables rondes pour raconter quel 
type de voyageurs ils sont, ce qu’ils cherchent en vacances, à quoi ils font attention 
en vacances… Pour mieux caractériser leurs attitudes et pratiques. 

Rappel du design de l’étude
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02 PERCEPTIONS 
ET REPRESENTATIONS 
DU GERS



Le Gers, une destination singulière qui se définit par son état d’esprit
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La Route Du Gras

Les Canards
Épicurien

Gastronomie
Terroir

Art de Vivre

Produits de Qualité 
Armagnac

La Nature

Tranquillité

Paysages
Sauvage

Festivals 

Tradition

Convivialité
Fête

Bastide 

Histoire

D’Artagnan
Médiévale

Accueil Chaleureux 

Le Côté Rebel Gascon

Bien Manger

Accent Gersois

Savoir-Faire

Les Marchés

Des évocations spontanées traduisant 
une destination unique avec un 
imaginaire clair et unanime 

o Une destination bien différenciée de ses 
voisins du Sud-Ouest 

ꟷ Une place importante donnée à l’art de 
vivre, où le plaisir est clé
ꟷ Dimensions épicuriennes et 

conviviales  

ꟷ Un fort attachement au patrimoine 
culturel et au terroir 
ꟷ Accent, patois, accueil / esprit 

gascon, authenticité…
ꟷ Histoire, savoir-faire 

Déconnexion

Mots cités lors de la question : « Que pouvez-vous me dire sur le Gers spontanément? »

Patrimoine

Dolce Vita
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Un territoire qui se distingue par ses paysages et sa topographie
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Les paysages sont un point principal de distinction vs 
d’autres départements français (Tarn, Aveyron, Dordogne…)
ꟷ Evocations de la lumière, des pierres, des couleurs  (ocre, terre 

rouge…)
« C’est assez vallonné, idéal pour les balades. C’est un peu le "Bonheur est 
dans le pré". C’est les vignes sur des collines douces. » Toulouse

ꟷ A travers les paysages, une forte association du Gers à une 
nature « brute » ou originelle … 

« On est vraiment dans la nature. Il y a un côté sauvage qu’on ne retrouve 
pas ailleurs dans le Sud-Ouest. C’est un département pur. » Paris

ꟷ Une destination décrite spontanément dans les deux groupes 
comme « La Toscane française » 

« C’est la Toscane Française pour moi. Il y a peu de régions en France qui 
rappellent un paysage étranger. » Paris

Photos issues de la pré-task sur DiscussNow
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… et qui attire pour sa tranquillité, son dépaysement « hors du temps »…
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Photos issues de la pré-task sur DiscussNow

Des vacances dans le Gers, c’est surtout profiter 
d’être « hors d’atteinte », de déconnecter
ꟷ Un territoire excentré, peu habité, ce qui est recherché.

Un éloignement du quotidien permettant un retour aux 
sources, loin du tourisme de masse d’autres 
destinations 

« On ne capte pas le portable, c’est reposant. On peut faire une 
vraie coupure. » Toulouse

« C’est un des départements les moins habités, il y a des villages 
abandonnés, on est loin des foules, des hordes du mois d’août. 
On est un peu isolé. » Paris 

ꟷ C’est aussi un plaisir qui se mérite ! Une récompense 
d’un plaisir qui n’est pas « facile » d’accès et qui a 
d’autant plus de valeur.

« Il n’y pas d’autoroute, c’est un peu galère, et puis il ne faut pas 
tomber en panne ! C’est des coins un peu paumés. Mais c’est ce 
qui fait aussi qu’il n’y a pas de bruit, c’est calme. On est hors des 
sentiers battus. » Toulouse

L’appréciation de la 
connexion / coupure 
est plus marquée à 
Toulouse
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… ainsi que pour sa convivialité marquée par une âme et d’un caractère fort
et chaleureux
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Photo issue de la pré-task sur DiscussNow

Une destination prisée pour sa convivialité, vécue à travers 
les évènements ainsi que l’accueil gersois, chaleureux et 
authentique
ꟷ Une dimension festive très forte, poussée par l’offre évènementielle 

(festivals, la musique…) 
ꟷ Et les fêtes du villages, les marchés…

« Il n’y a même plus de boîtes de nuit, parce que les fêtes de village ça 
cartonne ! Et puis avec tous les festivals, les bandas en plus, on s’amuse 
bien. » Toulouse

ꟷ On y vient pour l’accueil unique : imaginaire d’un grand cœur caché 
derrière un abord bourru, un monde d’autrefois qui n’a pas disparu  

« C’est l’accent du pays, des vieux bourrus à moustache avec l’accent 
rocailleux! » Paris
« Ils sont francs de caractère, on les aime pour ça. Le  contact est facile, ils 
ne se méfient pas, à l’ancienne quoi. C’est pas comme le Sud-Est, là 
c’est le fast food, le fast tourisme. Ils sont attachants et touchants on veut 
y revenir. Il y a une mentalité, différente, un coté sympathique du Sud-Ouest 
accueillant. » Paris

Le caractère typique des Gersois et l’esprit 
gascon sont plus soulignés à Paris

11



Profils* : EXCURSIONNISTES et COURTS 
SÉJOURS (weekend, 3 à 4 nuits…), visiteurs 
occasionnels et réguliers

Des visiteurs avec une connaissance plus limitée du 
Gers à beaucoup ont découvert l’étendue de 
l’offre touristique pendant la table ronde 

Le Gers est plutôt perçu 
ꟷ comme une destination « campagne », pour se 

déconnecter / se ressourcer en famille et entre amis 
ꟷ avec l’évènementiel comme élément déclencheur

pour venir : festivals, expositions, marchés 
particuliers…

Profils* : VACANCIERS et LONGS SÉJOURS (+7 jours), 
certains y ayant une maison secondaire, visiteurs occasionnels et 
réguliers

Des visiteurs avec une meilleure connaissance de la diversité 
du Gers (produits, patrimoine, activités disponibles…) en raison 
de visites fréquentes ou d’exploration de la destination lors du 
séjour (recherches en amont)

Le Gers est plutôt perçu 
ꟷ Un destination de vacances où l’on retrouve l’authenticité 

(terroir, nature…)
ꟷ Et où l’on découvre une région à travers des visites et des 

activités familiales (activités sportives, patrimoine, lieux 
insolites, festival…) 

Deux cibles aux comportements et aux attitudes différentes pour 2 types de 
séjour différents

GROUPE 1 - TOULOUSE GROUPE 2 - PARIS 

*Profils recherchés lors du recrutement 12



Surtout citées par les 
Parisiens, plus renseignés 
sur le patrimoine / sites à 
visiter

Excursions de quelques heures ou séjours de 3 semaines : les visites dans le 
Gers sont rythmées autour de 4 univers d’activités
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LOISIRS-NATURE

‒ Randonnées & balades

‒ Lacs aménagés (Isle 
Jourdain) : Canoés, 
toboggans, pédalos, 
baignades…

‒ Circuits à vélos

‒ Sorties équestres

VISITES CULTURELLES / 
PATRIMOINE

‒ Sites : Cathédrale d’Auch, 
collégiale La Romeu, 
Lectoure, maison des 
écritures à Lombez…

‒ Villages authentiques 

‒ Ateliers  

GASTRONOMIE / TERROIR

‒ Marchés  / circuits courts 
(route du gras, rencontres 
producteurs…)

‒ Découvrir des produits locaux 
(même si courses en 
hypermarchés)

‒ Restaurants

EVÈNEMENTS

‒ Festivals : Jazz in Marciac, 
festival de la photo à 
Lectoure, musique Tsigane à 
Seissan, Rock’N’Stock

‒ Expositions locales

‒ Fêtes de village 

Attire plutôt les couples et 
groupes d’amis, tous âges 
confondus

1ère motivation de séjour 
pour les « repeaters » 

Surtout plébiscités lors de 
visites/séjours en famille 

Mais, pas perçu comme 
spécifique au Gers

1er éléments cités par tous. 
Des Toulousains qui aiment 
rapporter des produits 
locaux (« courses », 
faire le plein…)
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Une offre touristique qui répond de façon naturelle et évidente aux attentes 
des visiteurs, heureux de (re)venir dans le Gers
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Le plaisir de bien vivre
ꟷ Richesse des produits du terroir : 

Bien manger, bien boire
« C’est des plats en sauce très riches, du 
canard, c’est trop bon mais faut venir 
l’estomac vide ! » Toulouse 

ꟷ Faire la fête, profiter de la vie
« C’est la dolce vita » Paris

La convivialité facile 
ꟷ Plaisir de se retrouver entre amis / 

famille
« On ne s’y ennuie pas, il y en a pour toutes 
les envies, pour les touts petits comme les 
grands-parents. » Toulouse 

ꟷ Les rencontres producteurs, résidents, 
commerçants… 
ꟷ L’hospitalité simple et sincère

Le retour aux sources 
ꟷ Connexion avec la nature 

« Profiter du vert, du bruit des arbres, 
découvrir à pied » Paris

ꟷ Déconnecter du quotidien
ꟷ Prendre son temps 

« Avoir le luxe de ne pas regarder sa 
montre, c’est aussi pour ça qu’on y va. » 
Paris 

Gastronomie / Terroir
Loisirs-Nature
Evènements

Visites culturelles / patrimoine
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03 SLOW TOURISME ET TOURISME 
DURABLE DANS LE GERS : 
COMPREHENSION ET ATTENTES



Des évocations spontanées du slow tourisme qui font écho aux attentes 
des touristes et excursionnistes dans le Gers 
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Un tourisme sans 
contrainte horaire, pour 
se reconnecter à soi, à la 
nature…

Un tourisme qui attire pour son 
TEMPS CYCLIQUE : où le temps 
n’est jamais perdu, un rythme naturel,  
souplesse dans la gestion du temps 
(vs le temps linéaire de la routine/quotidien 
effréné)

Plus d’infos: https://planete-cultures.com/?p=183

… des envies de 
spontanéité, pour profiter 
de l’inattendu  

Le slow tourisme permet le plaisir de 
la découverte sans les risques et 
l’« organisation » de l’aventure 
à idée de SÉRENDIPITÉ : faire une 
découverte fortuite sans l’avoir 
cherchée 

… à travers des 
expériences 
authentiques et plaisirs
simples et locaux

Un désir de renouer avec le 
« vrai », des activités sans artifices, 
ancrées dans le local et le terroir, 
sans trop dépenser 
à CARPE DIEM : profiter de 
l’instant présent sans chichis

Mots cités lors de la question : « c’est quoi le Slow tourisme ? »

Reposant

Prendre le temps

Lâcher prise

Contemplatif

Déconnecter

Tranquillité
Écouter ses envies

S’occuper de soi

Bien-être

Pas de planning

Vivre au jour le jour 
Spontanéité

Laisser la place à la surprise

Découverte Hors des sentiers battus 

Hasard des rencontres

Pas de guide du routard Slow FoodBien Manger Zen
LocavoreTerroir

Produits Locaux

sans contraintes
Il en faut peu pour être heureux

Flânerie 
Recherche du Sens

Sans dépenser beaucoup
l’anti-FRAM, anti-Club Med
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Une préférence pour rester 
en France  

« On reste en France. On ne 
va pas au bout du monde 
pour lézarder et rien faire » 
Paris

Destinations plutôt ciblées 
campagne, nature, les 
villages

Partir proche de chez soi
« Pour moi ce n’est pas loin, 
pour éviter d’avoir trop de 
contraintes »

Le slow tourisme décrit un style de vacances assez spécifique, 
qui doit répondre à certaines conditions pour plaire 
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Essentiel d’avoir une large 
offre d’activités, 
notamment celles centrées 
autour de la nature et du 
grand air  

« Randonnée »
« Nature »
« Vélo »
« Pêche »
« Pédalo »
« Se balader »
« Découvrir les paysages »

Une promesse séduisante 
surtout pour des temps 
courts
ꟷ La journée

« On peut faire du slow le 
temps d’une après-midi » 
Toulouse
« C’est autour de là où on 
loge. »

ꟷ Quelques jours, jusqu’à 
1 semaine

« Ce n’est pas pour 2 
semaines, mais pour un 
week-end, ou 4-5 jours » 

L’occasion de découvrir des 
hébergements insolites, 
être au plus proche des 
« locaux », faire une vraie 
coupure
ꟷ S’éloigner des hôtels

« Chez l’habitant »
« AirBnB, j’essaye de trouver 
des coins pas connus »
« Yourtes dans la nature »
« Cabanes dans les arbres »
« Sous la tente »
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Des concepts qui ne couvrent que partiellement la riche identité du Gers
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TOURISME DANS LE GERSSLOW 
TOURISME  TOURISME  

DURABLE

Préserver 
la Nature

Contraintes 

Renoncer au confort 

Sans 
électricité/

WIFI

Savoir-faire

Terroir

Tranquillité

Paysages

Reposant

Tradition

Convivialité
Fête

Accueil 
Chaleureux 

Bien Manger

Déconnexion

Patrimoine

Prendre son temps

Flâner

Au jour le jour 
Hors des 

sentiers battus 
Hasard des rencontres

anti-Club Med

Elitiste

Ennui

À la mode
Tendance 

« pas pour moi » 

Organisation   

Épicurien
N’importe où en 

France 

Pas à l’hôtel

Campagne

Pas pour tous

Caractère fort 

Énergies renouvelables 

Plaisir

Foie Gras

Toilettes 
sèches

Truc de bobos

Mode de vie sain

Bien-être

Greenwashing   

Esprit Gascon

Le canard « tout le monde s’y met »   
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Visiter le Gers c’est plus que le slow et le durable, c’est avant tout 
UNE VOLONTÉ DE (RE)TROUVER L’AUTHENTICITÉ DU TERRITOIRE (1/4)
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FESTIF RUSTIQUE SIMPLE 

Une authenticité qui s’exprime à travers 3 valeurs repères : 

Analyse construite à partir des collages réalisés par les participants (disponible en annexe)
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Visiter le Gers c’est plus que le slow et le durable, c’est avant tout une volonté 
de (re)trouver l’authenticité du territoire (2/4)
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ꟷ La convivialité avec ses proches 
ꟷPasser du temps, se retrouver entre amis, entre 

famille, en couple…
« C’est bon d’être bien dans le Gers »

ꟷ L’hospitalité / le sens de la fête
ꟷAccueil, la convivialité simple et spontanée 
ꟷ Les festivals, les fêtes du villages, rencontres avec les 

locaux

ꟷ La dimension épicurienne 
ꟷBien manger/bien boire ensemble, célébrer les bons 

produits et les belles rencontres

FESTIF 

RUSTIQUE 

SIMPLE 

« Le Gers c’est la joie, 
la gastronomie, la fête, 
on y déconne » Paris

Analyse construite à partir des collages réalisés par les participants (disponible en annexe)

20



Visiter le Gers c’est plus que le slow et le durable, c’est avant tout une volonté 
de (re)trouver l’authenticité du territoire (3/4)
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ꟷ La découverte de saveurs traditionnelles, du
patrimoine, des savoir-faire et produits locaux

ꟷUne destination intemporelle qui ne change pas 
ꟷNostalgie de la campagne idyllique, 
ꟷCouper avec la modernité, 
ꟷ Le charme de l’ancien  

ꟷ La dimension « franchouillarde » 
ꟷHonorer ses racines, mise en avant de la culture locale / 

traditions

FESTIF 

RUSTIQUE

SIMPLE 

« Ne pas oublier ses racines, les 
valoriser. Mettre en avant ce qui 
perdure » Toulouse

Analyse construite à partir des collages réalisés par les participants (disponible en annexe)
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Visiter le Gers c’est plus que le slow et le durable, c’est avant tout une volonté 
de (re)trouver l’authenticité du territoire (4/4)
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ꟷ Le bonheur du grand air 
ꟷRandonnées, vélo, balades, baignades, lacs 

aménagés…

ꟷUne parenthèse, prendre le temps de vivre 
ꟷ découvrir à son rythme : visites, bien-être, loisirs-

nature… 

ꟷ Le « retour aux sources »
ꟷS’occuper de soi, les petits plaisirs, la naturalité, « sans 

chichis »

FESTIF 

RUSTIQUE  

SIMPLE

« Ne pas en faire trop, garder la 
sincérité, être vrai. » Toulouse

Analyse construite à partir des collages réalisés par les participants (disponible en annexe)
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04 EVALUATION
DE L’OFFRE 

TERRA GERS®



Le logo Terra Gers® est automatiquement identifié comme un label 
rassurant…
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Spontanément compris comme un label, une certification…
ꟷ Qui rassure d’emblée sur la qualité. 
ꟷ On y fait naturellement confiance, même si jamais vu auparavant
ꟷ La composition et le ® rappellent des organismes de certification de 

qualité comme les Gites de France, le Guide Michelin ou TripAdvisor 
« C’est une estampille, comme les logos sur les restos ou pour les AOP, le truc 
qu’ils collent où on sait que c’est validé par un organisme » Paris
« Ça me rassure sur la qualité, ça veut dire qu’un organisme valide, s’engage… Il 
ne va pas s’engager sur des choses qui ne tiennent pas la route » Toulouse

…Et qui est cohérent, bien associé au Gers, 
ꟷ Évocation de l’occitan, couleur rouge qui rappelle les collines… 

« Avec la taille de police ça me rappelle la topographie du Gers. » Toulouse

« Ça fait penser au local, à la nature, au végétal. Le côté campagne, agriculture. » 
Toulouse 
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La page d’accueil du site Terra Gers® : preuve d’un engagement écologique 
sérieux, outil pratique…
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Des codes explicites (couleurs, mots clés…) qui 
renvoient bien à l’écologie et au tourisme durable 

ꟷ Preuve que le Gers s’investit dans le durable et prend cette 
thématique au sérieux

« Ils ont l’air de faire attention à ce qu’ils font sur place, c’est bien » Toulouse

ꟷ Une large offre d’activités écoresponsables réunies au même 
endroit, plus grande facilité pour organiser ses vacances écolos
ꟷ Page surtout appréciée des Toulousains, qui sont moins 

connaisseurs du Gers : une page d’accueil facile à utiliser, qui 
permet des meilleures découvertes  
« C’est pratique il y a des cases, j’imagine qu’on peut cliquer dessus, que c’est 
facile à utiliser. Ça permet de faire moins d’efforts que si on faisait nos recherches 
nous-mêmes, ça synthétise. » Toulouse

ꟷ Peu de visibilité des festivals et événements sur la page d’accueil 
(capture page d’accueil en janvier sans offre évènementiel à cette période de l’année)  
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La vidéo Terra Gers® invite au voyage et raconte bien l’expérience Gers… 
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La vidéo bien accueillie, qui correspond aux 
expériences vécues dans le Gers, et donne envie de 
découvrir 
ꟷ Mise en image de ce qui fait la particularité du Gers : villes 

emblématiques, lieux et activités connus / déjà visités… 
« On reconnait bien le Gers qu’on aime » Paris 

ꟷ Tout en illustrant la diversité de l’offre touristique  
« On sent qu’on va pas s’ennuyer, qu’il y a quelque chose pour tout le 
monde, pour tous les membres de la famille » Toulouse

… En adéquation avec l’imaginaire du slow tourisme 
et du tourisme durable, de manière assez naturelle, 
sans trop en faire, sans que l’on craigne l’effort

« C’est parfait, ils ne nous ont pas embêté avec le truc éco 
responsable et compagnie. » Toulouse
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… en illustrant la diversité des activités, ce qui attire et rassure…
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« Le Gers, je suis déjà allée, 
mais quand on voit ça, il y a 
plein de trucs on ne connaît 

pas. » Toulouse

« Y a la détente 
et la culture. 

C’est carrément 
slow. » Paris 

« C’est ça le Gers ! Le 
contact avec ceux qui 

habitent, ils sont 
accueillants, 

chaleureux. C’est 
convivial ! On le voit 
bien. C’est plus en 

accord avec le 
département » Paris

« On voit des gens de tout 
âge, ça rassure, on peut y 
aller avec les enfants. » 

Toulouse

« Les gens rigolent, il y a 
des spectacles à partager, la 

langue des signes. Il y a 
pleins de choses en fait ! » 

Toulouse
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La démarche Terra Gers®, claire, est très valorisée pour sa mise en avant de la 
production et du savoir-faire local…
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Une démarche crédible et bien argumentée, qui rassure
ꟷ Qui offre la garantie de ne pas se tromper (surtout présent 

à Paris)
« On y croit, on voit les partenaires et tout. Et puis, c’est super utile, on 
est sûr de ne pas se faire arnaquer. » Paris

ꟷ La promesse d’un accès facilité vers des produits et 
expériences de qualité

« C’est un standard, on sait que c’est fiable. C’est des bonnes adresses 
à proximité, et je peux tout préparer avec la page d’accueil. » Toulouse

La dimension « proximité » et « local » est la plus 
attirante et inspirante 
ꟷ L’engagement sur l’authenticité et la qualité est le plus 

apprécié, car cela protège le savoir-faire Gersois que l’on 
vient chercher

« Si on va dans le Gers, c’est ce qu’on veut trouver, du local, du 
terroir » Paris
« Lettre en avant les circuits courts, la proximité, plutôt que le côté 
écoresponsable, ça parle plus, c’est vérifiable » Toulouse
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Expérience : les marchés Terra Gers® : une initiative saluée, garante de 
l’authenticité et du goût du Gers…
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Une démarche ancrée dans le terroir, qui montre 
ce qu’il y a de mieux dans le Gers : 
ꟷ Des marchés qui garantissent des produits 

spécifiques et locaux de haute qualité à aucun 
doute

« C’est juste. Pas besoin de draguer plus, c’est authentique. Il 
n’y a pas d’hypocrisie, c’est du vrai. Je suis plus attiré par ça 
que tout le site Terra Gers, ça correspond mieux au Gers » 
Paris

Un intérêt marqué pour le local et les circuits 
courts, perçus comme plus distinctifs qu’une offre 
bio 

« Je préfère un produit local à un produit bio. Quand c’est local, 
circuit court et authentique, ça a plus de valeur que du bio pour 
moi. » Paris
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… tout en offrant des expériences conviviales uniques
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Plus que des marchés, ce sont des lieux de 
convivialité et de rencontres qu’il faut préserver
ꟷ Des marchés Terra Gers dont la qualité dépasse une 

charte de qualité à ils sont des garants de l’art de 
vivre gersois, un gage de convivialité

« C’est les grandes tablées et une expérience 100% gersoise 
qu’on vient chercher dans ces marchés » Paris

« Au marché, on te met des coins de table, il y a le petit 
producteur qui t’ouvre une bouteille, et on rigole. » Toulouse

ꟷ Fortement appréciés car c’est une démarche qui 
protège et valorise un savoir faire particulier et unique 
ꟷ Les stands labellisés sont plus attractifs vs stands non 

labellisés
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… une démarche bien mise en avant par un slogan clair, mais qui pourrait 
être plus distinctif 
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Un slogan simple, clair et crédible
« Ce n’est pas racoleur, c’est à la bonne franquette comme le Gers. On sait que c’est 
vrai. on sait que c’est des circuits courts, que le gars qui vend ses fruits et légumes, on est 
assez sûr qu’il les produits à 6 km de là, contrairement à d’autres régions » Paris

« C’est bien qu’il n’y ait pas de grands mots, c’est simple » Toulouse 

… mais qui ne défend pas les particularités du Gers
« Plus près, plus vrai, plus frais » sonne comme une évidence, pourrait venir de n’importe 
quelle région ou « hypermarché », alors que Gers a quelque chose de particulier, de 
différent. Il faut qu’on le voit » Paris

è Une axe de différenciation à creuser autour de l’idée d’être des 
« ambassadeur du goût du Gers » à pour valoriser les producteurs 
et commerçants comme vecteurs d’une tradition (vs juste être les 
plus proches)

« Il faut que le commerçant derrière le stand nous en parle, au moins savoir ce que c’est. 
Je vais pas chercher ça en ligne. S’il y a un macaron « ambassadeur », là je suis sûr que je 
vais lui parler et en savoir plus. « Plus frais » c’est pas assez » Paris
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05 CONCLUSIONS & 
RECOMMANDATIONS



Conclusions
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Recommandations

Visiter le Gers, le temps d’une journée 
ou pour de longues vacances, c’est 
(re)trouver un territoire dépaysant, 
avec une identité riche, solide, 
authentique et naturellement auto 
porteur 

« On ne veut pas que le Gers change, on 
l’aime comme il est » Paris

• Capitaliser sur les champs évocatoires 
spécifiques et distinctifs du Gers pour bien 
différencier l’offre touristique
à Se concentrer sur les attraits 

constitutifs qui le rende unique : 
paysages, emblèmes, symboles, esprit 
gersois douceur de vivre…

• Mettre en avant Terra Gers pour raconter la 
destination, en faire un fer de lance dans 
votre communication

• Donner la parole aux producteurs / 
commerçants locaux à travers des 
témoignages pour ajouter du relief à 
l’identité du Gers et à la démarche Terra Gers

33



Conclusions
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Recommandations

Si le slow tourisme et du tourisme 
durable sont plutôt appréciés et bien 
identifiés, ce sont finalement des 
concepts qui s’avèrent trop abstraits 
et difficilement appropriables pour parler 
de vacances/détentes

• Capitaliser sur efforts fait sur le slow et le durable 
avec le marqueur Terra Gers® pour qu’ils soient au 
service de l’authenticité du Gers

• Valoriser et revendiquer l’ancienneté des 
engagements durables, de la démarche Terra Gers, 
l’aspect précurseur du Gers sur ces notions à montrer 
que le durable fait partie de l’identité du Gers, afin 
de gagner en crédibilité sur ces sujets (et éviter l’effet 
banal / greenwashing)
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