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Le contrat SPÔTT

La démarche Terra Gers

Le Gers fait partie des 12 premiers lauréats du contrat de
Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux (SPôTT) porté
par le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat,
de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire,
sous le label « Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme ».

Le Gers, Destination de campagne par excellence,
a su développer au fil du temps une qualité de vie
fortement enracinée dans son identité culturelle.

Ce projet s’inscrit dans une politique de valorisation des territoires afin de mettre en avant leur excellence touristique et
de structurer, à travers toute la France, une offre de proximité
de qualité.
2019 est l’année 4 du contrat. Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers poursuit donc le déroulement de la programmation et le développement de
la thématique du goût avec ce projet de valorisation
des marchés et des producteurs vendeurs gersois.

Pour préserver et valoriser notre précieuse singularité, nous
avons choisi de nous engager en faveur d’un nouveau
mode de découverte du Gers en Gascogne, étroitement lié
aux notions de tourisme responsable, équitable, solidaire.
En imaginant la marque Terra Gers® (propriété du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers), nous
nous sommes donné pour mission d’organiser la
visibilité des savoir-faire gersois (hébergement,
restauration, produits locaux, événementiel…) en nous
appuyant sur un réseau de partenaires engagés depuis de
nombreuses années en faveur du développement durable.
Dans le Gers, il faut arpenter les marchés pour
écouter les producteurs parler de leurs produits.
Goûtez, humez, sirotez et régalez-vous sans culpabilité !

Gers,
terre de Gourmandise

Les attentes des consommateurs
Une attente exprimée par
les habitants
Selon une étude du DDT32/Université Toulouse Mirail
sur les marchés forains du Gers en 2013, la quasi-totalité
des personnes interrogées font leurs courses principales
au supermarché ou dans un hypermarché et s’approvisionnent en produits frais au marché.
Les consommateurs expriment l’attente d’une offre plus
importante en produits biologiques et en circuits de
proximité ainsi que leur confiance dans les productions
locales. Le recours au marché est essentiel pour eux.
Cet intérêt largement exprimé peut fournir un nouveau
souffle aux marchés de plein vent du Gers.

Les marchés recherchés par les visiteurs
L’ étude départementale de la clientèle, réalisée en 2014/2015 par le CDT Destination Gers, démontre que la clientèle touristique vient dans le Gers pour 5 raisons principales, la raison dominante étant la gastronomie et la production agroalimentaire.
En effet, 24% de la clientèle est interessée par les marchés au gras et les produits du terroir.
Cette même étude montre que la gastronomie est la principale thématique autour de laquelle la clientèle organise ses séjours.
Près de 40% des personnes interrogées articulent leur séjours en fonction des restaurants et des marchés présents.

Les marchés Gersois

La valorisation des marchés
Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers valorise les
marchés du Gers de différentes façons dans sa communication :
•
•
•
•

sur son site web avec une page dédiée aux marchés (dont la fréquentation a triplé entre 2016 et 2017)
sur ses éditions départementales avec deux pages dédiées dans
le catalogue Découverte 2019 (édité à 20 000 exemplaires)
sur un flyer regroupant tous les marchés du Gers, distribué dans
les Offices de Tourisme
à l’occasion de l’évènement Les Marchés Flottants du Sud-Ouest
à Paris

La saison estivale 2019 : les Marchés Terra Gers®
Dans le cadre de son engagement autour du slow tourisme, le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers poursuit
son projet de mise en avant des producteurs-vendeurs sur les marchés en proposant de valoriser les marchés de plein vent
et de petits producteurs organisés par les communes gersoises.
Pour cela, il a lancé en 2018 « les marchés Terra Gers®».
Leurs objectifs :
•
mettre en avant les producteurs-vendeurs gersois qui pratiquent la vente directe de leur production, sans intermédiaire
•
faire de ces marchés Terra Gers® une vitrine de qualité afin d’offrir à la clientèle le meilleur des produits frais du terroir
gersois
Dans son rôle d’accompagnement, le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers a créé un ensemble d’outils de
communication destiné aux communes et aux producteurs participants. Désormais, les visiteurs pourront d’un simple coup
d’oeil identifier les producteurs auprès desquels ils trouveront des produits bio, cultivés ou élaborés dans le respect de l’environnement et du consommateur, issus de circuits courts.

Une garantie d’acheter des produits plus près, plus frais, plus vrai !

Les outils de communication
Depuis le lancement de cette opération, 350 producteurs répartis
sur 18 communes ont rejoint la démarche éco-responsable impulsée par le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers.
Vous pouvez les retrouver à Auch, Cazaubon Barbotan-les-Thermes,
Éauze, Fleurance, Lectoure, L’ Isle-Jourdain, Lupiac, Mirande, Saint-Clar,
Samatan, Seissan, Simorre et Vic-Fezensac mais également depuis 2019
à Cologne, Condom, Gimont, Masseube et Mauvezin.

Pour les producteurs

Pour les communes

• UN PANNONCEAU

• UN FLAG

Affiche de format A4 personnalisée
avec coordonnées du producteur

Outil grand format sur pied à
positionner sur le marché
EgabaritZoomGFeather_3mTERRAGERS.pdf

• UNE NOTICE POUR LE CLIENT
Un flyer explicatif format A5
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