
VISITER LE TERRITOIRE

Fiche 
Diagnostic 

n°6

Les équipements, publics et privés, les services, font partie intégrante de la vie du territoire et de la population. Les besoins 
dans ce domaine doivent donc être identifi és, dans la perspective de leur contribution à la qualité  de vie des résidents et de 
la cohésion du territoire, et comme facteurs explicatifs de son fonctionnement.

Naturellement, le SCOT ne saurait analyser les besoins en ce domaine qu’au niveau de l’ensemble du périmètre, donc pour 
les équipements dits « structurants », c’est-à-dire ceux qui présentent un eff et à longue portée et modèlent le territoire.

LES CHIFFRES CLES 

42 % (soit 1 850 000 entrées)
DES VISITES DU DEPARTEMENT
dont  80 % pour le Pont du Gard

2 SITES CLASSES AU 

PATRIMOINE MONDIAL DE 

L’UNESCO

44 % taux 
D’OCCUPATION en 
hotellerie 
(51 % dans le Gard)

1,7 jour en durée 
moyenne sur le territoire

+ 11 % de 

croissance de 

l’emploi touristique 

depuis 2007  

24 HOTELS 
550 chambres
8 CAMPINGS
1025 emplacements

14 % de 
résidences 
secondaires dans le 
parc de logement

Les
 C

év
en

nes

Orange

Nîmes

Avignon

Tourisme Vert

Tourisme de bouche

Evenements au 
rayonnement national

Pôle touristique

Tourisme Urbain

Développement 
des événements

Base de loisir

Infrastructure

Tourisme Artisanal



FICHE DIAGNOSTIC

Valoriser l’offre existante & Fédérer autour d’un projet commun 
pour faire émerger une identité touristique

PROBLEMATIQUE SOULEVEE

Visites des sites

Lieu emblématique

Taux d’occupation

Economie touristique

Offres touristiques

Logement de plein air

Séjour moyen

Logement hotelier

L’ANALYSE STRATÉGIQUE

ANALYSE THEMATIQUE

Atout Faiblesse
Un positionnement au coeur de destinations touris-
tiques d’envergure

Des capacités d’hébergements limitées

De nombreux atouts patrimoniaux, naturels et cultu-
rels et des produits du terroir qualitatifs

Image brouillée et  manque de lisibilité de l’offre 
touristique

2 sites UNESCO

Opportunité Menace
Développer une offre touristique en adéquation 
avec les visiteurs

Ne pas tirer profit des atouts du territoire

Devenir une polarité touristique incontournable 
dans le Gard

Une baisse de la durée moyenne de séjour


