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Le thermalisme en Nouvelle-Aquitaine, 
une réalité économique 

 
 

1. Une conjoncture favorable 

L’étymologie la plus courante du mot Aquitaine se rapporte au mot latin Aqua (eau), ce qui en 
ferait le pays des eaux. Du légionnaire de Dax au sanglier de Salies en passant par le médecin 
de Louis XIII, le thermalisme Néo-Aquitain s’est construit depuis des siècles de légende en 
réalité scientifique. 
Il s’appuie toutefois sur une réalité géologique incontestable qui en fait un territoire 
privilégié. 

 

 
Le légionnaire et la fontaine chaude de Dax. 
 
 
1.1 A la source, des ressources naturelles 

 
Le sous-sol de la région est riche en nappes thermales qui alimentent les 29 établissements 
thermaux1 répartis sur 15 stations du territoire. 
 
L’eau minérale naturelle ou eau thermale est une eau chaude. Elle provient de source 
souterraine, naturellement pure, de composition physico-chimique constante dans le temps 
et riche en minéraux. 
Cette composition lui confère  un intérêt tout particulier dans le cadre des orientations 
médicales. En effet, il existe une relation entre les structures géologiques, la composition 
chimique des eaux minérales et leurs orientations thérapeutiques. 
L'appellation d'eau minérale ainsi que l'autorisation de l'exploitation ne sont données que sur 
l'agrément du Ministère de la Santé. 

                                                           
1 Dont un hôpital thermal 
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Les eaux minérales sont donc chargées de l'histoire géologique du site à travers lesquelles 
elles ont cheminé pour arriver jusqu'à nous. Elles sont le vestige d’un passé et de l’histoire de 
notre territoire.  
Chaque eau thermale est donc spécifique de son terroir, ce qui en fait une richesse indéniable 
et non délocalisable. Classées en fonction de leur température et de leur profil physico-
chimique, ces eaux thermales ont des vertus thérapeutiques reconnues depuis des siècles par 
l’Académie de Médecine. 
 
En effet, nombreuses sont les stations thermales de Nouvelle-Aquitaine qui revendiquent une 
histoire millénaire. Plus prosaïquement, le thermalisme qui s’était fort développé au XIXème 
siècle, retrouve sa place dans l’arsenal médical dans la deuxième moitié du XXème siècle. 
Depuis une dizaine d’années, le thermalisme reprend une place importante dans les 
territoires et retrouve les faveurs des curistes. 
Aux richesses minérales, voire thérapeutiques de ces territoires, il ne faut pas omettre la 
valeur touristique, notamment patrimoniale des stations thermales. Par ailleurs, les stations 
thermales participent à l’aménagement des territoires et sont souvent situées en milieu rural 
(à l’exception de Dax), elles offrent un poumon économique à de nombreuses 
agglomérations. 
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1.2  Forces et faiblesses du territoire 

     
Le thermalisme revêt une importance majeure dans la Nouvelle-Aquitaine. La région a bien 
sûr quelques points faibles mais peut s’appuyer de nombreux atouts pour affronter la 
concurrence mais aussi plusieurs opportunités conjoncturelles qui autorisent  la filière à 
développer une position de leader.  
 
 
Matrice SWOT 
 

   

FORCES 
•Un réseau déjà construit et bien reconnu 

autour d’AQUI O Thermes  
•Leadership national et européen sur le 

plan quantitatif et qualitatif 
•Des produits uniques  aux vertus 

reconnues (ex : Terdax, La Roche Posay) 
•une large gamme d’orientations 

thérapeutiques. 
•Potentiel scientifique et technique 

Hôpital thermal de Dax, Institut du 
thermalisme – Université de Bordeaux 
•Démarche qualité en avance au plan 

national – certification Aquacert 
•Culture commune forte, une même 

conviction sur le cœur de métier. 

FAIBLESSES 
•Un réseau hétérogène par la taille des 

établissements – différentes offres 
•La notoriété n’est pas à la hauteur du 

potentiel 
•Une image commune à  créer 
•Infrastructures techniquement 

correctes, de nouveaux investissements 
à prévoir  
•Relative inertie liée à l’homogénéité des 

pratiques thermales 
•Activités périphériques à la cure à 

renforcer 
•Une chaine de valeur complexe, difficile 

à appréhender 
•Des emplois saisonniers, principalement 

peu diplômés. 

OPPORTUNITÉS 
•Un marché en plein essor qui bénéficie 

du développement de la silver économie 
et du marché du bien-être et de la 
prévention. 
•Volonté des entreprises et  un soutien 

des acteurs publics, impulsion des 
structures de recherche, d’innovation et 
de formation . 
•Niveau de coopération existant, 

communauté d’intérêt, convergences 
sur les valeurs et le positionnement 
général. 
•Evolution du CQP d’agent thermal 

MENACES 
•Une concurrence acérée, un risque réel 

de perdre le leadership national. 
•Hétérogénéité des profils  de la PME 

familiale aux fonds d’investissement. 
•Acteurs « périphériques » 

importants difficiles à mobiliser 
(Médecins thermaux, commerces, 
hôtelier). 
•Sentiment de faible marge de 

manœuvre dans le cadre d’une 
profession très réglementée (zéro 
bactérie) 
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2. Une réalité économique 
  

2.1 La gouvernance du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine :  
AQUI O Thermes une organisation reconnue 

Au sein du thermalisme national, le modèle d’AQUI O Thermes est unique en son genre.  
Il existe en effet des associations ou des fédérations thermales dans d’autres régions mais en 
Nouvelle-Aquitaine, AQUI O Thermes est la seule structure fédératrice, pour la filière 
thermale ce qui permet une facilité d’action, donne une image forte au thermalisme et en fait 
une organisation reconnue. 
 
 
Ce modèle de gouvernance du cluster a d’ailleurs été récompensé par le label grappe 
d’entreprise, et l’European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate par The 
European Secretariat for Cluster Analysis — ESCA. 
 
Depuis sa création en 2009, l’association a pour mission de fédérer les acteurs du 
thermalisme autour de projets communs, basés sur le thermalisme médicalisé. Initialement, 
le cluster résulte d’une réflexion émanant des établissements thermaux du Grand Dax et des 
collectivités locales associées. Celle-ci se fondait sur un constat simple :   «La baisse de la 
fréquentation thermale nécessite la reconquête de la clientèle». 
 
En 2017, ce postulat n’a plus lieu d’être.  
 
En effet, depuis 6 ans, la fréquentation thermale est repartie à la hausse aussi bien en France 
que localement. Par ailleurs, la nouvelle configuration régionale a considérablement 
redéployé les frontières géographiques ; la majorité des établissements thermaux de la 
région, ainsi que les municipalités associées font partis du réseau. 
 
 

 
Les défis pour AQUI O Thermes : 

 
 
 
 
 

Consolider l’activité thermale. 
 

Accompagner les entreprises vers de nouveaux marchés. 
 

Répondre aux enjeux sociétaux liés au bien-vieillir. 
 

 
 
Le plan de développement thermal est un outil pour la réalisation de ces défis. Il tend aussi à 
renforcer la gouvernance du réseau en densifiant la cohérence entre les acteurs, via une 
stratégie thermale partagée et reconnue. 
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2.2  chiffres-clés : retombées économiques 

La Nouvelle-Aquitaine est la première région de France en termes d’entreprises thermales   
privées ; les autres « grandes régions thermales » sont portées par des collectivités ou des 
SEM (société d'économie mixte). 
C’est la 2ème région thermale en termes de fréquentation, elle est en progression constante 
depuis plusieurs années (+3% de fréquentation en moyenne entre 2015 et 2016 ). 
 
Carte 1 : Le positionnement concurrentiel                  Carte 2 : Place du thermalisme au niveau national 

 
 

 
 

Au niveau national 
 

0,14 % des dépenses de santé de la Sécurité Sociale 
 

250 millions €  d'investissements dans tous les établissements thermaux  
pour les rénovations des établissements. 

 
Le « PIB thermal » représente 500 millions € dont 43% reviennent  
aux budgets publics au titre des prélèvements fiscaux et sociaux. 

 
Au niveau régional 

 
90%2 des curistes restent sur le territoire 21 jours 

pour faire 18 jours de soins thermaux. 
 

Cette présence souhaitée mais parfois « redoutée » par les territoires,  
représente une manne financière et une source d’activité économique 

non négligeables pour des agglomérations souvent situées en milieu rural 
ou à proximité de villes moyennes. 

 

                                                           
2 Cneth - 2016 

FRANCE 
588.208 curistes 

 

Nouvelle-Aquitaine 
145 767 curistes 
 

Occitanie 
180.000 curistes 
 

FRANCE 
89 stations 

 

15 stations 
(17%) 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 
123.900 curistes 
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Pour les établissements thermaux 
 
 
 
 
 

130 Millions € : Chiffre d’Affaires estimé des établissements de Nouvelle- Aquitaine,  
dont une grande partie est réinjectée sur le territoire. 

 
Un volet d’investissement dans l’établissement important.  

Alors qu’il est de 10 à 25% aux niveaux nationaux, dans certains départements,  
comme les Landes, ce taux monte à 35% 

 
14 5003emplois directs ou indirects > dont plus de la moitié en CDD ou saisonniers 

1 830 emplois directs 
 

Un rapport de  2011 du CNT4 évalue à 1 ETP (Equivalent Temps Plein) pour 100 curistes. 
 

 

 
 
 
 
                                                           
3 Source Cneth 
4 « Diversification des stations thermales »- Conseil national du tourisme (CNT), 2011 
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Pour les stations thermales 
 

 
 
 

 
 

 
Au niveau national, 690 millions € sont dépensés indirectement par les curistes 

dans les stations, (dont 47 % pour l'hébergement)5. 
 

En Nouvelle-Aquitaine, 25 000 salariés sont rattachés à la filière thermale 
de manière directe, indirecte ou induite. 

 
Dans les Landes, 

1 commerçant sur 5 s'estime dépendant de ce marché à plus de 50 % de son C.A. 
Forte contribution sociale et fiscale du thermalisme. 

 
Le poids du thermalisme sur l’emploi varie en fonction de la taille de la station. 

 
Le Centre National du Tourisme propose 3 cas de figure, 

transposables en Nouvelle-Aquitaine : 
 

1. Les grandes stations thermales, comme Dax, situées dans un environnement 
économique diversifié. Le thermalisme y représente une activité importante en valeur 

absolue, mais beaucoup moins en valeur relative. 
 

2. Les petites et moyennes stations fortement dépendantes du thermalisme, 
comme Eugénie, Saujon ou Préchac. Le thermalisme y représente plus de 20 % des 
emplois de façon directe, de l’ordre de 40 % à 50 % de façon indirecte. 

 
3. Entre ces deux extrêmes, des stations concentrent un nombre important 

d’emplois, aussi bien en valeur absolue que relative ; un groupe hétérogène de stations 
thermales, au sens où le nombre d’emplois directs est modeste en valeur absolue 

(moins de 100) comme en valeur relative (moins de 20 %). 
 

A Noter : En général, dans toutes les stations de Nouvelle-Aquitaine, « la population de 
la  station thermale s’élève pratiquement au même niveau que le nombre total des 

curistes conventionnés sur une année. Autrement dit, une station thermale accueille en 
moyenne sur un an l’équivalent de sa population permanent . 

 
 
 

 
                                                           
5 Cneth 
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1 451€ 
370 €  

481 € 

67 €  

Répartition de la ressource moyenne  
générée par un curiste 

 

Soins, hébergements

Loisirs, services, commerces

Retombées sur les fournisseurs des
établissements thermaux

impots bénéficiant à la collectivité

 
 
 
 

Du côté des curistes6 
 

 
 
 
 
 

 
2 396€ : ressource moyenne générée par un curiste 

 
560 € : Coût moyen du forfait de soins par curiste avant  

prise en charge de  l'Assurance maladie et complémentaire santé. 
 

34 % : Taux d'accompagnant moyen. 
 

 
 

NB : Les données ci-dessous se basent sur le modèle landais et ne concernent que les 
cures thermales médicalisées, sans prendre en compte les « cures de court séjour » ou 

les soins à la journée. 
 

Il est à noter qu’il existe une disparité régionale due à la qualité des hébergements 
mais également à l’orientation traitée. 

 
 
 
 
                                                           
6  Source : CCI des Landes et  enquête clientèle du CDT des Landes, de 2016 
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3. Le profil du curiste 
 
Le profil du curiste est connu  grâce aux différentes études menées par les stations ou les 
comités départementaux.  Il varie selon l’orientation de la station et l’orientation associée.  

 
 

Curiste Nouvelle Aquitaine. 
 
Sexe : Femme. 
Age : 63 ans. 
Origine : Nouvelle-Aquitaine. 
CSP : Moyen. 
Orientation : Rhumatologie  
Signe particulier : Fidèle à sa station. 
 

 
 
Au niveau national, le taux d’accompagnement est de 34 %, il tombe à 12% dans les Landes. 
Pour expliquer ce phénomène, l’hypothèse retenue de celle du couple de curiste. 
A noter  que certaines stations, comme la Roche-Posay, ne correspondent pas à ce descriptif 
car elle est orientée dermatologie et accueille une population plus jeune. 
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Un plan pour nos ambitions 

 
 
1.  La construction du plan 

1.1 Dates-clés et méthodologie 
 
Le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII) de Nouvelle-Aquitaine fixe les orientations de la Région en matière de 
développement économique pour les 10 ans à venir. L’une des 9 orientations fixées par le 
schéma est de «  Poursuivre et renforcer la politique de filières ».  Le thermalisme est l’une 
des filières identifiées par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine (CRNA), en ce sens, les 
élus Néo-Aquitains se sont rapprochés d’AQUI O Thermes, cluster thermal de Nouvelle-
Aquitaine, afin de travailler, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, sur un 
Plan de Développement Thermal. 
 
En effet, depuis 2009, AQUI O Thermes fédère l’ensemble des acteurs la chaine de valeur du 
thermalisme. La construction du plan a donc associé les différents membres d’AQUI O 
thermes, qui ont  travaillé de manière collaborative pour que le plan représente la vision 
fidèle de l’ensemble de la filière et donne un cap pour les 5 années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de ces rencontres, il a été demandé aux professionnels du thermalisme de travailler 
sur les 5 thématiques suivantes et une laissée  à leur propre choix :  
 

 
 
 

Les dates clefs de la préparation du plan de développement thermal 
 
 Avril 2017 Réunions de travail - définition des axes de travail   envoi de 

questionnaires pour référencer les besoins des acteurs (établissements thermaux, 
université, collectivités) 

 Mai 2017 : Traitement des réponses et validation par les acteurs. 
 Juin 2017 : Validation par le bureau d’AQUI O Thermes 
 Septembre 2017 : Validation par les différents acteurs 
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Ces six thématiques avaient pour objectif d’être le reflet de l’économie thermale qui joue un 
rôle primordial dans la vie des territoires. D’autant plus que le thermalisme est une filière 
multiple, transverse dont la chaine de valeur est complexe. Elle allie celle de la santé, des 
services à la personne, tout en faisant un pas vers le tourisme, les équipements ou le design. 
En ce sens, le thermalisme par sa nature propre est intersectoriel.  
 
La filière thermale peut donc être vue comme l’imbrication de différentes sphères allant du 
tourisme de santé au bien-être, en passant par la promotion de la santé et l’accessibilité ou le 
maintien à domicile (schéma ci- dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chaîne de valeur du thermalisme 
 
 
 
Face à cette complexité de la filière, les acteurs du thermalisme ont fait le choix d’une 
stratégie claire et pérenne. 

 

Tourisme 
 

Prévention 
santé 

 

Tourisme 
de santé 

 
 

TIC 
e.santé 

 
Thermalisme 

Thermo 
ludisme 

 

Bien-être 
 

Hygiène 
de vie 

{Vie sociale}  
 

Equipement 
Design 

{Adaptation logement} 

 

Hébergement 
 

{Accessibilité transport} 
 

{Restauration} 
 

Nutrition 
 

{Cosmétologie} 
 

Réhabilitation  
à l’effort 

Détection  
fragilité 

 

{Maintien à domicile} 
 

Sport 
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1.2 Stratégie choisie 
 
Axe retenu : Le thermalisme de santé, dans un souci de développement durable et de 
prévention. 

 
Objectifs :  
- Créer une  cohérence entre les acteurs, via une stratégie thermale partagée et reconnue. 
- Répondre aux  besoins de la filière. 
- Avoir un document commun, référence pour le thermalisme néo-aquitain. 

 
Calendrier : 2017-2022. 

 
Moyens : un document unique, déclinable en actions. 
 
 
 
 

Cohérence – organisation stratégique du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine 
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2. Les niveaux d’actions 

 

Le plan déroule les  différents niveaux d’implémentation de la stratégie en partant du local 
c’est-à-dire l’établissement jusqu’au global, l’écosystème, en parallèle  la recherche constitue 
la transversalité nécessaire à la réussite du plan. 
 

2.1    L’établissement thermal 
 
Premier niveau et socle du thermalisme, l’établissement thermal est le 1ervolet du plan. Il s’agit 
d’accueillir les curistes dans un environnement agréable, sain et répondant à toutes les 
réglementations sanitaires.  
 

L’objectif est que l’établissement thermal puisse s’inscrire dans une amélioration continue. 
 
Ce volet peut être vu sous deux angles :  
 
a) Les démarches individuelles 

 
Elles relèvent du choix et de la stratégie propre à chaque établissement, notamment sur les 
sujets de la rénovation des bâtiments et de leur modernisation :  

> Design et flux de circulation. 
> Modernisation et adaptation : Des postes de soins, des équipements, des réseaux 
d’eau thermale. 
Cependant, de nombreux directeurs des thermes souhaitent associer cet axe, à un 
aspect plus collectif lié à «l’adaptation aux patients handicapés et à une population 
vieillissante».   
 

Les besoins ou questions identifiés sont alors les suivants :  
> Comment les thermes intègrent la question du handicap ? 
> Comment anticiper les adaptations à ces nouveaux publics (évolution économique, 
formation, équipement …).   
> Comment se grouper pour anticiper ? 
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b) Les démarches collectives 

 
En réponse à la législation, aux réglementations en vigueur et à la qualité sanitaire des 
installations et à la qualité des soins : 

> Certification, de type Aquacert (reconnaissance ARS). 
> Entretien, sécurisation et gestion des réseaux.  
> Hygiène des locaux et du matériel. 
> Amélioration de la performance énergétique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’échelle des entreprises thermales, il y a donc une volonté d’accueillir les curistes dans un 
environnement agréable, sain et répondant à toutes les réglementations sanitaires. Aux 
démarches individuelles, qui relèvent du choix et de la stratégie propre à chaque 
établissement, les chefs d’entreprises souhaitent associer un aspect plus collectif, relevant du 
besoin de s’inscrire dans une amélioration continue. 
Or, il se trouve que  l’amélioration de la performance est à  l’interface des différentes activités 
proposées. Afin de soutenir cette action, il semble nécessaire de proposer une action 
collective permettant de :  

>  Travailler sur la sensibilisation des acteurs à de nouvelles  approches et aux outils les 
composants. 
> Proposer un projet de développement des performances des thermes de Nouvelle-
Aquitaine (via la méthode LEAN).  

 
 
 
 
 

Cette démarche doit permettre 
 

D’améliorer la gestion de l’ensemble de l’activité des entreprises thermales. 
 

De disposer de plus de temps pour innover, optimiser sa qualité, se moderniser. 
 

De libérer des financements pour innover, se développer, rénover ses outils  
et s’ancrer dans une démarche qualité. 
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2.2    La station thermale 

 
Le deuxième volet repose sur la station thermale. Ici, nous sortons de l’établissement et des 
soins à proprement parlé pour envisager « le lieu de vie » des curistes pendant leurs trois 
semaines sur place. 
Il est à noter, qu’à orientation identique, de plus en plus souvent, la destination thermale 
garantie le choix de la station. Il est donc indispensable de se référer aux schémas touristiques 
existant sur les territoires.  
 

L’objectif est de créer un  lien entre les entreprises thermales et leur territoire. 
 
            Deux axes de travail ont été identifiés : 
 
a) L’attractivité des stations  

 
Elle repose sur leur capacité à «accueillir des usagers» dans de bonnes conditions en 
travaillant : 

> La signalétique. 
> Le transport et infrastructure > idée d’un « pass thermal ».  
> L’urbanisme > connexion avec les centres villes. 

Par ailleurs, il semble indispensable de travailler sur une carte du thermalisme Néo-Aquitain. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

b) La prévention santé.  
 

La station thermale doit être un lieu « de bonne santé » et être un acteur majeur de la 
promotion et de la prévention santé. Il serait par exemple nécessaire de créer des parcours de 
santé dans chaque ville thermale pour compléter l’offre. 
Cette thématique, même si elle  est propre à chaque établissement qui décide de ces actions, 
est une « vraie thématique collective ». Il est souhaitable et souhaité que le cluster AQUI O 
Thermes accompagne les établissements dans la mise en place de ce type d’action en relais 
avec l’ARS. 
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Il est probable que le thermalisme aura l’obligation d’être un acteur de la prévention, ce qui 
semble «logique» au regard du Rapport de l’Assemblée Nationale de juin 2016. 
 

2.3    L’écosystème thermal 
 
Afin de maintenir le dynamisme d’une filière, il faut garder en tête, l’écosystème thermal dans 
lequel elle évolue. Il s’agit de voir le thermalisme dans sa globalité, c’est-à-dire comme filière 
sociale, économique et innovante. 

 
Les réflexions des acteurs du thermalisme ont identifié trois niveaux, dans cet écosystème 
thermal : 
 
a) Les ressources humaines 

 
Le thermalisme existe par les agents qui le font vivre. Il est donc indispensable de s’intéresser 
aux salariés. La filière thermale étant liée à la saisonnalité, une réflexion sur la gestion des RH 
doit aussi passer par :  

> Un travail sur la saisonnalité > Qualification et perfectionnement des saisonniers 
> Une réflexion sur la pénibilité - Bien-être au travail 
> La mutualisation des RH > Aide au recrutement des métiers en tension 

Par ailleurs, sur le modèle déployé sur le Grand Dax, il est intéressant d’envisager la mise en 
place d’une GPEC Filière sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
b) Savoir-faire et faire-savoir 
 
La filière thermale de Nouvelle-Aquitaine a un savoir-faire connu et reconnu cependant il est 
à noter que sa notoriété n’est pas à la hauteur de son potentiel. Le thermalisme néo-Aquitain 
ne sait pas communiquer ni individuellement ni collectivement. Il est donc indispensable de 
travailler la communication et le marketing via : 

> Une stratégie commune reposant sur une cohérence de la communication. 
> Des analyses clients et des études de satisfaction et géomarketing. 
> Des audits croisés entre établissements thermaux. 
> Des études ciblées : par exemple, le profil du curiste est désormais bien connu.  
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Il s’agit désormais de travailler sur  le profil du « non curiste » afin de répondre aux questions 
du type : Qui sont les « non-clients » ? Pourquoi ne viennent-ils pas en cure ? Pourquoi le 
curiste ne revient pas dans la station ? 
Il est aussi envisagé de travailler sur des modes de communication différents des usages 
habituels.  
 
Ex : Mise en place d’un concours, sur l’innovation thermale. 
 
L’idée est d’instaurer un concours annuel d’innovation sur des problématiques concrètes, 
issues des entreprises thermales de Nouvelle-Aquitaine, via des outils numériques. Pour cela, 
différentes écoles seront mises en réseau : les étudiants (post-baccalauréat) formeront des 
groupes de travail, de préférence inter-écoles pour bénéficier des compétences 
complémentaires de chacun. Puis, ils co-construiront leur projet en regard de la liste des 
problématiques. Une plateforme numérique de médiation pourra être créée dans la 
perspective de favoriser les collaborations et échanges entre les étudiants et les entreprises. 
L’objectif est de faire connaitre le thermalisme  en insufflant un peu de jeunesse à la filière. 
Ex : partage de connaissance 
Les entreprises de la filière ont besoin de partager leurs connaissances. Il serait nécessaire de 
créer des outils, type plateforme numérique afin de renforcer les liens existant et maintenir la 
dynamique du réseau.  
Le cluster maintient le lien, organise le réseau et rend les actions cohérentes. Il s’agit de 
maintenir cet état de fait qui semble convenir à l’ensemble de la filière. 
En outre, le positionnement du réseau et internationalisation de l'écosystème thermal serait 
une piste de visibilité intéressante pour renforcer notre leadership. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Le Développement durable 
 
L’eau et ses dérivés thermaux (boues, algues, peloïde, pelose) sont le point commun à 
l’ensemble de la filière. Cette dernière est consciente qu’il faut donc préserver cette 
ressource et son environnement.  
Par exemple, une meilleure gestion des ressources passe par une expansion mesurée de la 
fréquentation de la station thermale et une exploitation raisonnée des produits thermaux et 
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de l’eau. Des études géologiques pourraient aider  à quantifier la ressource en eau. Il faudrait 
également réfléchir sur une meilleure gestion énergétique. 
 
 
2.4 Axe transverse : la recherche, l’innovation et la formation 
 
Au cours des discussions des membres de la filière, un axe transversal a été mis en évidence. 
Il regroupe la recherche, l’innovation et la formation. 
Ainsi quel que soit le niveau de réflexion, les thermes, la station ou l’écosystème, la 
recherche, la formation et l’innovation constituent un point central et une base de la 
compétitivité thermale. 

 
a)  La formation  
 
Qu’elle soit initiale ou continue accompagne toute évolution ou mutation d’une filière. 

> Formation initiale des salariés des thermes, du titre d’agents thermaux aux médecins 
thermaux en passant par le responsable qualité, l’infirmière des thermes ou le kiné. 
> Formation continue afin de s’adapter à la modification des pratiques, de faire évoluer ses 
compétences (posture – prévention des risques – sécurité au travail) mais aussi de mieux 
gérer son travail au quotidien (communication, gestion du stress, relation client). 

 
A noter qu’il existe une réelle urgence, concernant l’enseignement du thermalisme en faculté 
de médecine. En ce sens des discussions ont d’ores et déjà eu lieu avec l’ARS. Trois niveaux 
d’actions sont envisagés pour les étudiants en médecine :   

> Initiation (1er cycle) - une première approche, via par exemple le « voyage thermal ». 
> Enseignement optionnel (2ème cycle) - 20 h de cours + travail perso. 
> RDI - création d’une équipe de recherche thermale (médecine fonctionnelle et 

neurologique). 
 

Concernant les masseurs-Kinésithérapeutes, la profession travaille à la création du statut de 
technicien en Physiothérapie. L’université de Bordeaux et les IFMK pourraient mettre en place 
ce nouveau diplôme qui permettrait aux titulaires d’exercer dans les thermes. 
 
b)  La recherche 
 
La recherche, base de la compétitivité, doit répondre aux besoins des acteurs économiques 
ou renforcer la légitimité de la médecine thermale.  
 
-Une recherche appliquée pour :  
> Développer des produits de santé, des nouveaux soins et créer de nouveaux équipements 
valorisant des produits thermaux (ex : algues) 
> Sécuriser la ressource grâce à la mise au point de nouvelles méthodes d’analyse et suivi des 
eaux thermales (ex : mise en place de labo commun) 
> Chercher des méthodes pour valoriser les économies d’énergie, via par exemple la 
récupération énergétique. 
 



4 ANS POUR RENFORCER NOTRE LEADERSHIP 
 

 

Plan de développement de la filière thermale de Nouvelle – Aquitaine 2018-2022 

21 
 

- Une Recherche médicale qui peut prendre la forme de recherche clinique et travailler sur 
l’efficacité thérapeutique de la cure ou sur les douleurs chroniques.  
La station thermale pourrait également être un lieu privilégié pour mettre en place des 
enquêtes épidémiologiques. 
Ce type d’action doit se mettre en place en lien avec l’AFRETH7. 
 
c) L’innovation 
 
Elle accompagne le dynamisme et doit permettre au thermalisme de  «suivre son temps», de 
répondre aux préoccupations des curistes 4.0, de proposer des services différents de ceux de 
la concurrence. 
 
Pistes d’innovation : 
Développer des « programmes santé ». 
Créer une application « curistes connectés ». 
Nouveaux soins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
7 Association Française de Recherche sur le Thermalisme. 
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Synthèse du plan de développement 
 
 
 
 
 

AXES DE TRAVAIL MO et partenaires 

A1 : L’ETABLISSEMENT THERMAL   
A1.1 : hygiène et sécurité 

les établissements thermaux 
avec en support les organismes 

de recherche 

Certification  (reconnaissance ARS) 
Entretien, sécurisation et gestion des réseaux 

Hygiène des locaux et du matériel 
A1.2 : modernisation 

adaptabilité - PMR 
design et décorum 

modernisation des postes de soins, des 
équipements, 

des réseaux d'eau thermale 
A1.3 : action-co Lean AQUI O Thermes  

 
 
 

A2 : LA STATION THERMALE   
A2.1 : attractivité 

les villes et agglomérations 
thermales 

signalétique 
transport et infrastructure 

urbanisme 
attractivité touristique 

A2.2 : promotion et prévention santé 

 
AQUI O Thermes (+ ARS) en 

support des stations et 
établissements thermaux 

création d’atelier thérapeutique 
création de lieu de prévention santé 

création de parcours de santé 
accompagnement des établissements 

lien avec l'ARS 
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A3 : L’ECOSYSTEME THERMAL   
A3.1 : formation RH   

formation continue Université                            
(support AQT) formation initiale 

qualification et perfectionnement des saisonniers 
 pénibilité vs Bien-être au travail AQUI O Thermes  GPEC filière 

la mutualisation des RH entreprise 
A3.2 : faire et faire savoir   

organisation & cohérence du réseau 

 
AQUI O Thermes, en lien direct 

avec l’ensemble des acteurs 

partage des connaissances (PTF, audit, étude) 
communication et marketing (analyse client, 

concours innovation thermal 
étude satisfaction, gestion client) 

internationalisation de l'écosystème thermal 
A3.3 : développement durable   

préservation de la ressource et de l’environnement 
stations thermales et les 

thermes expansion mesurée meilleure gestion des  
ressources 

 
 
 

A4 : RECHERCHE-DEVELOPPEMENT-INNOVATION 

 A4.1 Enseignement universitaire   
Projet médical partagé en lien avec les Universités médecins - universités 

Travail sur la démographie médicale ARS 
A4.2 recherche appliquée   

Développer des produits de santé, des nouveaux 
soins 

et créer de nouveaux équipements 
organisme de recherche Valorisation des produits thermaux (ex : algues) 

Economie d’énergie / Récupération énergétique 

Analyse et suivi des eaux thermales sécurisation 
de la ressource 

A4.3 recherche médicale   
Travail sur les douleurs chroniques 

laboratoire universitaire,  
en partenariat avec les médecins Recherche clinique – Efficacité thérapeutique 

Enquête épidémiologique 
A4.4 Innovation de service   

Développer des « programmes santé » 
AQUI O Thermes + soignants 

Application « curistes connectés » 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Fréquentation thermale 2016 

 
 
 

Annexe 2 : Benchmark 
Le tableau ci-dessous permet une analyse comparative des gouvernances thermales entre la 
Nouvelle-Aquitaine et ses concurrents directs : l’Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 Nouvelle-Aquitaine Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes 
Nb de stations 15 30 24 
Nb de thermes 29 30 24 
Nb de curistes 145 767 180 000 123 900 
% étab. privés 95% 40% 70%* 
Structure «fédératrice» 

 
 
 
 

AQUI O Thermes, 
cluster thermal, 

créé en 2009 

1 Fédération, 
créée en 2016 

6 organismes  
créés entre 1984 et 2016 

(2 fédérations, 1 GIE,  
1 cluster, 2 associations) 

Plan de dév. thermal  Oui Non Oui 
Axe de dév. retenu Thermalisme de 

santé Prévention Thermoludisme Thermalisme et pleine 
santé 

 
Station Nb de curistes assurés sociaux (18 jours)  

Nb de 
journée  

2015 
 

2016 Evolution 
2015/2016 

Cambo les Bains 14 000 14 877 6,26% 267 786 
Casteljaloux 2 371 2 402 1,31% 43 236 

Dax 45 607 47 281 3,67% 851 058 
Les Eaux Bonnes 0 637  11 466 

Les Eaux Chaudes 708 749 5,79% 13 482 
Eugénie les Bains 9 753 10 073 3,28% 181 314 
Evaux les Bains 3 045 3 339 9,66% 60 102 

Jonzac 14 641 15 813 8,00% 284 634 
Préchacq les Bains 2 651 3 067 15,69% 55 206 

Rochefort 16 515 17 187 4,07% 309 366 
La Roche Posay 7 255 7 256 0,01% 130 608 

Saint Paul lès Dax 12 756 13 612 6,71% 245 016 
Salies de Bearn 3 575 3 648 2,04% 65 664 

Saubusse les Bains 1 726 1 787 3,53% 32 166 
Saujon 3 925 4 039 2,90% 72 702 

 

Total 
 

140 543 
 

144 783   

2 623 806 
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