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Mot du président 
 

A l’heure du renouvellement de la convention thermale, il est heureux de constater la 

volonté de tous de renforcer la médecine thermale et de conforter une médecine non 

médicamenteuse tournée vers la prévention, la promotion à la santé et une meilleure 

gestion des maladies chroniques. C’est également dans cet esprit que les acteurs de la filière 

thermale de Nouvelle-Aquitaine ont travaillé en 2017. 

Désormais, l’ensemble des départements thermaux de la région est présent au sein 

d’AQUI O Thermes et je suis ravi de constater le taux d’adhésion important. D’autant plus 

que le thermalisme est l’une des filières identifiées par le Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine, dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation 

et d'Internationalisation (SRDEII) qui fixe les orientations de la Région en matière de 

développement économique pour les 10 ans à venir. 

C’est dans ce contexte favorable que les élus néo-aquitains se sont rapprochés d’AQUI O 

Thermes afin de travailler, en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, sur un 

Plan de Développement Thermal. Une consultation de « bas en haut » qui a permis de créer 

un document unique, feuille de route pour les quatre prochaines années. 

Une consultation qui a également permis un rapprochement notable et très positif avec le 

Collège Santé de l’Université de Bordeaux sous la houlette de l’ARS et de la Région. 

Autre exemple de partenariat innovant, voire improbable celui d’une mutuelle, d’une 

enseigne de grande distribution, de collectivités locales, d’un Centre d'innovation sociétale 

sur la ville, d’un bailleur social et d’un cluster. Le résultat : un projet autour du maintien à 

domicile des séniors grâce à l’adaptation d’un meublé pour curiste, favorisant l’économie 

des gestes douloureux. 

C’est cela le défi d’AQUI O Thermes, porter des projets collaboratifs qui participent au bien- 

vieillir de tous et à la volonté de maintenir, développer et valoriser le thermalisme de santé, 

dans un souci de développement durable et de prévention. 

  
 

 
Michel Baqué 



 
 

Nos partenaires et financeurs  
AQUI O Thermes remercie l’ensemble de ses partenaires qui l’accompagnent 

quotidiennement dans ses démarches. 
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Réseau des CCSTI de Nouvelle Aquitaine 

Ambassade de France en Serbie 

Conférence des financeurs   
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1. AQUI O Thermes 

a. En quelques lignes 

Un cluster est « un groupe d'entreprises et d'institutions partageant un même 

domaine de compétences, proches géographiquement, reliées entre elles et 

complémentaires ». Depuis 2009, AQUI O Thermes fédère l’ensemble des acteurs 

de la chaine de valeur du thermalisme.  
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Le cluster thermal est constitué de trois collèges, Entreprises, Institutionnel et 

Recherche formation, chacun disposant d’élus au sein du Conseil d’Administration 

et d’un représentant au sein du bureau. Le président et le vice-président d’AQUI O 

Thermes sont, selon les statuts, issus du collège Entreprises. 

Les missions du cluster sont aux nombres de 4 : 

1. Fédérer les entreprises  

2. Améliorer la qualité de vie des patients  

3. Se réinventer 

4. Faire connaître la filière et ses évolutions 

 

L’objectif de l’association est de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première 

destination thermale en termes de qualité, de compétitivité, d’innovation et de 

créativité.  

 

Par ailleurs, afin de soutenir la dynamique thermale, il est indispensable d’offrir 

un accompagnement individuel aux entrepreneurs. Cette aide aux entreprises se 

traduit par la recherche de financement, l’aide au montage de demande de 

subvention ou le maintien du lien avec les collectivités. Il s’agit également de 

repérer les entreprises pouvant favoriser l’innovation au sein de la filière 

thermale, de réaliser des veilles sur les nouveautés et de créer ainsi un 

écosystème d’innovation favorable à la compétitivité. 

AQUI O Thermes a donc désormais un rôle de relais entre les acteurs privés de la 

filière thermale et les  institutions notamment le Conseil Régional de Nouvelle-

Aquitaine mais aussi l’Agence Régionale de Santé. 

 

b. En quelques dates 

12. 2009  AG Constitutive AQUI O Thermes, cluster thermal Aquitain 

01. 2011 Labélisation grappe d’entreprise 

02. 2012  Plan Investissement d’Avenir 

07. 2012  Label de bronze de l’European Secretariat of cluster 



 
 

11. 2013  Prix Eco Maires – action collective Energie 

01. 2014 The roman thermal spa of Europe – lauréat 7eme PCRD 

12. 2015  Lauréat AAP - ARS – Prévention dans les établissements thermaux 

09. 2016  Lauréat AAP ESS – CRNA -La prévention santé en milieu thermal 

01. 2017  AQUI O Thermes devient le cluster thermal de la Nouvelle-Aquitaine 

2017 Co-Construction du plan de développement thermal de la Nouvelle- 

Aquitaine 

 

 

c. En quelques chiffres 

∗ 14 500 salariés travaillent en lien avec la filière thermale de Nouvelle- 

Aquitaine 

∗ 130 millions d’euros de CA de la filière  

∗ 1 curiste français sur 4 néo–aquitain 

 

 

 

 
 

 



 
 

AQUI O Thermes, c’est aussi :  

∗ 41 membres (à jour de leur cotisation) 

∗ 86% des établissements thermaux de la Nouvelle-Aquitaine   

∗ 25 réunions organisées par AQUI O Thermes 

∗ 500 h de contribution volontaire des membres 

∗ Une équipe de 5 personnes 

D’un point de vue financier, le budget annuel d’AQUI O Thermes s’élève à 332 178 euros. 

 

 

 
 

Le rapport financier fait l’objet d’un document à part. 

 

2. Les actions 2017 

a. Mutualisation et action collective 

La mise en place d’action collective reste l’un des fondamentaux de AQUI O 

Thermes, notamment via les « Achats mutualisés », reconduits d’année en année. 

Ce fut encore le cas en 2017, avec une extension de l’action à l’ensemble du 

territoire Nouvelle Aquitaine. 

Au cours de l’année, les différentes rencontres ont montré qu’à l’échelle des 

entreprises thermales, il y a 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 

propres à chaque établissement, les chefs d’entreprises souhaitent associer un 

32 % fonds propres 
 

51 % fonds publics 
 

17 % appels à projets 



 
 

aspect plus collectif, relevant du besoin de s’inscrire dans une amélioration 

continue. Il se trouve que l’amélioration de la performance est à l’interface de 

toutes activités.  

Afin de soutenir ce type d’action, AQUI O Thermes souhaite travailler sur la 

sensibilisation des acteurs à de nouvelles  approches et aux outils les composant ; 

en ce sens, le cluster a proposé à ses membres un projet de développement des 

performances des thermes de Nouvelle-Aquitaine (via la méthode LEAN –  

schéma 1).  

 

 

 
 

Afin d’interpeller ses membres, le cluster a d’ores et déjà mis en place une 

première action au sein des thermes de Saubusse.  

L’action prend la forme d’une action collective qui bénéficie d’une aide financière 

du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine.  

 

Par ailleurs, via une convention avec le Grand Dax, AQUI O Thermes participe à la 

bonne mise en place et à la réalisation d’une action de Gestion Prévisionnel des 

Emplois et des Compétences sur la filière thermale du territoire grand dacquois 



 
 

(GPECt). Il s’agit notamment d’anticiper les évolutions de la filière thermale afin 

de mettre en place des actions d’amélioration en concertation avec les acteurs. 

 

b. Faire et faire savoir 

Suite à la création de la Nouvelle-Aquitaine, l’Assemblée Générale 

Exceptionnelle du 15 juin 2017 a voté à l’unanimité la modification des statuts de 

AQUI O Thermes, cluster thermal Aquitain. Le cluster est désormais Néo –Aquitain 

et doit en ce sens se doter de nouveaux outils de communication.  

Le premier outil à être mis en place a été la modification du logo. Outre le 

changement de nom, les couleurs initiales ont été renforcées et la police de 

caractère modifiée permettant une meilleure visibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaquette d’AQUI O Thermes (annexe 3), ainsi que le site internet sont en cours 

de réimpression ou de mise à jour. 

 

Afin de mieux faire connaitre la filière, AQUI O Thermes s’est par ailleurs 

rapproché de différentes instances à différents niveaux territoriaux. 

AQUI O Thermes a participé aux rencontres organisées par le Conseil Régional de 

Nouvelle-Aquitaine concernant la mise en place des feuilles de route et schémas  

régionaux :  

∗ Schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de 

l'innovation (SRESRI) 

∗ Feuille de route silver économie 

∗ Feuille de route santé et du schéma des formations sanitaires et sociales 



 
 

∗ Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. 

 

De plus, le cluster thermal a également adhéré à la  Maison de la Nouvelle- 

Aquitaine à Paris. Ambassade économique, touristique et culturelle de la 

Nouvelle-Aquitaine à Paris, cette association assure la promotion économique 

touristique et culturelle de la région avec son Centre d'affaires, ses événements et 

la valorisation des produits et des savoir-faire du 

territoire. 

AQUI O Thermes  est désormais membre du Conseil 

d’Administration de cette association.  

L’ensemble des stations a donc  désormais une place 

dans les documents de communication de cette 

vitrine parisienne, notamment sur la borne 

interactive de l’entrée  (photo ci-joint). En outre, de 

janvier à février 2018, la maison de la Nouvelle 

Aquitaine a affiché en son sein une carte murale du 

thermalisme en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Au niveau des Landes, AQUI O Thermes a été présent aux réunions de 

concertation relatives  à l’étude de positionnement et d’image sur le Thermalisme 

entamée par le CDT40.  

 

Dans un tout autre registre, le bureau d’AQUI O Thermes a décidé d’être innovant 

dans sa pratique de la communication. En ce sens, il a demandé à l’équipe de 

travailler sur d’autres moyens de communication et le bureau a validé le principe 

de création d’un concours étudiant de l’innovation thermale. L’objectif est de 

faire parler du thermalisme différemment à une cible peu usuelle, les étudiants. 

2017 a permis de poser les bases de cette action, notamment en répondant à un 

Appel à projet des CCSTI de Nouvelle-Aquitaine, ce qui a permis de travailler sur 

les moyens nécessaires à la bonne réalisation de ce projet  comme la création 

d’une carte des stations thermales de Nouvelle-Aquitaine ou la mise en place de 



 
 

partenariat notamment avec l’école Intech (école supérieure d’inginierie 

informatique).  

 

c. Silver économie et promotion de la santé 

AQUI O Thermes poursuit ses missions de promotion à la santé, initiées dans 

le cadre de l’appel à projet ARS (décembre 2015) : Développer les actions de 

prévention par les établissements thermaux. 

Conformément à la convention passée avec l’ARS Aquitaine puis Nouvelle 

Aquitaine, le cluster a 3 axes  de travail :  

∗ La création et la mise en place d’un espace dédié au bien vieillir, au  

repérage et à l’éducation à la santé et à l’ETP 

∗ La construction et mise en place d’ateliers pour acquérir les repères 

nutritionnels du PNNS et pour promouvoir l’activité physique et sportive 

adaptée (APA)  chez les populations curistes âgées ou atteintes de 

maladies chroniques 

∗ Le repérage de la personne âgée fragile en établissement thermal 

 

 

 

 

 

Afin de faciliter la mise en place de ces actions, une salle a été mise à disposition 

par l’Institut du Thermalisme, dans ses locaux situés en centre-ville de Dax.  

Dédié à l’ETP, cet espace a été aménagé pour recevoir du public et accueillir les 

ateliers d’Education Thérapeutique du Patient, notamment l’ETP FIBR’eaux dédié 

aux patients souffrant de fibromyalgie. L’autorisation obtenue en 2014 a d’ailleurs 

été renouvellée de la part de l’ARS Nouvelle Aquitaine en janvier 2017. Cette 

année,  24 personnes ont suivi le programme. 

La boite à outil ETP FIBR’eaux est disponible pour toute station thermale 

adhérente qui souhaiterait le mettre en place. 



 
 

L’année 2017 a également été mise à profit pour poser les bases de l’ETP 

Educ’Arthrose pour les patients souffrant d’arthrose des membres, dont 

l’autorisation avait été obtenue de l’ARS Nouvelle-Aquitaine  en  décembre 2016.  

Rencontres avec les animateurs pressentis, mise au point des conducteurs 

d’ateliers et des fiches d’ateliers, convention de partenariat  signée avec l’IREPS de 

Mont de Marsan, les fondations  sont là pour ouvrir cet ETP en début de saison 

2018. 

 

 

 

L’équipe d’AQUI O Thermes a également travaillé sur une opération de promotion 

à la santé, en  partenariat avec Décathlon et 3 établissements thermaux : le 

podomètre à 1€.  L’objectif de ce projet était de développer une action favorisant 

la réhabilitation à l’effort des curistes lors de leur séjour thermal et donc d’inciter 

les curistes à se (re) mettre à la marche et de faire des stations thermales un lieu 

idéal pour la réhabilitation à l’effort par la marche. 

Ainsi, du 4 septembre au 20 novembre 2017, le magasin DECATHLON de Saint-

Paul-lès-Dax a mis à disposition des curistes des podomètres au tarif privilégié de 

1 euro, accompagné d’un livret expliquant les effets bénéfiques de la marche et 

proposant une grille d’enregistrement de leur nombre de pas effectués. 

42 % des curistes présents sur la période dans les 3 thermes participants ont 

répondu à l’offre et sont allés chercher le podomètre, soit 1 400 curistes.  

 

Lieu de réhabilitation à l’effort, la station thermale peut et doit être également un 

lieu de repérage notamment de la personne âgée fragile. Il s’agit là d’un enjeu de 

santé public majeur lié au vieillissement de la population. AQUI O Thermes 

poursuit donc son travail dans cette voie mais se voit confronté à des difficultés 

tant techniques que juridiques. 

 

Dans cette même veine, Opération : Relax y Thermes entre dans cet objectif 

global de prévention du bien-vieillir et de valorisation du bien-être des séniors. Il 

s’agit de lutter contre la perte d’autonomie des séniors en leur proposant un 



 
 

programme adapté et convivial : rencontre, soins thermaux, séances de 

sophrologie. En partenariat avec le CIAS du Grand Dax, une soixantaine de 

personnes a participé à cette opération qui s’est déroulée sur novembre et 

décembre 2017. Les participants ont tous exprimé une très grande satisfaction 

concernant l’opération. 

Il s’agit là encore d’engager les séniors dans une dynamique d’activité physique 

adaptée, tout en leur permettant une prise de conscience des bienfaits d’une 

relaxation sur le bien-être et la qualité du sommeil. Par ailleurs, la nature 

collective des ateliers permet de lutter contre l’isolement. 

En outre, ce type de projet permet de faire découvrir aux séniors d’une station 

thermale, l’offre thermale du territoire sur lequel ils vivent, au-delà de l’activité 

thermale traditionnelle. 

Conclusion : cette opération test, financée par la Conférence des Financeurs, est 

encourageante et pourrait préfigurer un nouveau format de cure thermale, 

destiné à un nouveau public, local, celui des personnes âgées nécessitant des 

actions de prévention contre la perte d’autonomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Par ailleurs, dans  le cadre de son rôle de chef de file de la silver économie, AQUI O 

Thermes a participé à un projet innovant en matière de prévention et gestion du bien 

veillir. En effet, suite aux différentes réunions des acteurs de cette filière, l’idée est 

venue de créer un lieu permettant d’améliorer le logement des séniors pendant leur 

séjour thermal puis par extension à leur retour à domicile. Associé à Ag2R, Leroy 

merlin et XLHabitat, le cluster a donc mis en place un projet innovant tant dans la 

forme que dans le fond : 

∗ Innovant dans sa mise en forme car il réunit différents acteurs de milieu très 

différents 

∗ Innovant sur le fond car il s’associe à un projet de recherche en sciences 

humaines, ce qui est une 1ère pour AQUI O Thermes 

 

Le résultat : un appartement totalement adapté aux séniors et pourtant absolument 

pas stigmatisant. Loué aux curistes pendant leur séjour thermal, il sera présenté aux 

professionnels du logement mais aussi aux professionnels du maintien à domicile.  

Des plages de visite seront également ouvertes aux acteurs de la filière thermale 

louant des appartements aux curistes (un petit guide est en préparation). 

Ci-dessous, l’exemple du travail réalisé dans la cuisine :  

 
 



 
 

Le projet de recherche, porté par le Forum urbain (émanation de Sciences Po 

Bordeaux  dans le cadre de l'Initiative d'excellence de l'université de Bordeaux) 

débutera dès février 2018. 

 

 

3. Un an pour construire l’avenir 

a. Le contexte 

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, afin de travailler, en concertation avec l’ensemble des 

acteurs de la filière, sur un Plan de Développement Thermal. 

 

En parallèle, la FEUILLE DE ROUTE SANTE DE LA NOUVELLE AQUITAINE, fixe les 

priorités du Conseil Régional en matière de soutien aux projets de santé pour 4 ans, 

selon 4 chantiers. « Le Chantier n°3 : Innovation et compétitivité des entreprises de la 

santé » vise à développer le thermalisme via la mise en place d’un PLAN THERMAL 

REGIONAL 2018-2022. Ce plan doit permettre de conforter le rang de 2
ème

 région 

thermale française et d’augmenter la notoriété des stations. Ce plan comprendra des 

volets d’investissements matériels, d’innovation, de communication,  de formation et 

recherche, notamment par la création d’une filière universitaire. 

En outre, le thermalisme est aussi présent dans la feuille de route SILVER ECONOMIE 

de la Région, dans le volet PREVENTION ET BIEN-VIEILLIR. 

 

 

 

 



 
 

b. La méthodologie 

La construction du plan a 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. 

Le plan a été construit pour être fidèle aux différents schémas régionaux, tant le 

SRDEI que la feuille de route santé ou la feuille de route silver.   

Les acteurs de la filière (techniciens, chefs d’entreprise, chercheurs, universitaires, 

médecins, élus…) ont été interrogés. Un recueil des données a été élaboré grâce à des 

entretiens collectifs ou individuels et des questionnaires. 

Au cours de ces rencontres, il a été demandé aux professionnels du thermalisme de 

travailler sur les 6 thématiques, l’une d’entre elles étant laissée à leur libre arbitre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes rencontres entre les membres de la filière ont permis au fil du temps de 

mieux appréhender les besoins des uns et des autres afin d’arriver à une stratégie 

cohérente et pérenne. 

 

c. La stratégie en action 

L’axe retenu par les acteurs du thermalisme est celui du développement du  

thermalisme de santé, dans un souci de développement durable et de prévention. 

Il a pour objectif principal de renforcer le leadership de la Région notamment en 

matière d’innovation, d’attractivité et de compétitivité. 

Par ailleurs, le plan thermal de Nouvelle-Aquitaine doit permettre de créer une  

cohérence entre les acteurs, via une stratégie thermale partagée et reconnue, tout en 

répondant concrètement aux  besoins de la filière. 



 
 

En outre, il semble primordial à l’ensemble des intervenants de disposer d’un 

document commun, référence pour le thermalisme néo-aquitain. 

 

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 (schéma 2). 

 

Schéma 2: Organisation stratégique du plan de développement thermal de la Nouvelle- 

Aquitaine. 

 
 

 

  



 
 

Conclusion 
 

La filière thermale Nouvelle-Aquitaine entre dans une nouvelle ère en 2018, le plan 2018-

2022 structurant la politique thermale territoriale pour les quatre prochaines années. 

Pour AQUI O Thermes, il va être important de renforcer son positionnement et son réseau 

notamment au niveau des institutionnels (Comités départementaux du tourisme, offices de 

tourisme, stations thermales) mais aussi de mieux connaitre et se faire connaitre auprès des 

universités « autre que celle de Bordeaux ». 

Concrètement, AQUI O Thermes aura pour mission de veiller au bon déroulement du plan de 

développement thermal.  

Outre, la mission d’organisation du réseau et l’échange de bonnes pratiques à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine,  AQUI O Thermes aura également un rôle de maitre œuvre de certaines 

actions du plan :   

∗ Axe 1 : établissement thermal 

Exemple d’action : mise en place d’action collective et mutualisation, notamment 

d’achat groupé 

∗ Axe 2 : station thermale 

Exemple d’action : création et développement des actions de  prévention santé 

∗ Axe 3 : écosystème thermal 

Exemple d’action : Mise en place d’un concours étudiant de l’innovation thermale 

∗ Axe 4 : RDI  Mise en place d’un écosystème favorable à l’enseignement supérieur et 

à la recherche 

Exemple d’action : organisation d’un colloque médical dans le cadre de la DPC 

 

Un défi ambitieux et passionnant attend le thermalisme et le cluster thermal dans les 

prochaines années. 

 

  



 
 

Annexe 1 

Les membres d’AQUI O Thermes 

Entreprises : 18 

. Bains St Pierre* 

. Bains Sarrailh 

.  Les Thermes 

. Thermes Adour* 

. Thermes de l’Avenue 

. Thermes Bérot* 

. Thermes de Borda* 

.  Thermes de Casteljaloux 

. Thermes Dax O’Thermes 

. Thermes des Ecureuils* 

.  Thermes d’Evaux Les Bains 

.  Thermes de Jonzac 

.  Thermes La Roche Posay 

. Thermes de Préchacq-les-Bains* 

. Thermes de Salies de Béarn 

. Thermes de Saubusse* 

.  Thermes de Saujon* 

.  Thermes de Rochefort 

 

 

 

 

 

 

* Membres du Conseil d’administration 

Institutionnels : 15 

. Grand Dax* 

. Mairie de Dax* 

. Mairie de Saint-Paul-lès-Dax* 

. Office intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand-Dax 

. CCI Landes* 

. Syndicat des Etablissements Thermaux Landais* 

.  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

. Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine 

. Départemental des Landes 

. Comité Départemental du Tourisme des Landes 

. Département des Pyrénées-Atlantiques 

. Comité Départemental du Tourisme du Béarn Pays Basque 

. Mairie de la Roche Posay 

. Hôpital de Dax 

. Société des Médecins Thermaux de Dax* 

 Recherche – Formation : 8 

. Institut du thermalisme - Université de Bordeaux* 

. GRETA des Landes* 

. Régie des Eaux* 

. Pulséo 

. Hygie Concept 

. William Terry Conseil  

. Stas Doyer 

.  Umbescheiden 

 



 
 

Annexe 2 

Schéma de gouvernance 

AQUI O thermes, cluster thermal Nouvelle-Aquitaine, est une association loi 1901, 

dont les statuts ont été déposés en 2009 en préfecture.  
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Annexe 3 

Nouvelle plaquette AQUI O Thermes – Plan Thermal 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

AQUI O THERMES 

CLUSTER THERMAL NOUVELLE-AQUITAINE 
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