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Le mot du Président 

 

 

 

Au moment d’écrire ces mots, la situation a bien changé entre le temps de l’écriture du rapport et la 

crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. 

 

Aussi, 2019 parait bien lointain et les perspectives que nous envisagions alors doivent être repensées 

au vue de la période actuelle. 

 

Cependant, certaines actions, comme la sécurité et le bien-être des salariés, sont plus que jamais 

d’actualité et doivent être amplifiées. D’autres comme l’éducation à la santé et l’innovation sont sans 

doute des réponses pour mettre en place une nouvelle forme de thermalisme. 

 

Dans tous les cas, en travaillant collectivement, nous pourrons, je l’espère, sortir le plus sereinement 

possible de cette crise. 

 

 

Arnaud Laborde 

Président 
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Nos partenaires et financeurs 

 

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

l’accompagnent quotidiennement dans ses actions.  

 

 Le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 

 Le Grand Dax 

 Université de Bordeaux – Institut du thermalisme 

 ARS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et également  

 XL Habitat  

 Leroy merlin 

 AG2R  

 La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes 

 La Fédération Française Thermale et Climatique 
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PARTIE 1 : Le thermalisme en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

1. La gouvernance du thermalisme en Nouvelle-Aquitaine 

 

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

(CRNA). En effet, l’une des 9 orientations fixées par le Schéma Régional de Développement 

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) est de « poursuivre et renforcer la 

politique des filières ». Parmi ces filières se trouvent la santé - le thermalisme. 

En parallèle, la feuille de route santé 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 régional 2018-2022.  

En outre, le thermalisme est également présent dans la feuille de route silver économie de la Région, 

dans le volet Prévention et Bien-vieillir. 

 

Dans ce contexte, le 28 mars 2018, les élus du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ont voté la 

mise en place d’un Plan de développement de la filière thermale, véritable stratégie pour les 

prochaines années. Ce plan doit notamment permettre de conforter le rang de 2ème région thermale 

française et d’augmenter la notoriété des stations. Il comprend des volets investissement, innovation, 

communication, formation et recherche. 

 

Ce plan thermal est un outil pour la réalisation de nouveaux projets. Il tend aussi à renforcer la 

gouvernance du réseau en densifiant la cohérence entre les acteurs, via une 

stratégie partagée et reconnue.  

 

Depuis deux exercices, AQUI O Thermes, cluster thermal Nouvelle-Aquitaine, 

assure l’animation du réseau et la mise en place des actions identifiées par le 

plan thermal. La Nouvelle-Aquitaine a accueilli en 2019, 149 562 curistes, soit 

un curiste français sur 4. Elle reste donc, en matière de fréquentation, la 

deuxième région. 

 

Annexe 1 : la médecine thermale en Nouvelle-Aquitaine 

 

Nouvelle-Aquitaine 
149 562 curistes 

 

FRANCE 
579 630 curistes 
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2. AQUI O Thermes, missions et valeurs 

 

Depuis décembre 2009, notre association fédère l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du 

thermalisme. Le cluster thermal est constitué de trois collèges, Entreprise, 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 de AQUI O Thermes sont, selon les 

statuts, issus du collège «Entreprise». 

Annexe 2 : gouvernance  et organisation d’AQUI O thermes 

 

Au sein du thermalisme national, le modèle d’AQUI O Thermes reste unique en son genre. Il existe 

des associations ou des fédérations thermales dans d’autres régions mais, AQUI O Thermes est la 

seule structure fédératrice, à l’échelle d’une région, permettant un échange ordonné entre public et 

privé. Cette spécificité vient du fait que les thermes de Nouvelle-Aquitaine, à l’exception de l’hôpital 

thermal, sont gérés par des organismes privés. Cette particularité se reflète dans le bureau du cluster 

dont 5 des 7 membres sont issus d’une entreprise thermale. 

 

Le cluster est une réponse concertée et raisonnée de l’ensemble des acteurs et répond à une 

stratégie partagée. Les statuts de l’association définissent trois axes d’action :  

 Consolider l’activité thermale ; 

 Accompagner les entreprises vers de nouveaux marchés ; 

 Répondre aux enjeux sociétaux liés au bien-vieillir. 

 

AQUI O Thermes vise donc à répondre concrètement aux besoins de la filière thermale et les leviers 

sont nombreux pour y parvenir : formation, mutualisation, communication, et bien sûr Recherche et 

Innovation.  

 

Il s’agit pour le  cluster thermal de Nouvelle-Aquitaine de créer une unité d’action autour de la filière 

thermale Nouvelle-Aquitaine, afin que la région reste leader dans ce domaine, en  

 Fédérant les entreprises – travailler ensemble ; 

 Améliorant la qualité de vie des patients ; 

 Se réinventant via l’innovation ; 

 Faisant connaître la filière et ses évolutions. 
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3. AQUI O Thermes –  mise en réseau 

 

En 2019,  le cluster a organisé 9 évènements ou rencontres du réseau, et les membres ont donné 

bénévolement 619 heures de leur temps soit une légère augmentation par rapport à l’année 

précédente. Ces quelques chiffres montrent la dynamique de notre réseau et la volonté des membres 

de s’impliquer dans l’organisation, la gestion et l’expansion de la filière thermale. AQUI O thermes a 

également  participé aux évènements portés par nos partenaires, renforçant ainsi la visibilité de notre 

filière.  

 

Par ailleurs, AQUI O Thermes est membre de différents organismes ou réseaux : à titre d’exemple, 

nous siégeons au Conseil d’Administration de la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, nous 

sommes  membre du réseau Innovez ou participons au Conseil de développement du Grand Dax 

Annexe 3 : réseaux AQUI O Thermes 

 

Toul le long de l’année, l’équipe s’est attachée à rencontrer l’ensemble des adhérents. Désormais, la 

quasi-totalité des stations de Nouvelle-Aquitaine est représentée dans AQUI O Thermes, soit par son 

office de tourisme, ses thermes ou sa collectivité de rattachement. Le réseau  compte désormais 47 

membres. 

L’adhésion à AQUI O Thermes se fait par cotisation allant de 150€ à 1050 € suivant le Collège 

d’appartenance ou la taille de l’organisme adhérent (adhésion 2019). L’AG de juin 2019 a voté une 

modification des tarifs d’adhésion pour 2020. 

Annexe 4 : tarif d’adhésion à AQUI O Thermes 

 

En contrepartie de cette somme, les membres peuvent bénéficier : 

 d’une aide au montage de dossier de demande de subvention comme ce fut le cas pour près 

d’un quart des entreprises adhérentes pour des demandes de subventions allant de 10 000  à  

250 000€ ; 

 d’une participation aux actions de mutualisation : 

 mutualisation des achats qui permettent aux thermes 

d’économiser entre 15 et 50 % sur des produits courants comme 

les gobelets plastiques, les sur-chaussures ou les minuteurs,  

 achat groupé pour la fourniture d’électricité à un moment 

opportun (6 sites participants en 2019), soit une économie de 

l’ordre de 10 % par rapport à une offre individualisée,  
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 achat groupé pour la fourniture de gaz à un moment opportun et exempté de la taxe 

CEE (certificat d’économie d’énergie), soit une économie de 3 à 5 € / MWh pour 15 

sites participants en 2019 

 action collective pour la mise en place et la participation à des évènements comme le 

salon des Thermalies où près de 40 % d’un budget de 150 000€ a été pris en charge 

par le cluster et ses partenaires publics, 

 tarif préférentiel d’achat d’espaces dans l’Officiel du thermalisme pour les 

établissements thermaux membres du cluster AQUI O Thermes (remise de 60 % pour 

l’achat d’une page).  
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PARTIE 2 :  2019, la poursuite de la feuille de route du plan thermal 

 

Rappel :  

Durant l’année 2017, les membres d’AQUI O Thermes ont travaillé de manière collaborative, afin de 

bâtir et proposer un plan thermal, représentant une vision fidèle de l’ensemble de la filière et donner 

un cap jusqu’en 2022. 

Le plan a été construit pour être en cohérence avec les différents schémas régionaux, tant le SRDEII 

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

Pour rappel, la stratégie proposée et votée par les élus du CRNA est celle du développement d’un 

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

Le plan, adopté au printemps 2018, déroule donc 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 sa réussite, AQUI O Thermes ayant pour rôle de 

mettre en musique le projet et de réaliser certaines actions. 

Schéma synthétique du plan de développement thermal, voté en mars 2018, en plénière 

 

Annexe 5 : tableau d’avancée du plan thermal de Nouvelle-Aquitaine 
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1. L’établissement thermal 

 

Premier niveau et socle du thermalisme, l’établissement thermal est au centre du 1er volet du plan. 

Comme l’année précédente, les actions ont été menées pour que « chaque établissement thermal 

puisse s’inscrire dans une amélioration continue et accueillir les curistes dans un environnement 

agréable, sain et répondant à toutes les réglementations sanitaires ».  

Afin de répondre à ces objectifs, deux axes, se répondant, ont été mis en place : 

 les démarches individuelles   AQUI O Thermes accompagne alors les entreprises dans leur 

processus de développement ou d’amélioration de leur pratique, 

 les démarches collectives  elles relèvent de demande émanant d’au moins trois membres. 

AQUI O Thermes met alors en lien les organismes afin de monter un projet puis une action 

collective qui pourra le cas échéant être repris par d’autres membres du réseau.  

 

Concrètement sur le terrain, l’ensemble des volets prévus dans le plan thermal ont été travaillés, 

certains parallèlement, d’autres en complément, formant une mutualisation des entreprises. 

 A1.1 : hygiène et sécurité (Entretien, sécurisation et gestion des réseaux/ Hygiène des locaux 

et du matériel) 

D’un point de vue opérationnel  rencontre, réunion et mise en place d’un plan d’actions 

définies par les entreprises thermales, la CARSAT1 et la DIRECCTE2, afin d’améliorer la sécurité 

et  qualité de travail des salariés ; 

 A1.2 : modernisation (adaptabilité – PMR, design et décorum, modernisation des postes de 

soins, des équipements) ; 

D’un point de vue opérationnel  aide au montage de dossier de subvention + veille ; 

 A1.3 : actions collectives 

D’un point de vue opérationnel  organisation de rencontres « échanges de bonnes 

pratiques » / poursuite de l’action Lean, notamment avec une orientation « management 

numérique ». 

En outre, conformément à son ADN, AQUI O Thermes a maintenu et conforté les « achats groupés ». 

La totalité des entreprises thermales du territoire Nouvelle-Aquitaine est, désormais, partie prenante 

de la démarche. Les besoins sont recensés au sein d’AQUI O Thermes qui lance alors un appel d’offre 

afin d’identifier le prestataire le plus adéquat.  

Cette année, 4 produits ont été achetés en commun, pour un budget partagé de 57 000 €.  

                                                           
1
 Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

2
 Directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
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2. La station thermale      

 

Villes et stations thermales reçoivent pendant trois semaines, près de 150 000 curistes. Il 

apparait donc primordial de créer un lien entre les entreprises thermales et leur territoire, 

afin de répondre au mieux aux besoins des visiteurs mais également des habitants, 

commerçants, chefs d’entreprises des territoires. 

 

Le plan thermal définit des axes de travail dont l’objectif est : 

 l’attractivité des stations reposant sur leur capacité à « accueillir des usagers » dans de 

bonnes conditions ; 

 la prévention santé qui dans un avenir proche sera le futur du thermalisme. 

 

Dans un premier volet, AQUI O Thermes a travaillé sur le volet touristique du thermalisme, en suivant 

et en accompagnant les collectivités. Le cluster a notamment poursuivi les rencontres entre offices de 

tourisme, dans le cadre du groupe de travail mis en place avec la Mission des Offices de tourisme 

Nouvelle-Aquitaine (MONA).  

 

Dans un second volet, AQUI O Thermes a poursuivi ses missions en matière de promotion et 

prévention santé. Cette année, ont été mis en place des ateliers d’ETP3 et des ateliers d’éducation à la 

santé. 

 

 Les ateliers d’ETP : pour rappel,  l’ARS de la Nouvelle-Aquitaine a donné l’autorisation pour 

deux ETP, l’un en direction des patients arthrosiques, l’autre pour les patients 

fibromyalgiques. AQUI O Thermes assure la coordination logistique de ces programmes qui se 

déroulent à l’Institut du thermalisme. 

ETP Fibr’eaux arrive à sa dernière année et a bénéficié cette année de peu d’aide financière ; 

une seule session a donc été organisée. En ce sens, il semble important à l’équipe projet de 

retravailler le programme. 

Educarthrose est le second ETP. Il a démarré en octobre 2018. AQUI O Thermes a signé une 

convention avec le C.H.U de Clermont Ferrand  pour  la mise en place d’un essai clinique 

concernant cette action. Dans ce cadre, une trentaine de patients a suivi le programme. En 

2020, 8 sessions sont inscrites à l’agenda. 

 

                                                           
3
 Education Thérapeutique du Patient 
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 Les ateliers d’éducation à la santé 

 Marchez pour votre santé est une opération qui a été développée sous différentes 

formes :  

 à Jonzac sous l’appellation Marchez, sentez, cuisinez, dérivée du concours de 

l’innovation thermale 2018. Il s’agit d’un double atelier (marche et cours de 

cuisine) proposé chaque mois aux curistes, 

en partenariat entre l’office de tourisme et 

le lycée de Jonzac. Le programme a bien 

fonctionné, notre ambition est de 

disséminer ce projet dans d’autres stations 

de Nouvelle-Aquitaine 

 à Paris, sur le salon des Thermalies 2020, une animation 

du stand autour du sport santé, en présence d’un coach 

sportif et d’un tapis de marche a été mise en place. A 

cette occasion, les  guides de marche créés par le cluster 

ont été diffusés à grande échelle.  

 

 Bien-être au travail, dans ce cadre AQUI O Thermes a testé auprès d’établissements 

thermaux, un masque de réalité virtuelle, Bliss, pour faciliter la relaxation profonde. 

Les résultats se sont avérés très favorables pour le personnel soignant et les agents 

thermaux. Il est donc envisagé d’étendre le dispositif à tous les thermes qui en 

feraient la demande, sous forme d’une action collective. 

 Prévention – santé, le travail avec le Grand Dax s’est poursuivi notamment auprès des 

personnes âgées du territoire grâce à des ateliers collectifs ou individuels en 

établissement thermal.  

AQUI O Thermes a également repris son travail sur le repérage de la fragilité en milieu 

thermal, grâce notamment à une pré-étude d’évaluation de la marche et de 

l’équilibre.  

 

3. L’écosystème thermal 

 

Le thermalisme est une  filière sociale, économique et innovante. Son écosystème se base sur la 

formation, la mise en réseau, l’information et la communication. 

Dans ce cadre, les actions 2019, inscrites au plan de développement thermal sont multiples. 
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La formation et la connaissance sur l’emploi dans la filière 

Depuis quelques années, AQUI O Thermes travaille à la mise en place d’une GPEC4 . Débutée en 2017, 

avec le Grand Dax comme territoire pilote, la démarche a été étendue à l’ensemble de la région. Un 

partenariat avec la DIRECCTE5 a permis de faire un recensement de l’emploi dans les stations 

thermales. Le bureau d’étude recruté s’est intéressé aux : 

 

 personnels thermaux regroupant les agents thermaux (en grande majorité), les esthéticiennes 

et les personnels de piscines (baigneurs, surveillants, ...) ; 

 personnels soignants, majoritairement les infirmières, les kinésithérapeutes ; 

 personnels administratifs, c’est-à-dire tous les personnels de la direction de l’établissement 

(directeur, responsable RH, responsable financier, chargé de communication...) ainsi que les 

personnels chargés des activités de secrétariat, réception et accueil ;  

 personnels de maintenance et d’entretien, soit les salariés responsables techniques ou 

qualité, agents de maintenance, agents de propreté, agents d’entretien, agents de buanderie, 

jardiniers, ... ; 

  personnels de l’hôtellerie et restauration ce qui regroupent tous les salariés serveurs (ses), 

commis, femmes/hommes de chambre, ….. .  

 

Un  bilan intermédiaire a été fait en novembre, lors de la réunion technique d’AQUI O Thermes ; le 

rendu final aura lieu en avril 2020. 

Une série d’actions sera alors proposée. D’ores et déjà, de nombreuses corrélations ont été observées 

avec le travail réalisé en appui de la CARSAT. 

 

Ce type d’action permet une meilleure connaissance du thermalisme mais également est un moyen 

d’anticiper les besoins en ressources humaines de la filière ; par ricochet, l’étude permettra de 

travailler sur la mise en place et le volume de formation adéquate. 

 

Faire et faire savoir 

Pour se développer, AQUI O Thermes comme tout réseau, a besoin de faire mais aussi de faire 

connaitre ses actions. Aussi, désormais, le cluster est présent dans une dizaine d’instance régionale. 

AQUI O Thermes a également rejoint la FTCF6  et s’est associé au montage de la mise en place d’un 

observatoire de la filière thermale. 

                                                           
4
 Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 

5
 directions régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 

6
 Fédération Thermale et Climatique Française 
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Annexe  3 : réseaux AQUI O thermes - Organisme  dans lequel AQUI O Thermes est représenté 

ou membres 

 

Communiquer autrement sur la filière 

Auprès des étudiants, avec l’organisation de la 2ème édition du concours de l’innovation thermale dans 

lequel 4 stations thermales se sont impliquées. Du 30 septembre au 21 novembre 2019, 58 étudiants 

répartis en 15 équipes et issus de centres de formation de toute la Nouvelle-Aquitaine ont travaillé 

sur quatre défis afin de formuler un projet ambitieux pour engager le thermalisme de santé et de 

prévention dans une nouvelle dimension. Quatre lauréats ont été désignés (1/ défi). Les Prix ont été 

remis aux équipes lauréates le 27 novembre 2019 lors des journées 

nationales du thermalisme, à Jonzac.  

La première édition a montré l’intérêt de la démarche. Outre la promotion de la filière, le concours a 

permis à deux projets de déboucher sur une action concrète (Marchez sentez cuisinez à Jonzac, 

utilisation de la réalité virtuelle).  

 

 

Les membres d’AQUI O Thermes ont choisi de renouveler l’action sur le salon des Thermalies. En 

janvier 2020, une dizaine de stations s’est donc regroupée sur les 137m² du  stand de la Nouvelle-

Aquitaine thermale. 

 

Le développement durable 

Dans un tout autre registre, AQUI O Thermes a poursuivi ses actions en faveur du développement 

durable via son action collective Energie. 

Comme en 2018,  le bureau du cluster a proposé à ses membres une action mutualisée autour de 

l’énergie ; en plus de l’électricité, un travail sur l’achat groupé de gaz a été proposé. 

Dans cette même veine, une collaboration avec le CRNA est en cours d’étude. 

 

4. L’axe transverse – la Recherche et l’Innovation 

 

L’axe transverse de nos actions reste la RDI qui est abordée sous l’angle de la formation, de la 

recherche appliquée ou médicale via l’innovation de service. 

Transverses par nature, les trois volets ont été mis en place au regard des actions présentées ci-

dessus dans le document. A titre d’exemple,  la recherche de nouveaux produits est liée à l’éducation 

à la santé, avec l’introduction de la réalité virtuelle ou l’étude de la démographie médicale est vue 
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dans le prisme de la GPECt. De même, la recherche médicale est corrélée aux essais cliniques, 

notamment sur le programme d’ETP arthrose mis en place.  

 

Par ailleurs, afin de poursuivre et resserrer le lien entre soignants (médecins, 

infirmières, kinés ou pharmaciens), AQUI O Thermes a réitéré la mise en place des 

JMPC7. Cent quarante professionnels de santé se sont donc regroupés, le  22 

novembre pour apprendre et débattre de l’insuffisance veineuse à la plaie ulcéreuse. 

La rencontre a eu lieu à Saint-Paul-lès-Dax. 

 

 

  

                                                           
7
 Journée Médicale des pathologies Chroniques 
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Perspectives 2020 … 

 

Sûrement, et dans la durée, la filière thermale porte ses projets au cœur des stations mais aussi des 

territoires, voire au-delà de nos frontières régionales. 

 

2019 a montré que par bien des aspects, le thermalisme de Nouvelle-Aquitaine était leader dans son 

secteur. Non pas sur le nombre de curistes accueillis mais plutôt par la manière dont les acteurs de la 

filière gèrent le thermalisme, sur plusieurs fronts : celui de la recherche et de l’innovation mais aussi 

sur l’évolution des pratiques, en travaillant aussi bien sur le bien-être des curistes que celui du 

personnel soignant, en s’intéressant aussi bien au design qu’aux réseaux d’eaux.  

 

En 2020, le bureau du cluster a donc décidé de poursuivre sa lancée, toujours conformément à sa 

feuille de route, représentée par le plan thermal de la région. 

L’accent sera mis sur des projets en lien avec la sécurité et le bien-être des salariés, avec notamment 

en avril prochain, le lancement de la feuille de route, travaillé conjointement entre les entreprises 

thermales et la CARSAT. 

Cette année, nous verrons également les résultats de la GPEC thermale, données qui nous 

permettrons de mieux anticiper le management dans les thermes mais aussi les besoins en formation 

de chacun. 

 

Par ailleurs, les actions d’éducation à la santé seront également poursuivies, avec la dissémination des 

bonnes pratiques d’une station à l’autre ou le travail sur de nouveaux services. Nous souhaitons 

également relancer le programme de détection de la fragilité en milieu thermal. 

 

Evidemment, AQUI O Thermes poursuivra ses activités de conseil et d’économie des ressources via la 

mutualisation ou les actions collectives, dispositif- ADN du cluster. 

 

AQUI O Thermes souhaite mettre l’humain au cœur de ses actions parce que le thermalisme est 

intimement lié au bien-être des personnes quel que soit leur âge, ou leur condition physique ou 

sociale. 

Annexe  6 : plan d’actions prévisionnel 2020 
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Annexe 1 : La médecine thermale en Nouvelle-Aquitaine  

 

  

La médecine thermale, en Nouvelle- Aquitaine 

ORGANISATION NOUVELLE AQUITAINE 

15 stations thermales 

29 établissements thermaux 

149 562 curistes  1 curiste français/4  

10 des 12 orientations thermales 

1 plan thermal = 1 stratégie basée  sur  le 
thermalisme de santé, dans un souci de 
développement durable et de prévention. 

EN QUELQUES CHIFFRES 

Formation 
Recherche  
Innovation 

Etablissement 

thermal 

Station 
thermale 

Ecosystème 
thermal 

Source : Plan pour la filière thermale de Nouvelle-aquitaine 
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Annexe 2 : Gouvernance et organisation d’AQUI O Thermes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation de AQUI O Thermes – association 1901 

 Gouvernance de AQUI O Thermes  

Listes des membres  
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Annexe 3 : réseaux AQUI O thermes  

Organismes dans lequel AQUI O Thermes est représenté ou membre 

 

organisme Place AQUI O Thermes 

Maison Nouvelle-Aquitaine membre du CA 

France Cluster membre 

AFTH membre 

ISMH VP de l’association ISMH 

ADI Réseau innovation membre 

Pulséo membre 

Fédération Thermale et Climatique Française membre 

CDT 40 membre 

Pays Alo – groupe de travail Tourisme membre actif 

Conseil de développement du Grand Dax membre actif 
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Annexe 4 : tarif d’adhésion à  AQUI O Thermes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collège entreprise 

Entreprises thermales 

Curistes <1500  500€ 
1 501 < Curistes  < 2 500 600€ 
2 501 < Curistes < 3 500  800€ 
3 501 < Curistes < 7 000  900€ 

7 001 < Curistes  1 100€ 

Autres entreprises 

CA < 150k€  100 € 
150k€ < CA < 500k€ 300 € 
500k€ < CA < 1 M€  600 € 
1 M€ < CA < 3 M€ 900€ 

CA > 3M€  1 100€  
      
Collège RDI-formation 200 € 
Organismes institutionnels et autres partenaires : 

Stations – villes - 
agglo thermales * 

Curistes <1500 500 € 
1 501 < Curistes  < 2 500 600€ 
2 501 < Curistes < 3 500 800€ 
3 501 < Curistes < 7 000 900€ 

7 001 < Curistes 1 100€ 
collectivités/ 
partenaires   500€ 

Offices de tourisme 
 

250€ 
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Annexe 5 : Plan thermal – actions réalisées depuis 2018 (tableau synthétique) 

 

AXES DE TRAVAIL 2018 2019 

A1 : L’ETABLISSEMENT THERMAL  

A1.1 : hygiène et sécurité / 

 

Certification  (reconnaissance ARS)   Identification des mesures 
correctives et solutions, en 
partenariat avec la CARSAT Entretien, sécurisation et gestion des 

réseaux 
  

Hygiène des locaux et du matériel 
  

Uniformisation des protocoles 
nettoyage, en partenariat avec 

l'Institut du thermalisme 

A1.2 : modernisation 

mutualisation des achats 
aide aux montages des dossiers 

de financement 

adaptabilité - PMR 

design et décorum 

modernisation des postes de soins, des 
équipements, 

A1.3 : action-Co Lean     

 Lean 4 diagnostics réalisés 4 diagnostics réalisés 

Mutualisation 
  

mutualisations des achats (item 
créer en 2019) 

A2 : LA STATION THERMALE  

A2.1 : attractivité 

rencontre des collectivités 
renforcer le lien Ot- ville - 

thermes 

accompagnement de projet de 
stations 

signalétique 

transport et infrastructure 

urbanisme 

attractivité touristique 

A2.2 : promotion et prévention santé     

création d’atelier thérapeutique ETP (mallette - mise en place poursuite des actions  

création de lieu de prévention santé marchez pour votre sentez 
mise en place ETP arthrose -essai 
clinique GETT2 

création de parcours de santé relax y thermes 
travaille nouveaux outils 

(masque de RV) 

accompagnement des établissements EPSADOM   

lien avec l'ARS logement du bien vieillir   

A3 : L’ECOSYSTEME THERMAL  

A3.1 : formation RH 

réunion CRNA ==> mise en place 
formation agent thermal 

Bien- être travail - masque Bliss 
formation continue / formation initiale /  

qualification et perfectionnement des 
saisonniers 

pénibilité vs Bien-être au travail 

GPEC filière 
GPECT  du thermal du Grand Dax 

(convention) 
GPECt NA (avec la DIRECCTE) 

A3.2 : faire et faire savoir     

organisation & cohérence du réseau 
 

vie du réseau vie du réseau 
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partage des connaissances (PTF, audit, 
étude) 
 rencontre membre 

observatoire du thermalisme - 
FTCF 

communication et marketing (analyse 
client, 

concours innovation thermal concours innovation concours innovation 

étude satisfaction, gestion client) 
intervention différentes 
réunions intervention différents réseaux 

internationalisation de l'écosystème 
thermal     

salon - thermalies organisation stand 2019 organisation stand 2020 

A3.3 : développement durable 

 

 

préservation de la ressource et de 
l’environnement 

mutualisation électricité  
mutualisation électricité + gaz 

expansion mesurée meilleure gestion des  
ressources 

action Co "performance 
énergétique" 

A4 : RECHERCHE-DEVELOPPEMENT-INNOVATION 

A4.1 Enseignement universitaire     
Projet médical partagé en lien avec les 

Universités 
journée médicale journée médicale 

Travail sur la démographie médicale 
aide création filière 

universitaire 
démographie = GPEC 

A4.2 recherche appliquée 

  
partenariat avec ENSGTI (projet 

tutoré) 

Développer des produits de santé, des 
nouveaux soins 

et créer de nouveaux équipements / 
Valorisation des produits thermaux 

Economie d’énergie / Récupération 
énergétique 

Analyse et suivi des eaux thermales 
sécurisation ressources 

A4.3 recherche médicale     

Travail sur les douleurs chroniques 

essai clinique ETP arthrose (à 
venir) 

essai clinique ETP arthrose (60 
inclusions) 

Efficacité thérapeutique/  Enquête 
épidémiologique 

A4.4 Innovation de service     

Développer des « programmes santé »/ 
Application « curistes connectés » réalité virtuelle 

projet en cours avec l'école  
INTECH 

logement du bien vieillir   résultat étude sociologique 
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Annexe 6 : plan d’actions prévisionnel 2020 

AXES DE TRAVAIL 2020 transverse RI partenaires 

A1.1 : hygiène et sécurité       

Certification  (reconnaissance ARS) 
avril 2020 : lancement de feuille de 
route ==>  pilotage des mesures 
correctives et actions collectives, tout 
le long de l'année 

  

CARSAT / 
DIRECCTE 

Entretien, sécurisation et gestion des 
réseaux / Hygiène des locaux et du matériel 

X 

Hygiène des locaux et du matériel   

A1.2 : Modernisation 

 suivi des demandes (tableur partagé 
avec le CRNA) 

  

CRNA 

adaptabilité - PMR   

design et décorum   

modernisation des postes de soins, des 
équipements, 

  

des réseaux d'eau thermale   

A1.3 : action-Co Lean poursuivre le projet suivant axe Lean 
management et développement 
durable  

  
WTC 

> Lean   

A.1.4. Mutualisation 
à poursuivre selon les demandes des 
thermes     

    A2.1 : attractivité       

signalétique/ transport et infrastructure/ 
urba / tourisme 

conseil et assistance aux stations 
thermales     

A2.2 . Education à la santé       

ETP 
essai clinique GETT : 8 sessions de 
programmé X 

CIAS - 
Thermes - 

ARS 
création de parcours de santé 

disséminer le programme "marchez - 
Bougez" X 

bien- être 
programme aidants professionnels et 
familiaux X 

  détection de la fragilité X   

    A3.1 :  RH       

formation continue - initiale 
plan formation salariés et futurs 
salariés 

  
CARSAT 

GPEC filière à poursuivre   DIRECCTE 

A3.2 : faire et faire savoir       

organisation & cohérence du réseau à poursuivre     

partage des connaissances (PTF, audit, 
étude) 

suivi de la mise en place nationale du 
thermalisme 

  
FTCF 

salon - thermalies 
organisation du stand Thermalies 
2021 

  
CRNA 

A3.3 : développement durable       

préservation de la ressource et de 
l’environnement 

mise en place d'une action Co 
"performance énergétique" 

X 
  

  

action Co mutualisation d'un 
technicien sécurité, qualité et 

environnement 
X 
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AQUI O THERMES 

CLUSTER THERMAL NOUVELLE-AQUITAINE 

15 AVENUE DE LA GARE 

40100 DAX 

TEL : 05 47 55 80 02 

 

 

SITE INTERNET : www.aquiothermes.fr 

  

 

 

 

 

 


