AGGLO / IDENTITÉ TERRITORIALE

Le Marsan Agglo devient Mont de Marsan Agglo
BAPTÊME Depuis le début d’année, Marsan Agglomération a laissé sa place à Mont de Marsan Agglo. Une évolution logique
pour affirmer et faire reconnaître le territoire dans la grande région.

L

l’emploi, développer le tourisme et soutenir nos commerces. Pour y
parvenir il faut mettre l’Agglo sur les “radars“ régionaux et nationaux
sans engager de dépenses trop importantes, contrairement aux sommes
qu’il aurait fallu investir pour promouvoir un nom peu reconnaissable et
identifiable.
Mont de Marsan Agglo allait de soi, puisqu’il se réfère
à un territoire existant, géolocalisable et non à une
entité territoriale non repérable sur une carte. Il permet
également de profiter de la reconnaissance et des
actions de la ville-centre dans de nombreux domaines :
culturels, sportifs…
Ce changement de nom n’entraînera pas de frais
spécifiques, car le logo initial, associé à l’évolution de
l’agglomération, a été retravaillé sur la base des mêmes symboles : les 18
barrettes colorées qui ornent le logo. Elles sont présentent sur les façades
des bâtiments communautaires et les véhicules et représentent les 18
communes de l’Agglomération. Seule la police de caractère, plus forte
et plus visible, a évolué. Par souci d’économie, les outils et supports de
communication (signalétique, papier, etc.) ne seront modifiés qu’au fur
et à mesure des besoins.

Publicité

a réflexion est née d’un constat simple et irréfutable, régulièrement
fait par l’office de tourisme communautaire : non seulement les
touristes ne savent pas où est le Marsan, mais en plus ils ne trouvent
pas la réponse facilement. Et pour cause, cette dénomination n’existe
pas géographiquement. À l’heure où la géolocalisation
est le préalable à toute démarche marketing et où
internet est devenu l’outil numéro 1 de prescription des
touristes de tout âge, il fallait trouver une réponse à cette
faiblesse. Rien d’original en soi d’ailleurs puisque tous
les territoires de France sont dans la même démarche,
remplaçant peu à peu les acronymes pas explicites ou
les noms peu identitaires pour se placer dans le sillage
de la ville centre, celle qui concentre les services et
qui est plus aisément identifiable. Rien que dans notre grande région
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, les intitulés des agglos sont
sans équivoque : Grand Angoulême, Grand Guéret, Grand Dax, Limoges
Métropole, Tulle Agglo, Pau-Pyrénées, Agglomération d’Agen, Grand
Périgueux, Rochefort Océan, La Rochelle Agglo, etc.
Créer les conditions les plus favorables possibles à la visibilité de
l’agglomération est d’autant plus opportun au moment où nous sommes
intégrés à la région la plus vaste de France, regroupant donc Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes, et la 4ème en termes de population : 5,8
millions d’habitants. Cette démarche de rationalisation sera également
utile pour la promotion du territoire auprès d’entreprises françaises
à la recherche de nouvelles solutions d’implantations. Nous devons
séduire de nouveaux acteurs de développement (entreprises, étudiants,
chercheurs, touristes, touristes d’affaires, investisseurs) pour créer de

:
6 Mettre en place une cellule d’observation afin de mieux identifier les besoins
des consommateurs et des commerçants ;
6 Favoriser l’implantation de nouveaux commerces dans le cœur de
l’agglomération ;
6 Développer de nouveaux outils de communication en capacité de fidéliser la
clientèle locale et d’augmenter la zone de chalandise montoise ;
6 Créer des outils de fidélisation adaptés aux modes de consommation actuels ;
6 Développer l’E-commerce local et les nouveaux services aux consommateurs ;
6 Optimiser les passerelles entre les événementiels et le tissu commercial.
La marque Mont2Shopping existante sera déployée pour toucher une zone de
chalandise s’étendant sur l’est des Landes et l’ouest du Gers.
En appui des moyens financiers et humains actuels de l’Office de Tourisme, une
enveloppe de 50 000 euros/an sera allouée par Mont de Marsan Agglo. Pour
assurer la coordination de ces nouvelles missions un manager du commerce
intégrera l’équipe de l’OT et sera le relais privilégié entre les commerçants et
artisans de l’agglo et les élus communautaires.
Une réunion d’information sur la stratégie de redynamisation du commerce et
de l’artisanat local et les actions prévues en 2016 est programmée le 2 mars
2016 à 19h30 à la salle Lamarque Candau à Mont de Marsan.
Tous les commerçants locaux seront conviés à cette rencontre (Merci de signaler
votre présence à l’Office de Tourisme au 05 58 05 87 37).
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Jusqu’au 27 février : recensement / Enquête pour les communes de moins de 10 000 habitants, dont l’ensemble de la population est
et Parentis. Pour Mont de Marsan, le recensement est réalisé tous les ans sur un échantillon couvrant 8 % des logements, elle finira le
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