
Quelle stratégie d’attractivité 
pour la Nouvelle-Aquitaine ? 



De quoi allons nous parler ?

• Comment la Nouvelle-Aquitaine souhaite innover dans sa manière de faire du 
« marketing territorial » ?

• Des résultats d’un travail collectif sur l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine qui 
ont permis de formuler une stratégie d’attractivité.

• Comment un carnet d’inspiration peut être la première étape d’un travail 
collectif au bénéfice de chacun et de tous ? 



1 Comment la Nouvelle-Aquitaine souhaite innover 
dans sa manière de faire du marketing territorial ?



Quelques réflexions sur l’attractivité 

• La Nouvelle-Aquitaine étant de fait un espace de développement 
territorial, la question clé est de savoir en quoi ce niveau territorial est 
pertinent pour résoudre des problèmes d’attractivité … 

• Le sujet de l’attractivité éminemment transversal est légitime pour cet 
espace régional constitué  … 

Présentateur
Commentaires de présentation
1er idée : aps d’évidence : mais les stratégies ce sont des acteurs 2 eme idée : C’est vrai pour la Nouvelle-Aquaitnae Corolaire : Travailler à son attractivité… c’est donc d’abord cultiver l’attachement de ses résidents et particulièrement des talents de son territoire. 



Le sujet de l’attractivité

• Il n’y a pas d’attractivité « externe »  sans son versant interne qui est 
l’attachement. 

• L’attractivité est injuste … elle pose la question de la solidarité. 

• Le développement n’est plus une finalité !

• Un territoire c’est une proposition de mode de vie ! 

Présentateur
Commentaires de présentation
Paradoxe de Seattle  une proposition de mode de vie, alors la Nouvelle- Aquitaine dispose sur ce sujet d’un consensus très large.



Penser autrement le marketing territorial 

• Sortir de la pensée magique des marques territoriales et de les confondre avec 
des stratégies de communication

• Un territoire est-il choisi uniquement sur des critères de performance ? 

• De la performance à la préférence, un nouveau paradigme de l’attractivité 

• Brand culture /Brand content : la Nouvelle-Aquitaine doit donc conquérir son 
contenu de marque en s’immisçant dans ce sujet. 



Un travail collectif sur l’attractivité 
de la Nouvelle-Aquitaine qui a permis 

de formuler une stratégie d’attractivité
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Les attendus de la démarche 

• La condition d’une reconnaissance externe de la Nouvelle-Aquitaine nécessite 
prioritairement de se faire reconnaître par ses concitoyens sous ce nouveau nom 
de famille et de faire communauté.

• Il s’agit donc à la fois de reconstruire une compréhension du « qui sommes 
nous ?» et du « où allons nous ? »

• Le  « où allons nous » doit raconter un destin collectif !

Présentateur
Commentaires de présentation
1er idée : aps d’évidence : mais les stratégies ce sont des acteurs 2 eme idée : C’est vrai pour la Nouvelle-Aquaitnae 



DU BILAN D’ATTRACTIVITE A LA STRATEGIE 
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Prise de parole Bilan d’attractivité

5 enjeux clés

pour l’attractivité

Positionnement 

De l’intention à l’action :

Une première étape  

Une plateforme stratégique  :

Ambition et Positionnement 



Points saillants et enjeux3



Une région naturellement attractive

La Nouvelle-Aquitaine est très attractive, tant en matière de tourisme 
que pour s’y installer. 

Elle renvoie l’image d’une région dynamique dotée d’une haute qualité 
de vie qui séduit ses visiteurs par sa diversité, sa beauté et son 
authenticité. 

Cette attractivité est soutenue par de nombreuses « portes d’entrée » à 
forte notoriété. 

Une attractivité  qui reste déséquilibrée 

Certains territoires souffrent de trop d’attractivité, générant nuisances et 
encombrement, d’autres sont au contraire en demande de population, d’activité, 
de visiteurs. 
La qualité de vie est considérée comme le bien le plus précieux.  A tel point que 
le développement, en particulier économique, n’est pas LA finalité mais reste un 
moyen pour mieux vivre. 
Dès lors la stratégie d’attractivité ne peut se résumer à un projet de croissance 
ni à la conquête de place de leader, qui ne répondent pas à l’attente collective.
Si l’attractivité territoriale est dans sa véritable expression une proposition de 
mode de vie, alors la Nouvelle-Aquitaine dispose d’un atout de premier rang et 
d’un consensus très large sur sa réalité. 



Une heureuse addition d’identité locales, une pluralité positive 

La Nouvelle-Aquitaine, grande comme un pays, ne peut être un espace uniforme.

La région ne manque pas d’identités locales fortes et les néo- aquitains sont fiers de leur diversité et la considèrent 
même comme un atout. 

Les néo-aquitains sont conscients d’avoir la chance de vivre dans un territoire à la beauté et aux charmes multiples, 
mais ils ignorent souvent qu’ils disposent de tant de convergences d’identité et de valeurs communes. Et surtout, d’un 
art de vivre, valeur ultime et largement partagée qui crée un lien affectif entre tous les territoires de la région



Enjeu 1 :
L’esprit fédéral

Enjeu 2 : 
Le cercle vertueux 
de l’attrait auprès 

des talents et 
créatifs

Enjeu 3 : 

Rester champion de la 
qualité de vie 

Enjeu 4 :
Un « soft power » néo-aquitain

Pour l’international 

Enjeu 5 :
Des territoires fort au 

bénéfice de tous 

enjeux identifiés pour l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine
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1
L’ESPRIT FEDERAL

La Nouvelle-Aquitaine doit gagner rapidement en notoriété et en image et se faire reconnaître en interne, pour 
nourrir son attractivité et son rayonnement et exister dans l’esprit de ses cibles.

Pour autant, la Nouvelle-Aquitaine pèse peu aujourd’hui en termes de notoriété et d’image  au regard de grandes 
marques de son territoire qui sont autant d’atouts pour constituer un contenu d’image riche et varié. 

Il est impératif de ne pas nourrir l’idée d’une compétition entre la région et ses territoires en termes d’attractivité. 

L’exemple américain montre que la marque nationale « Etats-Unis » vit d’autant mieux qu’elle est soutenue par de 
nombreuses marques fortes qui nourrissent un imaginaire américain.

C’est donc dans ce récit du « Ensemble » et non pas du « Uniforme » que la région construira un contenu attractif et 
puissant. En communiquant largement en partenariat avec ses territoires, la Nouvelle-Aquitaine enrichira son 
contenu sans altérer les identités qui la composent. 

Cet «esprit fédéral » doit s’instiller dans l’ensemble des actions engagées pour développer l’image et le 
rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine, et cela quelque soit l’émetteur ; une attitude, et un parti-pris qui doivent 
permettre une communication collective, acceptée et profitable à tous.
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LE CERCLE VERTUEUX DE L’ATTRAIT DES TALENTS ET DES CREATIFS 

La Nouvelle-Aquitaine, malgré un écosystème solide, occupe une place médiane en matière de recherche-
développement et d’innovation sur le plan national et a fortiori européen.

Une place de choix dans l’économie de la connaissance est une nécessité pour garantir un positionnement fort 
dans celle du 21ème siècle. Etre fort dans ce domaine, c’est fabriquer l’attractivité économique de demain, le 
rayonnement intellectuel et l’internationalisation du territoire. 

La Nouvelle-Aquitaine doit donc profiter de ses atouts de séduction pour attirer un large spectre d’acteurs de la 
« nouvelle économie ». Cette cible est un enjeu prioritaire du territoire qui se décline autant à l’interne : retenir 
/garder les talents, qu’à l’externe par une politique extrêmement active de candidature et de recrutement.

L’enjeu est d’amorcer et de soutenir le cercle vertueux de l’attrait auprès de la classe créative et ainsi de 
densifier cette communauté très séduite aujourd’hui par les métropoles, mais également par des territoires 
alternatifs.
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RESTER LES CHAMPIONS DE LA QUALITE DE VIE 

La région Nouvelle-Aquitaine est championne de la qualité de vie, comme en témoignent son 1er rang national pour 
l’attractivité résidentielle et la conscience aigüe de ses habitants de vivre dans une région privilégiée, avec un art de 
vivre exceptionnel.

Sa démographie est boostée par cette attractivité. C’est une chance et un atout clef, notamment pour l’attractivité 
économique. L’atout de qualité de vie monte en puissance dans les modèles de décision des entreprises… ce sont 
déjà les collaborateurs et leurs talents qui orientent leur localisation !

Cet atout doit être précieusement conservé, il est la clé de voute de l’attractivité globale de la Nouvelle-Aquitaine. 
La région doit donc veiller à ne pas s’affaiblir par :

• les impacts négatifs d’un trop plein tel que l’a connu la Côte d’Azur, occasionnant cherté des logements, 
circulation saturée, conflits résidents/touristes ou natifs / nouveaux arrivants, dégradation des espaces 
préservés et naturels ;

• une approche trop émolliente d’une qualité de vie qui s’opposerait à la valeur travail ;
• un discours trop orienté développement quantitatif / compétitif qui n’est plus recevable aujourd’hui comme 

finalité en soi, mais qui sera acceptable s’il présente le développement au service du maintien de la qualité de 
vie et de la préservation du territoire, du progrès humain.



4 
DEVELOPPER UN SOFT POWER INTERNATIONAL 

La Nouvelle-Aquitaine a besoin d’une grande ambition internationale. Cela signifie sortir d’une compétition franco-
française et entrer dans une cour d’excellence ou d’autres grandes régions européennes s’imposent. La Nouvelle-Aquitaine 
n’est pas en position particulièrement favorable : pas de grandes liaisons intercontinentales (ports, aéroports), pas 
d’institutions internationales indiscutables, etc…

Elle est néanmoins mondialement connue pour ses vins et pour son art de vivre, mais beaucoup reste à faire. 

L’enjeu est celui de faire émerger une « sphère d’influence internationale » porteuse d’un « soft power » néo-aquitain. La 
Nouvelle-Aquitaine sera forte à l’international à condition qu’elle soit capable de rassembler et mettre en avant toutes ses 
forces et tous ses talents. 

Développer le soft power de la Nouvelle-Aquitaine,  c’est créer la « néoaquitaine connection » : un réseau maillé de tous 
les acteurs ayant un rôle à l’international.

Cet enjeu se conjugue évidemment avec l ’Esprit fédéral. Il s’agit d’inventer un nouveau système de rayonnement et 
d’influence internationale puissant et efficace qui sorte des sentiers battus des trop nombreux réseaux d’ambassadeurs.
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DES TERRITOIRES FORTS AU BÉNÉFICE DE TOUS

Dans une région grande comme la Nouvelle-Aquitaine, les disparités peuvent parfois susciter jalousie et opposition face aux 
territoires déjà attractifs et ainsi briser ou affaiblir l’élan collectif et la coopération qui sont nécessaires pour réussir une 
politique globale d’attractivité.

Néanmoins, ce n’est pas en affaiblissant ceux qui sont en bonne santé que l’on guérit les malades. Il en va de même en terme 
de développement local. Il ne s’agit pas non plus de croire naïvement à un ruissellement « naturel » qui ne se démontre pas. 

Trois principes doivent régir cet enjeu :

1. La Nouvelle-Aquitaine doit s’autoriser à soutenir ses phares incontestables sans que les autres territoires ne se sentent 
exclus.

2. Elle doit inventer un système d’attractivités à tous niveaux. La politique touristique est l’un des bons leviers pour mettre 
en avant les pépites cachées du territoire, en encourageant un tourisme intra régional vers des espaces moins fréquentés. 
Il s’agit aussi d’accompagner la promotion de territoires attractifs émergents et alternatifs, d’encourager l’implantation (à
l’interne et à l’externe) vers des espaces moins saturés, etc.

3. La réflexion sur l’attractivité doit être mise en regard des politiques de solidarité qui ont vocation à rétablir de l’équité 
territoriale.
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Notre positionnement est comme un alliage, celui de 2 concepts. 
Cette alliance  donne une force singulière et unique à notre positionnement et à notre stratégie



Nous sommes convaincus qu’une région leader dans l’attractivité résidentielle et touristique doit incarner un nouveau
modèle d’attractivité, plus attentive et équilibrée, qui réponde davantage aux aspirations non seulement de ses concitoyens
mais de tous ceux qui, dans le monde sont en quête de modes de vie inspirants et conviviaux, beaux et actifs, ouverts et
sécurisants … bref une attractivité plus positive pour tous.

Les néo-aquitains nous rappellent que le développement, en particulier économique, n’est pas LA finalité mais reste un
moyen.

Nous sommes convaincus que les grands défis du XXIème siècle, écologiques, économiques, sociétaux, nous incitent à
épouser un développement plus responsable et harmonieux.

Nous voulons incarner l’espoir et le goût du bonheur, la passion de vivre et d’inventer collectivement le monde de demain,
plus équilibré et qui saura tirer le meilleur des territoires et de notre art de vivre.

Cette notion de « bien vivre ensemble » est aussi le terreau d’un épanouissement professionnel, socle essentiel pour libérer
la créativité et l’innovation des néo-aquitains. Ils représentent le moteur et la dynamique du territoire.

En communiquant largement en partenariat avec les territoires, la Nouvelle-Aquitaine nourrira son contenu sans altérer les
identités qui la composent.

Cette attitude, ce parti-pris entre les territoires de Nouvelle-Aquitaine va permettre une communication collective acceptée
et profitable à tous.

Notre manifeste



Les messages que portent ce positionnement :

• Nous avons une VISION POSITIVE du monde de demain, plus respectueuse des ressources et consciente de la fragilité de notre planète,
qui privilégie le FAIRE ENSEMBLE, où l’humain et l’environnement sont au cœur de ce monde.

• Nous disons OUI aux innovations, au progrès scientifique et technologique, à la transition écologique et énergétique qui font du bien à
l’homme.

• Nous disons BIENVENUE aux talents et aux habitants qui veulent allier goût de la vie et épanouissement professionnel.
• Nous encourageons LA NOUVELLE GENERATION à nous bousculer et à oser le monde. Nous cultivons l’INTERGENERATIONNEL qui nous

fait progresser.
• Nous croyons à une ÉCONOMIE DU PARTAGE et à la RESPONSABILITÉ SOCIALE DE NOS ENTREPRENEURS.
• Nous cultivons l’intelligence du cœur (hospitalité) et du partage (transmission).
• Nos valeurs nous incitent à aller plus loin pour faire de la région Nouvelle-Aquitaine un territoire qui positive l’avenir et la vie.
• Nous croyons en ces valeurs pour relier les néo-aquitains et favoriser le développement de tous les territoires, métropolitain et urbains,

littoraux, ruraux. Nous pensons que ces valeurs peuvent être partagées : l’hospitalité doit nous animer, l’accueil de talents nous rendre
fiers.

• Nous sommes solides et optimistes : notre TOUT est un ATOUT de 1er rang. Nous pouvons compter sur la «majesté» de notre nature,
notre art de vivre, notre sens de la modération, notre goût de la diversité et du collectif (le mutualisme est inscrit dans nos gènes) mais
aussi le sens des combats vertueux pour créer ce modèle d’attractivité positive.

• Nous pouvons compter sur notre innovation, la solidité de nos filières d’excellence, nos ressources naturelles et surtout sur la richesse et
la diversité des néo-aquitains pour rendre le monde meilleur !



Ce qui constitue notre stratégie et notre positionnement 

Notre positionnement  : La région (qui) positive. Ce positionnement doit être le cœur de notre récit d’attractivité. Ce n’est ni un slogan, ni une marque 
territoriale, mais un point de départ pour toutes les histoires que nous allons raconter et les actions que nous allons porter.

Nos adversaires  : Nous luttons contre l’individualisme , l’inégalité territoriale et l’isolement. Nous sommes conscient des enjeux actuels : environnement, 
métropolisation, désertification des zones rurales et avons choisi l’optimisme actif et l’ouverture au monde plutôt que le repli et la peur face à ces défis. 
Nous sommes une région volontariste, engagée auprès des territoires ruraux et intermédiaires, ouverte sur le monde et solidaire, une région consciente de
son attractivité et qui n’a pas peur d’accueillir de nouveaux habitants tout en ayant conscience des complémentarités à opérer…

Nos valeurs : RESPECT, AUTHENTICITE, HUMANISME, SOLIDARITE, COURAGE et PARTAGE (valeurs portrait identitaire)

Notre caractère  : Nous sommes OPTIMISTES, ACTIFS, CRÉATIFS et INNOVANTS. 

Notre promesse  : Nous incarnons l’espoir d’une vie meilleure et le goût du bonheur, une région où l’humain, l’innovation et l’art de vivre sont au cœur du 
projet d’attractivité et du bien vivre ensemble.

Notre fil rouge  : L’ENVIRONNEMENT, la Nouvelle-Aquitaine est un territoire respectueux et sensible à la préservation de ses richesses. C’est aussi et 
surtout une région qui positive l’avenir, qui innove pour inventer demain. Les grands défis environnementaux de notre siècle devront être traités sur notre 
territoire qui a pour ambition de devenir un modèle d’expérimentation au service de la transition énergétique et écologique. 
Ce fil rouge devra alimenter l’ensemble des actions qui seront portées dans le cadre de cette stratégie d’attractivité pour positionner la Région comme étant
un leader dans ce domaine.



Quel rôle pour la Région Nouvelle-Aquitaine dans cette démarche ?

1 Elle initie et impulse une DYNAMIQUE COLLECTIVE de l’attractivité avec l’ensemble des forces vives de la région 
dans le respect de l’esprit fédéral qu’elle défend. Elle se donne notamment pour objectif :

• La mise en réseau des forces vives «attractivité» et la création d’un club des marketeurs
• La mise à disposition d’une plateforme de l’attractivité ouverte à tous
• L’organisation d’ateliers thématiques « attractivité »
• Le soutien aux actions thématiques, filières, sectorielles …
• Le soutien aux démarches d’attractivité innovantes 

2 Elle initie des ACTIONS RÉGIONALES qui vont contribuer à compléter et renforcer l’action collective des 
territoires.

• Elle produit et diffuse des contenus qui vont nourrir l’image de la Nouvelle-Aquitaine dans le respect de son 
positionnement et surtout cultiver leur fierté et l’attachement des résidents du territoire.

• Elle affecte une partie de ses moyens de communication à l’attractivité et met en cohérence de nombreuses actions 
existantes (salons, brochures, campagnes de communication …).

• Elle diffuse au sein de l’institution et de ses directions l’esprit fédéral et du collectif. Elle mobilise ses structures 
régionales autour de la démarche.



Le carnet d’inspiration 5
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