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La prospérité du secteur touristique dépendra du niveau de
productivité, de la compétitivité de ses entreprises et de la
coopération public-privé entre les agents de l’activité
sociale et économique de celles-ci. Dans un monde globalisé, les avantages comparatifs sont facilement copiés et
améliorés par les concurrents ; c’est pourquoi l’avantage
compétitif est déterminé par la capacité d’une destination
touristique ou de groupes d’entreprises à innover et améliorer en continu leurs produits et leurs services.

english

De 1997 à 2005 les places d’hôtel ont augmenté de 46%,
particulièrement à Bilbao et aux environs, il existe des associations d’entreprises d’Hôtels Ruraux ou d’entreprises de
Tourisme Actif, nous avons mis en valeur des ressources
touristiques comme le Chemin de Saint Jacques, la

Les stades économiques du tourisme indiquent que ce secteur ne se différencie pas qualitativement d’autres secteurs
économiques qui ont évolué depuis des stades d’activité
économique encouragés par les facteurs, à d’autres caractérisés par l’investissement et dont les facteurs de compétitivité sont fournis par l’innovation. La prospérité d’une destination touristique n’est pas la conséquence inévitable de
l’abondance de ressources naturelles ou culturelles. Au
contraire, l’abondance de ressources a empêché certains
pays avec un fort potentiel de sentir le besoin de développer de réelles capacités de compétitivité.

castellano

Conformément à cette réalité, Euskadi consolide sa place
de destination touristique de qualité en ligne avec les données du tourisme international, puisque les derniers chiffres
indiquent que le chiffre d’affaire touristique représente
5,2% du PIB, et occupe 5,1% de l’emploi total en Euskadi.
D’autres données soulignent qu’en 2005 le nombre maximum de touristes a été atteint, c’est-à-dire que 2 millions
de personnes ont été logées dans les établissements hôteliers, les gîtes ruraux et les campings.

Cathédrale de Santa María ou tous les éléments en rapport
avec le vin. Tout ceci grâce à l’implication et aux investissements des institutions et des entreprises, ce qui ne fait que
souligner la forte croissance du secteur du tourisme.

euskara

L’activité économique dans le tourisme d’Euskadi est
actuellement comparable aux indicateurs internationaux de
croissance. Le tourisme mondial a connu une croissance
ferme qui a commencé en 2004 et a atteint 808 millions
de visiteurs, c’est-à-dire une croissance de 5,5 % du nombre d’arrivées de touristes internationaux enregistrés dans le
monde entier. L’industrie touristique représentait par ailleurs une part directe de 5,5% du PIB, environ 6% de l’emploi total et un peu plus de 30% de l’ensemble des services
commerciaux de l’Union Européenne.

De la même manière, le tourisme d’Euskadi est aussi passé
du stade de secteur basé sur l’exploitation de ressources
touristiques à celui de producteur reconnu et de grande
qualité. La rapidité avec laquelle s’est passée cette transition et le niveau d’achèvement de cette évolution complexe
peut peut-être se comprendre par l’héritage historique sousjacent dans l’identité de savoir être une destination mondialement prestigieuse ou par le savoir-faire d’un pays à grande
tradition industrielle.
La croissance va néanmoins exiger le développement de
capacités nécessaires pour être compétitive avec des secteurs et des destinations de plus en plus compliquées où la
productivité est plus élevée que celle de la Communauté
Autonome du Pays basque. Il est nécessaire de disposer de
capacités et de compétences pour pouvoir concurrencer
avec des destinations avancées et des sous-secteurs entièrement nouveaux. Ceci implique de comprendre comment
et pourquoi sont créées des connaissances et de nouvelles
technologies pour comprendre ensuite comment être compétitif sur les nouveaux marchés.
Les nouvelles technologies ont eu un fort impact sur tous les
aspects de la vie et l’organisation sociale. Dans le cadre
européen actuel, eEurope, les progrès technologiques et en
particulier les Technologies de l’Information et des
Communications (TIC) ont déployé de nouvelles possibilités
à tous les niveaux, en transformant radicalement les sociétés où elles sont implantées. Les sociétés se transforment
ainsi radicalement, et on assiste à l’avènement d’une nouvelle modalité de société appelée société de l’information et
de la connaissance. Pour le tourisme, la société de l’information et de la connaissance implique de nouvelles conditions de fonctionnement par le biais de services avancés,
des modèles commerciaux naissants, en définitive des
modes d’interaction sociale originaux. Ces progrès lui confèrent une progression globale et des modèles incommensurables de fourniture de services globaux et locaux.
L’évolution du tourisme en Europe place le secteur touristique dans un rôle de plus en plus important dans l’activité
économique générale d’une ville-région. Ceci est particuliè-
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rement important dans le tourisme urbain caractérisé par
une compétence croissance entre les villes et par le besoin
de rentabiliser socialement et économiquement les investissements réalisés dans les équipements, les infrastructures
et les services. Au cours des prochaines années, le paysage
touristique basque et européen doivent se transformer profondément avec la multiplication prévisible des innovations
en produits et services avancés, liés en grande partie aux
applications technologiques. L’Innovation est nécessaire
dans cette phase pour permettre au secteur d’être plus compétitif dans les procédés de production, et de différencier
son offre en ajoutant plus de valeur ajoutée.
Dans le domaine du tourisme, ceci implique qu’il faut commencer à travailler de manière intégrée en plaçant l’utilisateur au centre des procédés et en abordant depuis une nouvelle stratégie de R+D+I des aspects comme la communication humaine et les nouvelles conduites d’organisation ou
les nouveaux procédés d’apprentissage. L’influence de la
technologie continuera à transformer les moyens et les formes dans la communication et le fonctionnement intersectoriel. Le parcours est long puisque ces « technologies »
n’en sont qu’aux première étapes de leur évolution et sont
encore peu souples et très pauvres comparées au besoins
des entreprises et de leurs utilisateurs.
Aujourd’hui la capacité des TIC à encourager le progrès de
l’industrie touristique n’est pas remise en question ; les
recherches actuelles dans le domaine des technologies de la
communication et de l’information appliquées au tourisme
démontrent que la réalité est complexe, très différente et
que les progrès réalisés dans ce domaine technologique
même sont insuffisantes (Frew, A. 2005. Information
Communication Technologies in Tourism). De fait, dans le
rapport remis à la commission par Information Society
Technologies Advisory Group (ISTAG) sur les tendances stratégiques de la recherche en Europe sur les TIC, on reconnaît d’abord que les TIC ont pénétré avec succès dans de
multiples domaines de l’activité humaine qui exigent de
dépasser leurs propres seuils ; et ensuite qu’il est nécessaire de commencer à affronter des défis complexes adaptés aux besoins d’une réalité qui exige des solutions inté-

Il faut également remarquer une nouvelle infrastructure
scientifique et technologique particulière au tourisme par le
biais du concept de Centre de Recherche Coopérative (CIC).
Le programme comprend l’ouverture à l’international et son
but clair est de promouvoir la diffusion et le transfert de
connaissances parmi les agents basques du secteur touristique et la société en général. Nous prévoyons par ailleurs
une phase d’exploitation des nouveaux produits et services,
en créant de nouveaux modèles commerciaux et un tissu
d’entreprises accompagné d’un capital scientifique spécialisé.

i-tourgune
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C’est dans ce contexte que nous avons organisé cette journée consacrée à la R+D+I dans le tourisme. Une journée qui
tente de réunir les institutions, la demande touristique, la
communauté scientifique-technologique et les profession-

Parmi les initiatives de la stratégie basque, il faut souligner
le développement du programme e-tourgune afin d’atteindre
une position d’avant-garde dans le domaine de la connaissance en sciences du tourisme, grâce à la collaboration et
au travail en réseau entre les universités, l’industrie et les
centres technologiques.

english

Une société qui a atteint le niveau de développement dont
jouit aujourd’hui la société basque considère le futur développement socio-économique de l’activité touristique sur la
base de trois axes principaux : la société de la connaissance, la recherche et la technologie et la qualité totale.
Ceci implique de développer Euskadi comme destination
multi-produit, innovante, avec des services et des infrastructures scientifiques et technologiques sophistiqués,
engagés dans un secteur compétitif et professionnalisé.

i-tourgune, la stratégie basque de R+D+I en tourisme est à envisager
dans le modèle de compétitivité et d’innovation d’Euskadi
pour répondre au besoin du secteur touristique basque et
participer à la Deuxième Grande Transformation Économique d’Euskadi. C’est pourquoi i-tourgune est basé sur une
série d’analyses préliminaires qui ont souligné le besoin
d’une stratégie de R+D+I particulière pour le secteur touristique, qui approfondisse les aspects spécifiques du secteur,
en dépassant la phase des applications de technologies
horizontales avec une orientation claire vers l’innovation et
les applications technologiques définies par les experts en
sciences du tourisme.
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Euskadi s’affirme de plus en plus comme une destination
touristique de qualité, et se positionne comme une destination principalement urbaine et capable de développer d’autres segments très spécifiques. Les caractéristiques de l’offre touristique basque permettent d’augurer d’une capacité
de croissance importante. Les changements quantitatifs et
qualitatifs qui se sont produits dans le tourisme basque au
cours des dernières années ainsi que le niveau de développement du Système Basque d’Innovation nous font penser
que le moment est venu d’appliquer le modèle d’innovation
qui est aussi proposé dans le secteur touristique, comme
facteur clé de sa compétitivité future. Les nouveaux points
de vue indiquent par conséquent une conception plus évoluée qui comprend des marchés personnalisés, des différences de technologie et des économies d’échelle.

nels du tourisme pour présenter cette stratégie et, bien sûr,
pour partager des expériences avec d’autres institutions qui
travaillent sur les mêmes domaines, puisque là est réellement le début du chemin, un chemin qu’il nous faudra en
outre parcourir ensemble.

euskara

grées et non partielles résultant des spécifications du classement des domaines technologiques et leur fonctionnement. Tous ces progrès technologiques créent par conséquent des défis importants puisqu’ils exigent de nouveaux
procédés de plus en plus techniques pour remplacer des
méthodologies de production traditionnelle par les nouveaux
modèles commerciaux et d’entreprises intelligents.

Le tourisme est un phénomène complexe qui
regroupe une activité commerciale et industrielle
complétée par une production et une offre de servi-

Ces dernières années, le DICT a mis en place des
politiques d’innovation spécifiquement destinées
au secteur touristique, comme la Qualité
Touristique ou de Modernisation des Équipements
Touristiques, et des politiques d’innovation horizontales, particulièrement celles issues du Plan
Euskadi dans la Société de l’Information qui ont
aidé le secteur à innover mais sont insuffisantes
pour l’avenir.
Selon toute vraisemblance, dans les prochaines
années les paysages touristiques basque et européen devront se transformer en profondeur avec l’augmentation prévisible de l’innovation dans les produits et les services avancés, liés en grande partie
i-tourgune
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POURQUOI I-TOURGUNE
MAINTENANT?

Selon cette réalité observée, la Communauté
Autonome du Pays basque se consolide peu à peu
comme une destination touristique de qualité, et se
place comme destination principalement urbaine et
capable de développer d’autres segments. Les
caractéristiques de l’offre touristique basque permettent d’augurer un potentiel de croissance important, même s’il ne faut pas oublier que tout ceci
rentre dans le cadre d’une concurrence croissante
entre les destinations touristiques.

english

Cette stratégie a été développée sur la base des
objectifs, des critères et des priorités définis par
le Plan de Compétitivité du Tourisme Basque
(dérivé de l’antérieur) et ceux décrits dans les
travaux préparatoires du nouveau Plan de
Science, Technologie et Société. i-tourgune est
donc basé sur cette réflexion et sur une série
d’analyses préliminaires qui ont souligné le
besoin d’une stratégie de R+D+I particulière
pour le secteur touristique, qui approfondisse les
aspects spécifiques du secteur, en dépassant la
phase des applications de technologies horizontales avec une orientation claire vers l’innovation
et les applications technologiques définies par
les experts en sciences du tourisme. Il s’agit
d’une stratégie intégrée dans le Système Basque
d’Innovation pour assurer sa durabilité, qui sera
basé sur une infrastructure.

ces fournis par des organisations publiques et privées. Les compagnies aériennes, hôtelières, de la
restauration, les entreprises de divertissement et de
loisirs, les agences et les organisations de destination sont interdépendantes pour offrir un serviceproduit, en composant un système fonctionnel,
c’est à dire un ensemble d’éléments reliés entre eux
pour atteindre des objectifs communs. Nous ne
pouvons pas oublier que l’une des spécificités de
l’industrie touristique est l’interdépendance entre
les entreprises et les moyens gérés à destination.
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Il s’agit de la stratégie de R+D+I pour le tourisme
basque proposée par le Département de l’Industrie,
du Commerce et du Tourisme du Gouvernement
Basque (DICT) dans le cadre du Plan de
Compétitivité des Entreprises et d’Innovation
Sociale 2006-2009. Ce Plan définit l’Innovation
(R+D+I) comme l’un des deux axes d’action fondamentaux pour l’amélioration de la compétitivité des
entreprises basques des divers secteurs auxquels
sont destinées les politiques du DICT.

euskara

QU’EST-CE QUE I-TOURGUNE?

à des applications technologiques pour améliorer
leur niveau de compétitivité. En outre, l’influence
de la technologie continuera à transformer les
moyens et les formes de communication entre les
secteurs. Ces technologies n’en sont qu’aux premières étapes de leur évolution. Dans cet état préliminaire, elles sont encore peu flexibles, dépersonnalisées et très pauvres par rapport aux besoins des
entreprises et des individus de leurs utilisateurs.

cessus qui doivent interagir de manière correcte
pour assurer l’orientation vers les résultats socioéconomiques comme conséquence de l’interaction
offre-demande.

Les changements quantitatifs et qualitatifs qui se
sont produits dans le tourisme basque au cours des
dernières années et leur poids plus important dans
l’économie d’une part et le niveau de développement du Système basque d’innovation avec l’expérience réussie du Réseau Basque de Science
Technologie et Innovation d’autre part font penser
que le moment est venu d’appliquer le modèle d’innovation proposé aussi dans le secteur touristique,
comme facteur clé de sa compétitivité future.

QUELLE EST LA PLACE DE
I-TOURGUNE DANS LE SYSTÈME
BASQUE D’INNOVATION ?
Depuis qu’en 1982 le Gouvernement basque a
publié le Décret de Tutelle des Centres
Technologiques, vu comme la première étape de ces
politiques, le modèle d’innovation a évolué de
manière importante. On peut souligner dans la proposition déterminée dans le Plan de Compétitivité
le besoin de renforcer l’orientation aux résultats
(Figure 1). I-tourgune est pleinement intégré dans ce
modèle, puisqu’il porte sur les trois phases du pro-
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Figure 1 Schéma du Système Basque d’Innovation

Dans le cas du secteur touristique, étant donné
l’optique innovante et le peu d’expérience préalable dont nous disposons, nous devrons activer les
trois phases de manière simultanée et possiblement asymétrique, mais en assurant la mise en
marche du cercle et l’obtention de résultats de différents types à différentes étapes. Ceci implique
le besoin de :

 Concevoir des plans de transfert de technologies

La vision définie pour le secteur touristique dans le
Plan de Compétitivité pari sur le développement
d’Euskadi comme destination multi-produits avec
un saisonnalité réduite grâce à la consolidation de
segments déjà existants et l’encouragement de nouveaux segments particulièrement intéressants, en

 Accroître le retour du secteur.
 Encourager la culture de l’innovation dans le secteur touristique et de loisir.
 Contribuer au caractère entreprenant et promouvoir de nouvelles initiatives d’entreprises.
 Élaborer et commercialiser des services-produits
complets et modulaires, faciles d’accès sur de
multiples canaux.
 Promouvoir et créer un capital de recherche dans
ce domaine, en renforçant les équipes interdisciplinaires et la collaboration dans le domaine
international.

i-tourgune
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QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE I-TOURGUNE ?

 Développer de nouvelles niches ou segments touristiques associés aux services innovants.

english

 Créer une connaissance scientifique sur le tourisme qui alimente les processus précédents jusqu’à l’obtention d’une phase d’exploitation des
nouveaux produits et services, en innovant dans
le tissu d’entreprises et en créant de nouvelles
entreprises à base technologique dans le secteur
touristique.

Dans ce cadre, i-tourgune pose de manière spécifique les objectifs suivants :

castellano

 Développer des capacités pour répondre aux défis
et aux besoins du secteur d’un point de vue technologique (surveillance technologique, connaissance profonde des besoins et des opportunités
du secteur, nouveaux services et produits)
comme résultat à moyen terme.

combinant correctement la motivation professionnelle et de loisir. Il s’agit d’un tourisme concentré
sur les visiteurs de niveau moyen-haut à l’échelle
du Pays, attirés par sa qualité de vie, sa richesse
culturelle et économique, et la qualité de son environnement, de sorte que les touristes et promeneurs
parcourent et découvrent tous les coins du Pays.

euskara

et d’innovations existantes à d’autres domaines
industriels et territoriaux comme résultat à court
terme.

COMMENT I-TOURGUNE
SE MET EN MARCHE ?

Innovation

Infrastructure CIC

Développement
et Transfert
Formation

L1. Encouragement de l’innovation technologique dans le
tourisme, et de projets technologie-tourisme.
Cette ligne étudiera des stratégies destinées à encourager la recherche et le développement technologique dans la recherche de solutions aux défis actuels
et à venir auxquels devra faire face le secteur touristique. Dans le cadre du système d’innovation, nous
développerons une vision particulière sur les projets
innovants qui associent tourisme et technologie, en
soutenant et en évaluant de nou-veaux produits et
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des services touristiques basés sur l’innovation technologique. En outre nous renforcerons la mise en
place et la présence des entreprises touristiques basques dans le cadre de projets européens et dans les
manifestations internationales du secteur.

L2. Soutien de l’innovation dans le tourisme et de projets
qui associent amélioration et compétitivité.
Cette ligne définira les différentes stratégies destinées à faire évoluer le secteur touristique d’Euskadi
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des services touristiques basés sur l’innovation technologique. En outre nous renforcerons la mise en
place et la présence des entreprises touristiques basques dans le cadre de projets européens et dans les
manifestations internationales du secteur.

L2. Soutien de l’innovation dans le tourisme et de projets
qui associent amélioration et compétitivité.
Cette ligne définira les différentes stratégies destinées à faire évoluer le secteur touristique d’Euskadi

des futurs professionnels du tourisme. Dans ce contexte, nous devrons encourager le développement
de cours de spécialisation avancée.

COMMENT FONCTIONNE I-TOURGUNE,
ET SUR QUELS ASPECTS?
Avec cet éventail de lignes d’actions et
les autres qui en découlent, nous devons commencer à travailler en pendant aux trois facettes du
Système Basque d’Innovation, aux instruments
existants dans le DICT et à la possibilité réelle d’intégrer l’offre technologique et la demande des
entreprises, actuelle et potentielle. Nous proposons
pour ce faire deux nouveaux instruments :

 e-tourgune: un projet de recherche stratégique
qui offre un cadre de travail et de financement
pour trois ans, présenté au Programme ETORTEK
qui soutient le DICT. Il s’agit d’un plan de travail
concret sur plusieurs domaines mené par la fondation Tecnalia et l’Université de Deusto, avec la
participation des centres Inasmet, Labein,
Robotiker et VICOMTech (offre technologique et
touristique du plus haut niveau), et qui s’appuie
sur des membres collaborateurs comme Viajes
Eroski et Debegesa en tant qu’éléments significatifs de la demande potentielle dans la
Communauté Autonome du Pays basque. Ce projet concrétise les lignes stratégiques sur six
domaines de travail, en concentrant la R+D sur
trois projets de recherche considérés prioritaires.
 CIC-tourgune: une nouvelle infrastructure scientifi-
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que et technologique particulière au tourisme par le
biais du concept de Centre de Recherche
Coopérative. C’est l’instrument qui permettra et
renforcera l’intersection entre l’offre et la demande
d’innovation, tant concernant la demande basque
que celle d’autres marchés potentiels (situés en
Espagne et sur la frontière avec la France, deux des
trois puissances touristiques mondiales). Les programmes ETORTEK envisagent aussi la mise en
marche d’infrastructures et les analyses prévues
correspondantes comme domaines de travail à
inclure dans le projet. Pour ce faire le travail portera sur la mise en marche du CIC-tourgune pour l’année 2007 à partir de e-tourgune.

QU’ATTEND-ON DE
I-TOURGUNE?
i-tourgune obtiendra des résultats économiques et
sociaux, ce qui comprendra un apport accru du tourisme dans le PIB basque, la création d’une offre à
meilleure valeur ajoutée, l’amélioration de l’emploi
et des revenus, et une meilleure projection extérieure de la Communauté Autonome du Pays basque.
Également le développement réussi de cette stratégie de R+D+Ì ouvre un éventail d’opportunités,
parmi lesquelles nous pouvons signaler :

 Opportunité pour Euskadi comme destination
d’accueil de touristes : entreprises touristiques
basques et destinations qui offrent des produits
plus compétitifs et avec une meilleure valeur
ajoutée.

castellano
english

 Opportunité pour la Communauté Autonome du
Pays basque en tant que pays pour devenir une

région de pointe dans l’étude du secteur touristique, en renforçant son pari sur la “Seconde
Grande Transformation Économique”; c’est à
dire en contribuant depuis un secteur non traditionnel à la construction d’une Société de la
Connaissance adaptée à l’Espace Européen de la
Recherche et impliquée avec l’excellence et la
qualité.

euskara

 Opportunité pour les entreprises basques de services avancés (innovantes, à base technologique), destinées au marché en général. Le tourisme est un secteur économique avec de grandes
attentes de développement mondial et une centralité européenne malgré le développement
d’autres régions.

française
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QU’EST-CE QUE E-TOURGUNE?
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Ce projet a été conçu dans le cadre du Programme
de Recherche Stratégique ETORTEK 2006 financé
par le Département de l’Industrie, du Commerce et
du Tourisme du Gouvernement Basque. Son objectif est d’analyser et de progresser dans la recherche
stratégique sur les sciences du tourisme par la convergence de domaines scientifiques et technologiques traditionnels, afin de renforcer la compétitivité et l’innovation dans le secteur touristique de la
Communauté Autonome du Pays basque et, par
conséquent dans son économie et parmi ses habitants.
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e-tourgune s’appuie sur l’ouverture internationale
pour renforcer la coordination du système touristique d’innovation et son intégration dans l’Espace
Européen de la Recherche. Il s’agit de favoriser l’adaptation du secteur touristique de la Communauté
Autonome du Pays basque aux exigences de la nouvelle économie de la connaissance, en soutenant le
tissu d’entreprises existant et en contribuant au
développement de nouvelles entreprises dans des
secteurs où la connaissance a une grande place.
e-tourgune est clairement destiné à promouvoir la
diffusion et le transfert de connaissances entre les
agents du Système basque d’Innovation, le secteur
touristique et la société en général.

française

e-tourgune a été conçu pour tenter d’atteindre une
position d’avant-garde dans les domaines scientifiques et technologiques clés grâce à la collaboration
et le travail en réseau entre les universités, les centres technologiques et l’industrie.

NOUVEAU DOMAINE SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIQUE EN TOURISME.

Figure 1 Structure du projet e-tourgune.
Pour pouvoir organiser de manière efficace les
objectifs proposés, e-tourgune projette la création
d’un Centre de Recherche Coopérative (CIC).

i-tourgune
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POURQUOI E-TOURGUNE?
Des études récentes démontrent que l’innovation
dans le domaine du tourisme a des caractéristiques
particulières en raison des spécificités du secteur :
d’une part l’intangibilité des informations et la
croissance de leurs contenus, et, d’autre part, l’interdépendance entre les entreprises touristiques et
les moyens gérés à destination.
En outre une région compétitive comme destination
touristique devra être capable d’intégrer les nouveaux moyens technologiques et scientifiques et d’autres associés au capital humain et culturel existants
pour mieux définir les avantages compétitifs des
villes et des régions. L’importance des avantages
compétitifs par rapport aux avantages comparatifs
sera la clé de la concurrence entre les entreprises et
les destinations, puisqu’elles doivent se faire concurrence dans un domaine global en se reposant sur
la connexion des réseaux internationaux tout en
répondant aux spécificités de la demande locale.
Dans la Société de la Connaissance de l’e-Europe,
l’existence de services en rapport avec les nouvelles
technologies peut et doit devenir le cadre de compétitivité et d’innovation d’une ville-région qui souhaite se positionner sur le marché touristique.
Dans ce contexte, e-tourgune souhaite aménager un
espace de recherche dans le domaine des sciences
du tourisme appartenant à la Société de la
Connaissance (e-Tourisme) dans la Communauté
Autonome du Pays basque. Ceci implique d’encourager la recherche de l’excellence grâce à une planification méthodologique de la recherche, coordonnée au service des politiques basques, en explorant des domaines scientifiques et technologiques
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nouveaux et émergents, qui tiennent compte des
besoins exprimés par le secteur touristique basque
et européen.
L’e-Tourisme analyse la manière dont les technologies ont transformé les activités touristiques clés.
Les progrès des Technologies de l’Information et
des Communications (TIC) et d’Internet en particulier ont révolutionné l’industrie touristique dans son
ensemble, pour donner naissance à de nouveaux
modèles commerciaux, en modifiant la structure
des canaux de distribution et en réinventant presque tous les processus touristiques.
Le fait que la Communauté Autonome du Pays basque dispose d’ores et déjà d’un capital de recherche
important dans le domaine des TIC devrait jouer en
sa faveur pour le développer de la recherche stratégique du secteur touristique dans un environnement globalisé. Pourtant, vu l’importance stratégique du secteur et néanmoins l’insuffisance du capital scientifique spécialisé sur ce domaine vertical
de connaissance, nous jugeons qu’il est nécessaire
d’encourager la création et le développement d’un
nouveau secteur scientifique par l’incubation de
capital de recherche dans les domaines du tourisme
et du loisir, la collaboration scientifique au plan
international et le renforcement des rapports transversaux entre les chercheurs. Pour aborder les
carences et les défis du secteur touristique dans la
Communauté Autonome du Pays basque, nous
avons détecté le besoin de mettre en place une stratégie de R+D+I spécifique pour le secteur touristique qui analyserait en détail les aspects propres au
secteur en intégrant des équipes multidisciplinaires
et expertes du domaine scientifique.
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 Le soutien des actions pour que la Communauté
Autonome du Pays basque devienne une destination nationale de tourisme avec une image
sophistiquée, en fournissant l’accès basé sur des
critères de mobilité, d’information sur les pro-

 Promouvoir la connaissance pour faciliter l’innovation sous le concept de nouveaux produits et
de services touristiques à valeur ajoutée, qui placent l’industrie touristique de la Communauté
Autonome du Pays basque dans une position
préférentielle.
 Renforcer la place des entreprises touristiques
basques dans le cadre de projets européens en
rapport avec l’innovation technologique et le tourisme.
 Promouvoir les projets technologiques innovants
liés au tourisme et le savoir-faire basque par la
présence à des séminaires et des congrès, en
renforçant la présence basque dans les différentes manifestations internationales du secteur.
e-tourgune tente d’atteindre une position d’avantgarde dans les domaines scientifiques et technologiques clés par le biais de projets de recherche
dans des sous-domaines très spécifiques présentés
dans la figure 2.
L’innovation de e-tourgune au niveau scientifique et
technologique tient à la création de nouvelles connaissances dans plusieurs disciplines théoriques et
i-tourgune
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L’objectif principal de e-tourgune est d’approfondir et
de progresser dans la voie du développement de la
recherche stratégique en sciences du tourisme, et
nous souhaitons à ce titre répondre aux besoins
spécifiques des deux types d’agents principaux
dans le domaine du tourisme (l’industrie touristique
et les gestionnaires de destination), tout en essayant de consolider une offre scientifique - technologique de haut niveau propre au secteur. Nous pouvons notamment souligner parmi les objectifs spécifiques du programme :

 Renforcer la connaissance et le développement
technologiques pour la prestation de services
touristiques de pointe et intégrés dans le tourisme, qui permettent d’améliorer la participation,
la mobilité et l’interopérabilité.

english

QUELLES ACTIVITÉS SERONT MISES EN
PLACE PAR E-TOURGUNE?

duits et le tourisme avant et après le voyage
(DMO avec accès par réseau et satellite).

castellano

e-tourgune est conçu dans le modèle de compétitivité et d’innovation de la Communauté autonome du pays basque pour répondre aux besoins du
secteur touristique basque et pour participer à la
“Seconde Grande Transformation Économique
d’Euskadi” par le biais de sa collaboration à la
construction d’une Société de la Connaissance,
dans son adéquation à l’Espace Européen de
Recherche et de la technologie, et dans son
implication pour l’excellence et la qualité.

technologiques et à la création de nouvelles perspectives d’analyse et production de développement
englobé sous le concept de tourisme.

d’application des Technologies de l’Information et
des Communications pour soutenir les agents touristiques et les touristes, afin de faciliter l’efficacité de production, de gestion et de promotion des
services et produits touristiques.
La plate-forme est composée de différents éléments, dont voici un résumé :

Système de Gestion de Contenus (CMS) pour
l’acquisition, le stockage et la gestion de contenus, de leur création à leur publication et diffusion.
Moteurs de création de contenus avec des périodes de mise à jour définies par le gestionnaire de
contenus.
Outils d’auteur pour la création d’itinéraires en
temps réel.
Création de communautés virtuelles où participent tous les agents touristiques d’une zone géographique.

Figure 1 Schéma du projet e-tourgune.

ACTIVITÉS DE R+D+I
 ZERBITUR: Plate-forme intégrée de contenus pour
la fourniture de nouveaux services à valeur ajoutée dans le secteur touristique.
Le secteur touristique est un secteur économique
intensif, où coexistent de nombreuses possibilités
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Écosystèmes Numériques de tourisme avec l’évolution des agences de voyages actuelles ou les
centres multi-réservation.
Système de personnalisation dynamique pour
que le consommateur connaisse les services touristiques.
Enregistrement des contenus créés par les utilisateurs.
Services touristiques basés sur la localisation.
Interconnexion et inter opérativité des services
touristiques basés sur les normes européennes.

 TuriMAT: Systèmes de modélisation et d’évaluation
de l’acceptation des technologies.
L’objectif de TuriMAT est de créer des modèles permettant de progresser dans le domaine théorique
objet de l’étude, en identifiant un modèle qui permettrait de mesurer le niveau d’acceptation technologique pour les contenus touristiques. Il s’agit par
ailleurs de développer une méthodologie permettant
d’appliquer le modèle dans le secteur touristique de
la Communauté Autonome du Pays basque, et grâce

Création d’une nouveau Centre de Recherche
Coopérative
L’un des objectifs de e-tourgune est l’analyse de la
viabilité de la création d’un Centre de Recherche
Coopérative (CIC) en tourisme. La stratégie de
R+D+I implantée implique la création d’une infrastructure scientifique et technologique spécifique
pour le secteur touristique parmi ses aspects principaux.
L’activité et les services du centre devront porter sur
quatre grands domaines : recherche de l’excellence,
avec la création de connaissances et le développement de moyens technologiques propres grâce à la
réalisation d’activités de recherche d’excellence ;
formation de haut niveau, avec des activités de formation dans les domaines scientifiques et technologiques spécialisés ; transfert de technologie, avec
une claire implication dans le transfert de connais
i-tourgune
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Ce modèle servira en outre de support pour évaluer
les résultats obtenus avec le développement de
e-tourgune. Étant donné les caractéristiques du programme cité, nous étudierons attentivement la
dimensions technologique du secteur touristique et
particulièrement les variables en rapport avec
l’eTourisme.

english

Le modèle d’évaluation permettra de construire un
système de mesure et de confrontation des facteurs
compétitifs clés du secteur touristique actuel. Ces
facteurs seront identifiés au préalable dans le
modèle de référence idéal, aussi appelé modèle de
compétitivité. Nous définirons pour ce faire de
manière préalable le secteur touristique du point de
vue des systèmes.

Des modèles d’acceptation de technologie (MAT)
seront définis et validés grâce à l’évaluation de prototypes et d’expériences pilotes mises en place, qui
mettront en rapport les divers indicateurs, la personnalisation et les divers comportements. Le but de
ces modèles est d’identifier quels sont les utilisateurs et comment ils finissent par utiliser et accepter une technologie, puisqu’ils suggèrent que de
nombreux facteurs ont un impact sur la décision de
les utiliser ou pas lorsque les utilisateurs sont confrontés aux nouvelles technologies ou applications.

castellano

TourMETRIC proposera un modèle d’évaluation de
la compétitivité du secteur touristique de la
Communauté Autonome du Pays basque, qui permettra de mesurer et confronter systématique l’évolution du secteur pour une analyse dynamique.

auquel seraient définis des profils d’utilisateurs
potentiels en fonction de l’utilisation et de la familiarité avec les technologies.

euskara

 TourMETRIC: Modèle d’évaluation de la compétitivité du secteur touristique d’Euskadi.

sances au secteur des entreprises et des agents
potentiellement intéressés par les développements
réalisés ; et l’exploitation des résultats par la vente
de propriété intellectuelle créée par le centre ou par
le biais d’une exploitation commerciale sous forme
de spin-offs.
Pour ce faire la stratégie du CIC sera concentrée sur
la création de connaissances sur les lignes stratégiques pour l’eTourisme, le développement commercial avec des objectifs de développement de nouveaux produits et la création de nouvelles Entreprises
à Base Technologique, la dynamisation du secteur
touristique en s’accompagnant d’adaptateurs précoces et en encourageant l’innovation chez les agents
les moins avancés.

Formation du personnel
Pour garantir que l’ensemble des chercheurs est
suffisant pour garantir un avenir durable dans la
Communauté Autonome du Pays basque, nous réaliserons des activités de formation professionnelle
de plusieurs types et établirons des contacts en vue
d’actions conjointes futures.
La signature des accords de collaboration avec des
Centres d’Excellence de l’étranger permettra d’obtenir une meilleure mobilité de personnel hautement qualifié parmi les membres des Centres
d’Excellence, et les centres qui composent e-tourgune. Nous encouragerons également les chercheurs
qui participeront à e-tourgune à suivre des cours de
doctorat et de post-doctorat dans des domaines touchant ceux du projet dans divers programmes de
doctorat.

98

i-tourgune

Coopération internationale
Afin d’encourager les activités des différents domaines de e-tourgune, nous passerons accords de collaboration avec des institutions internationales, des
entreprises, des centres de recherche et des universités, parmi lesquels la Sociedad Estatal de Gestión
de la Información Turística, S.A (SEGITUR), le
Conseil Mondial des Voyages et du Tourisme (WTTC)
ou le secteur touristique d’Australie. Concernant les
domaines de connaissances scientifique et technologiques, il faut souligner les contact avec l’association HarmoNET pour l’échange d’informations dans
le secteur des voyages et du tourisme, la Fédération
Internationale pour les Technologies de
l’Information et du Tourisme (IFITT), ainsi que le
grand
référent
international
indiscutable,
l’Association ATLAS pour l’Éducation sur les Loisirs
et le Tourisme, ou le réseau European Cultural
Tourism Network.

Surveillance scientifique et technologique
Dans le cadre des travaux de surveillance scientifique, e-tourgune réalisera un diagnostic du secteur
touristique basque par des visites et entretiens d’agents qui participent à la communauté touristique,
en recueillant des informations sur une application
stratégique possible pour la Communauté
Autonome du Pays basque. Nous identifierons également des capacités dans la Communauté
Autonome du Pays basque dans d’autres domaines
scientifiques, et, par conséquent, nous pourrons
articuler le rapport avec d’autres programmes
ETORTEK dans le Domaine de la Société de
l’Information (AMIgune, Territoires Intelligents,
Durabilité Environnementale).

En ce qui concerne la communauté scientifique, les
chercheurs participeront activement à divers congrès et forums internationaux pour présenter l’activité de e-tourgune dans des forums internationaux.
Nous publierons enfin des articles dans des revues
de divulgation, des programmes de radio ou nous
organiserons des présentations pour le public non
spécialisé.

À court terme les bénéfices pour l’industrie touristique proviendront de l’innovation dans la vente
directe de produit et de destination touristique, en
améliorant les canaux de communication et de distribution. Nous augmenterons également sa visibilité sur de nouveaux marchés non couverts par les
canaux traditionnels existants, en accroissant les
retours des actions. Pour ce faire nous créerons de
nouveaux modèles commerciaux capables de fournir une réponse sur les marchés traditionnels et sur
les nouveaux marchés.

i-tourgune
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Nous organiserons également trois types de rencontres différentes : des journées de tourisme pour les
organisations touristiques (RTO et DOM), des journées d’eTourisme pour les entreprises du secteur
touristique ; et le transfert de connaissances par le
biais d’une formation de post-diplôme destinée aux
agents du secteur touristique (individus, organisations, institutions) et d’autres candidats qui souhaitent se former aux lignes de travail et de recherche
spécifiques de e-tourgune.

Dans le nouveau domaine associé au tourisme et
aux loisirs de la Société de la Connaissance
(eTourisme), les fournisseurs de services touristiques, les gestionnaires de destination et tous les
agents impliqués doivent s’adapter à la nouvelle
chaîne de valeur en accroissant l’efficacité des processus et la productivité (réduction des coûts, amélioration de la qualité et nouveaux produits et services avancés).

english

Nous réaliserons des activités génériques de diffusion et d’autres plus spécifiques destinées au secteur des entreprises, à la communauté scientifique
et à la société en général. Parmi les activités de diffusion d’e-tourgune, nous réaliserons des journées de
présentation des résultats avec des entreprises et
des clusters sectoriels qui garantiront et orienteront
les technologies développées dans le cadre du projet.

Pour la Communauté Autonome du Pays basque,
e-tourgune suppose une opportunité réelle de renforcer l´étude scientifique et technologique et le développement socio-économique du secteur touristique
au cours des années à venir. Le tourisme dans la
Communauté Autonome du Pays basque constitue
une activité économique importante et peut contribuer à la réussite de plusieurs objectifs, comme le
développement durable, la croissance économique
et l’emploi, ainsi que la cohésion économique et
sociale.

castellano

Diffusion et transfert de technologie

QUELS BÉNÉFICES ATTENDONS-NOUS
DE E-TOURGUNE

euskara

Nous aborderons par ailleurs l’organisation annuelle
d’une ou de deux actions de prospective et de
Benchmarking, en organisant plusieurs visites en
encourageant les différents agents touristiques à participer, ainsi que d’autres entreprises qui peuvent être
intéressées par les domaines d’application.

Concernant les avantages pour l’utilisateur-visiteurclient, les principaux bénéfices seraient destinés à
faciliter et personnaliser les services et produits qui
apportent valeur et qualité. Du point de vue des
nouveaux modèles commerciaux, nous observons de
grands avantages associés aux dispositifs mobiles
et à la télévision interactive appliqués à la distribution de produits et de services touristiques. Les
“touristes virtuels” créeront une demande de plus
en plus forte sur l’information touristique multimédia. On prévoit aussi une croissance de l’utilisation
de la téléphonie sur Internet, de sorte que les touristes pourront pré-visualiser certaines destinations
grâce aux caméras Web situées à destination.
Il est en général prévu d’encourager les initiatives
pour rapprocher les entreprises à base technologique au domaine touristique par le biais de la participation dans des projets innovants.
e-tourgune permettra de rapprocher la recherche
internationale d’excellence aux centres technologiques et à l’université, des piliers fondamentaux
pour élaborer des modèles, des guides et des outils,
et une implantation réelle des services de la Société
de l’Information et de la connaissance dans le tissu
d’entreprises basque.
En conclusion, l’impact que nous attendons d’etourgune sur la structure économique et social est
très significatif : la création de bénéfices directs sur
les clients du secteur, ainsi que sur l’ensemble des
agents appartenant à celui-ci.

QUI COMPOSE E-TOURGUNE?
Les centres et institutions qui composent le consortium e-tourgune ont prouvé qu’ils avaient la capacité
de travailler de manière intégrée et qu’ils avaient
une expérience dans le domaine des technologies
touristiques et des sciences du tourisme, expérience démontrée par les projets scientifiques et commerciaux réalisés dans ce domaine. De fait le consortium est le résultat des dynamiques de travail
suivies au cours des dernières années et créées du
début à la fin. Nous pouvons notamment souligner
le travail conjoint réalisé sur le diagnostic de l’innovation du secteur touristique basque par les leaders
du projet.
Par conséquent, le consortium concentre les forces
existantes dans le domaine des technologies et du
tourisme afin de garantir la stratégie globale. Cette
alliance et ce travail en commun se reflètent aussi
dans le double leadership de la proposition
Tecnalia-Université de Deusto. Tecnalia Corporación
Tecnológica, avec sa capacité de leadership administratif prouvé sur les projets technologiques se
joint à l’expérience et à la connaissance scientifique dans le domaine du tourisme de l’Université de
Deusto pour garantir la cohérence et le succès de la
proposition.

 TECNALIA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA
Tecnalia Corporación Tecnológica est née en 2001
afin de contribuer au développement de l’environnement économique et social par l’utilisation et
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Les principaux secteurs de recherche de l’Unité
sont la Construction et l’Environnement Urbain
Durable, la Gestion Environnementale Intégrale du
Territoire et la Régénération des Environnements
Historiques et du Patrimoine Culturel, ces deux derniers étant ceux sur lequel le secteur touristique a
l’impact le plus direct, notamment concernant l’importance du tourisme comme élément d’organisation du développement territorial et le patrimoine
comme élément clé du modèle du tourisme culturelle, ainsi que l’application de nouvelles technologies d’information à la gestion de l’information et la
diffusion de routes touristiques.

 ROBOTIKER
Le Centre Technologique ROBOTIKER, membre de
Tecnalia Corporación Tecnológica est spécialisé
dans les Technologies de l’Information et des
i-tourgune
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INASMET-Tecnalia est une fondation privée au service du tissu productif et institutionnel dont la mission est de contribuer activement au développement économique et social, en motivant et en facilitant les processus d’innovation et de développement technologique comme stratégie de compétitivité.
INASMET - Tecnalia centre son activité sur le
domaine des technologies de matériaux, ses procédés (par exemple de design, de fabrication, de
transformation ou de finition) et l’environnement.
Le centre possède 3 installations : le siège central
à Saint Sébastien (Technopôle de Miramon), un

Le centre technologique LABEIN, membre fondateur de Tecnalia Corporación Tecnológica, dans le
cadre de ses Unités de « Développement Régional »
et « Construction et Développement du Territoire »
travaille sur plusieurs aspects du domaine des
Territoires Intelligents depuis plusieurs années, en
développant diverses activités de R+D concentrées
sur les secteurs scientifiques et technologiques.

english

 INASMET

 LABEIN
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Dans le domaine particulier du tourisme, il faut signaler que le Centre Technologique pour le Tourisme,
les Loisirs et la Qualité de la vie, Tecnotur créé à l’initiative de vingt entrepreneurs et organismes
publics en rapport avec le secteur du tourisme
andalou a confié la gestion et la mise en marche de
son centre au groupe Tecnalia pour une durée de
cinq ans. Ce centre est né afin de coopérer avec des
centres technologiques et des organismes publics
de recherche, en utilisant l’innovation et la technologie comme outils pour l’amélioration de la compétitivité des entreprises du tourisme.

siège à Cadix (Tecnotur) et à Irun (Gipuzkoa) une
usine industrielle avec les laboratoires et un centre
de fonte, ainsi qu’un centre d’Ingénierie de
Surfaces.
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l’encouragement de l’innovation technologique. Elle
se présente comme une alliance stratégique d’entreprises, fruit de l’union de volontés et des objectifs des Centres Technologiques AZTI, INASMET,
LABEIN et ROBOTIKER, auxquels s’est aussi joint
ESI, Institut Européen du Software en décembre
2003.

Communications, et son objectif principal est de
contribuer activement au Développement Durable
de la Société par le biais de l’Innovation
Technologique.
ROBOTIKER INFOTECH est l’Unité spécialisée
dans la Recherche, le Développement et
l’Application des Technologies de l’Information et
des Communications (TIC), tant dans le domaine
des entreprises que dans celui de la Société
Numérique.
Pour ROBOTIKER, le tourisme est un secteur émergent et de plus en plus demandeur d’innovations
technologiques. ROBOTIKER a participé à plusieurs
projets dans les secteurs technologiques décrits
précédemment et a actuellement lancé une initiative de spécialisation dans le secteur en se basant
sur les grandes possibilités offertes par les TIC au
tourisme.

 VICOMTech
L’association Centre de Technologies d’Interaction
Visuelle et de Communications VICOMTech est un
centre de recherche appliquée qui travaille sur le
secteur des technologies de Computer Graphics,
interaction visuelle et communications.
Membre de l’Alliance Stratégique IK-4, VICOMTech
développe des connaissances pour la Société de
l’Information et de la Connaissance par le biais de
Technologies
de
l’Information
et
des
Communications (TIC).
Depuis sa création, VICOMTech a établi la ligne de
Patrimoine, GIS et Tourisme comme ligne prioritai-
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res pour l’application des technologies multimédias
a des secteurs très influents sur le développement
de la Société de l’Information. Depuis lors,
VICOMTech a collaboré avec de nombreuses institutions et entreprises de ce secteur pour le développement de prototypes à valeur ajoutée, particulièrement dans les domaines du Patrimoine Culturel et
du Tourisme. VICOMTech affronte le projet e-tourgune en mettant à disposition du consortium son
expertise dans le secteur audiovisuel et de contenus, ainsi que sa trajectoire dans la réalisation de
prototypes et de services avancés pour de nouvelles
Entreprises à Base Technologique dans le secteur
du patrimoine et du tourisme.

 Facultés de Sciences humaines - Universités de Deusto
Les 115 années d’expérience de l’Université de
Deusto sont marquées par le travail à la recherche
de l’excellence dans tous les domaines de l’activité
universitaire. Depuis sa création, l’Université de
Deusto s’est particulièrement caractérisée par l’enseignement et le service rendu aux élèves. Mais
Deusto est actuellement impliquée dans la recherche.
De plus, l’ouverture à l’extérieur, et pas seulement
à l’espace européen, nous a conduit à développement de vastes programmes d’échange et de mobilité des étudiants, des programmes d’enseignement
inter-universités, la mobilité des professeurs, l’établissement de diplômes conjoints et des programmes de recherche avec des équipes mixtes.
Dans la Faculté de Sciences humaines nous avons
formé depuis 4 ans sous la direction de Aurkene
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Qui contacter?:
Aurkene Alzua Sorzabal (Ph.D)
(aurkenea@ud-ss.deusto.es)
Facultad de Humanidades
Universidad de Deusto-Campus San Sebastián
Paseo Mundaiz 50
Donostia-San Sebastián
Tlfno: 00 34 943 32 63 00
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Alzua Sorzabal une équipe de recherche multidisciplinaire qui a réalisé une série de projets joins à la
ligne de recherche ouverte dans le Programme de
Doctorat de l’Université de Deusto - Faculté de
Sciences Humaines “Les Sciences humaines et la
Société de la connaissance”. Pendant ces années,
outre les projets mentionnés, nous avons fait plusieurs communications et publications qui nous ont
finalement valu la reconnaissance officielle en tant
qu’équipe de recherche intitulé eK + i eCultura,
développement et innovation en Europe.
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 Il est nécessaire de disposer d’un élément capable de regrouper nos capacités en e-Tourisme qui
représente notre offre scientifique - technologique et d’assumer la responsabilité des différentes initiatives en cours de promotion dans la
stratégie i-tourgune et le projet e-tourgune.

POURQUOI CIC-TOURGUNE?

QU’EST-CE QU’UN CIC (CENTRE
DE RECHERCHE
COOPÉRATIVE)?

La stratégie de R+D+I dans le Tourisme au Pays
basque i-tourgune définit comme l’un des aspects
clés à court terme la création d’une infrastructure
scientifique et technologique spécifique au secteur
touristique. Les motifs principaux sont les suivants:

 Pour le bon développement de la stratégie définie, il est nécessaire de disposer du personnel
scientifique et technologique qualifié en
Sciences du Tourisme et en e-Tourisme ; le
Réseau basque de Science et Technologie
(RVCT) actuel n’est pas capable d’absorber ce
type de personne chercheur dans ses centres.

Les besoins en infrastructure spécifique définis
dans la stratégie i-tourgune nous ont amenés à définir des objectifs et des activités et services du centre qui coïncident pleinement avec le modèle basque de Centres de recherche coopérative. Ces centres se définissent comme des organismes sans but
lucratif créés afin de développer l’un des domaines
scientifiques et technologiques stratégiques pour la
Communauté Autonome du Pays basque et ont les
caractéristiques générales:
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Nous recherchons un élément qui constitue un axe
fondamental dans le développement d’un secteur
d’entreprises impliqué dans l’innovation et nous
jugeons que, dans ce but, cette infrastructure spécifique devra œuvrer et fournir ses services à quatre
grands domaines : production de connaissances,
transfert de technologies, exploitation de résultats
et formation de haut niveau.
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 La communauté basque dispose d’un capital de
recherche important dans le secteur des
Technologies de l’Information et des
Communications (TIC) mais le diagnostic d’innovation réalisé dans le secteur touristique basque
indique que les agents du RVCT experts en
Technologies de l’Information ne sont pas prêts
à transférer leurs capacités à l’industrie touristique. Il manque un lien entre les deux domaines,
technologie et tourisme, que cette nouvelle
infrastructure peut apporter.
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Il s’agit d’une infrastructure scientifique et technologique dont l’objectif est l’optimisation des
moyens et des capacités scientifiques et technologiques de la Communauté Autonome du Pays basque, pour placer notre Communauté aux premiers
postes internationaux en matière de tourisme et
d’innovation, et lui donner les capacités lui permettant de participer activement aux projets à base
technologique d’excellence scientifique internationale.
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QU’EST-CE QUE CIC-TOURGUNE?

 Ce sont des centres consacrés à la recherche,
mais uniquement la recherche avec un caractère
basique concentré sur un sujet particulièrement
intéressant pour le pays.
Et cette recherche ne peut pas avoir n’importe quel
niveau de qualité, elle doit être « excellente ». Un
CIC ne se limite pas à la recherche, il a vocation
d’exploiter et de transférer les résultats de sa
recherche. C’est pourquoi nous mesurons son excellence en fonction de deux types d’indicateurs :
indicateurs d’exploitation de résultats, comme des
résultats de recherche commercialisés, des brevets
déposés, des contrats de R+D avec des entreprises
et des indicateurs scientifiques, comme des publications scientifiques, des chercheurs invités, une
formation de haut niveau des chercheurs.
L’objectif de ce centre est de renforcer la coopération des agents scientifiques et technologiques à
long terme, et celle de ceux-ci avec les utilisateurs
de ses services, afin d’assurer un rendement optimum dans la Recherche Stratégique. Ils nécessitent une infrastructure physique, mais sont aussi
créés pour optimiser les capacités scientifiques et
technologiques du pays dans un domaine stratégique. Ce sont par conséquent des organismes qui
ont la volonté et la capacité d’embaucher directement de nouveaux chercheurs actuellement hors du
Système Basque d’Innovation qui constitueront la
facette physique du centre, tout en utilisant les
capacités disponibles dans d’autres agents de
recherche en intégrant des chercheurs provenant
d’organismes de recherche participants au centre
qui constitue la composante virtuelle de celui-ci.
Ce sont des centres dans lesquels les institutions
publiques ont une participation (Gouvernement
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Basque, Institutions Forales, etc.), organisations
d’entreprises (entreprises, groupes d’entreprises,
organismes financiers), agents scientifiques et
technologiques (agents du Réseau Basque de
Science, Technologie et Innovation, centres de référence internationales, autres agents avec un intérêt
stratégique particulier) et d’autres organismes
sociaux (fondations, associations, etc.). Ces associés, indépendamment de la forme juridique adoptée par le centre, doivent être impliqués dans la
gestion et le fonctionnement de ce centre.
Le modèle basque de Centres de Recherche
Coopérative nous donne des indicateurs sur des
aspects tels que la forme juridique, la structure de
gouvernement, le modèle de financement, les indicateurs de gestion, aspects détaillés dans le Plan
Stratégique d’Action qui recueille la stratégie du
centre et servira de guide à la mise en marche de
celui-ci et pour son évaluation postérieure.
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Des activités et services qui composent les quatre
domaines d’activité qui forment les axes de travail
de la recherche stratégique (création de connaissances, transfert de technologie, exploitation des
résultats, formation de haut niveau) qui doivent être
intégrés dans le fonctionnement du centre de sorte
que ces services soient assurés dans ces domaines

Ressources humaines et organisation. L’organigramme de base du cic-tourgune sera probablement
formé par un parrain, une direction, un comité
scientifique conseil, un réseau d’associés et de
collaborateurs et une structure particulière pour le
centre, avec sa partie physique et sa partie virtuelle. Nous sommes actuellement au début de l’établissement de collaborations avec divers agents
scientifiques et technologiques et de la signature
d’alliances stratégiques avec des centres de référence au niveau international.
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Domaine stratégique de connaissance du centre :
En partant du travail réalisé au préalable dans la
définition de la stratégie de R+D+I pour le secteur
touristique i-tourgune, nous voulons organiser l’architecture scientifique - technologique, c’est-à-dire les
technologies et les domaines scientifiques clés que
doit assumer le centre pour être en mesure de réaliser un apport important justifiant son existence et
assurant la durabilité de cet investissement. Nous
pensons qu’il est important de donner à cette stratégie un modèle qui conjugue le concept de
Système de Tourisme et une stratégie en R+D+I.
Par ailleurs, en partant des modèles de R+D appliqués au tourisme et des modèles de systèmes de
tourisme nous souhaitons développer le modèle qui
s’adapte le mieux à notre réalité.

Modèle de financement. Le but de ce travail est de
concevoir avec une série d’hypothèses de départ les
budgets des investissements et d’exploitation pour
une période de 5 ans, ce qui semble une période
raisonnable si l’on tient compte du fait que le
modèle CIC a prévu d’obtenir en 5 ans un financement supplémentaire supérieur de 40% à celui de
l’administration basque. L’objectif est de déterminer la capacité de financement du plan de développement du nouveau Centre selon un schéma de
financement qui doit conjuguer une stabilité financière suffisante de l’Administration basque et le
besoin d’obtenir des fonds supplémentaires provenant des programmes publics d’aide aux R+D+I
compétitifs, d’activités sous contrat avec le secteur
des entreprises et d’autres organismes, d’actions
d’exploitation commerciale propres des résultats de
la recherche réalisée dans le centre et des dons /
apports réalisés par divers organismes qui souhaitent jouer le rôle de parrains.
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Nous sommes actuellement dans la phase de définition du centre, afin de pouvoir disposer le 1er janvier 2007 d’au moins une structure physique minimale qui compose initialement les aspects de gestion et de représentation et qui progressivement
augmentera selon les besoins du centre. Nous travaillons sur les lignes suivantes qui composeront le
Plan Stratégique d’Action du cic-tourgune:

à la communauté. Ces travaux se développement de
manière simultanée dans le projet e-tourgune et nous
espérons que l’expérience de cette première année
de projet nous permettra de préciser avec exactitude ces activités.
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DANS QUELLE PHASE DE DÉVELOPPEMENT
SE TROUVE ACTUELLEMENT
LE CIC-TOURGUNE?

QU’ATTENDONS-NOUS
DU CIC-TOURGUNE?
Même si nous ne sommes encore qu’en phase
initiale de définition de cette initiative, notre vision
du cic-tourgune est très prometteuse : nous voulons
constituer un organisme capable d’améliorer la
compétitivité du secteur touristique du Pays basque
grâce à la recherche sur les Sciences du Tourisme
et l’Intégration de Technologies de l’Information ;
nous souhaitons qu’il contribue ainsi donner de
notre pays l’image d’une destination attirante et
innovante par la création d’une activité de services
avancés envers le secteur qui nous aide à renforcer
cette image, activité qui doit avoir un objectif de
marché global.
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