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« Durant ces années bénies, surtout à la fin des années 1960, il est certain que le surf 
n’avait pas bonne réputation. Aucune mairie du littoral aquitain n’aurait osé 
communiquer sur la pratique du surfing, sport de drogués chevelus. Pourtant la majorité 
des surfeurs étaient de grands sportifs, sains et loin de tout ce qui, par la suite, sera 
associé à l’image de ce sport unique. » 
 

Alain Gardinier, Les Tontons surfeurs. 
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Introduction générale 

 

Le surf est un sport aujourd’hui en vogue. A l'origine sport des polynésiens, il est 

devenu une quête quasi mystique dans les années 1950-1960 pour quelques pionniers. 

Ces adeptes étaient à la recherche d'un autre mode de vie. Quarante ans plus tard le surf 

est reconnu et pratiqué dans le monde entier. En Europe, il est apparu en France, sur la 

côte Aquitaine à Biarritz.  

 

Dans le cadre d’études sur le tourisme et le développement territorial, nous en 

sommes venus à nous intéresser aux conséquences de la pratique de ce sport sur le 

développement d’un territoire balnéaire. Ce mémoire portera sur l’utilisation du surf, 

devenu véritable phénomène de société, en tant qu’outil stratégique de valorisation et de 

différenciation territoriale. Autrement dit, nous tenterons d’expliquer comment ce sport, 

en plein essor, est utilisé par les collectivités territoriales et les élus locaux dans l’optique 

de valoriser et de développer leur territoire et d’en faire un atout pour se différencier 

notamment des destinations touristiques concurrentes.  

 

Le phénomène de massification de ce sport qui opère sur certains territoires 

semble avoir une influence, directe ou indirecte, sur leurs trajectoires de développement 

et stratégies de communication. Ainsi, nous parait-il pertinent de mener notre réflexion 

sur cette influence. Notre première interrogation  est la suivante : 

 

« Comment et dans quelles mesures le surf influence-t-il les stratégies marketing 

des territoires balnéaires ? » 

 

Nous avons choisi d’appuyer notre étude sur le cas du territoire basco-landais, au 

sud de la région Aquitaine. 1 Le territoire basco-landais regroupe deux départements : les 

Landes et les Pyrénées-Atlantiques. La partie occidentale des Pyrénées-Atlantiques fait 

partie du Pays Basque français. C’est pourquoi, la côte atlantique de ce département est 

communément appelée « côte basque ». Ainsi, lorsque que nous parlons simultanément 

                                                 
1
 Annexe A : Présentation du territoire étudié 
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de la côte atlantique du département des Landes et de celle du département des 

Pyrénées-Atlantiques nous employons le terme « côte basco-landaise ». Ce territoire 

balnéaire est effectivement très fortement marqué par le surf. La côte basco-landaise est 

mondialement réputée pour ses vagues et ses conditions géo-climatiques qui se prêtent 

particulièrement bien à la pratique de ce sport. Les plages de la côte basco-landaise sont 

chaque été envahies par les adeptes de ce sport.  

 

Dans une première partie, nous tenterons de mettre en évidence la place impor-

tante du surf dans les stratégies marketing des territoires balnéaires et plus particulière-

ment du territoire basco-landais. Cela nous conduira à nous interroger sur la nature de 

l’intérêt porté au surf par les collectivités territoriales ainsi que sur la priorité de cette 

utilisation en termes d’images.  

Nous en viendrons dans une deuxième partie de ce dossier à développer trois hy-

pothèses en  réponse à cette interrogation.  

Dans une troisième et dernière partie, nous proposerons et tenterons d’éprouver 

une méthodologie probatoire pour ces hypothèses.2 

  

                                                 
2
 Annexe B : Les étapes de la recherche 
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Partie 1 : Le monde du surf 

Chapitre 1 : Le surf dans le tourisme littoral 
 

1- Histoire du surf 
 

Le surf est un sport aquatique qui consiste à glisser sur les vagues de l’océan, en 

équilibre debout sur une planche. Il se pratique sur des micro-territoires, appelés 

« spots ». Sur ces spots sont réunies les conditions géo-climatiques propices à sa pratique : 

vagues, vent, marées. Un surfeur passionné de la côte basque qui pratique depuis les 

années 70 en donne la définition suivante : « Un sport qui confine à l’art quand il est bien 

pratiqué. Il s’agit d’être en harmonie avec le milieu marin qui fixe les règles et peut être 

hostile. »3
 

 

1.1- Les pionniers du surf 
 

Les premières vagues ont été surfées sur l’océan pacifique au XVème siècle à 

l’époque des rois Hawaïens. Durant cette époque, défier la mer était un moyen d’afficher 

sa puissance. Les premières planches n’étaient autres que de grands morceaux de bois 

taillés dans des troncs d’arbre. 

 

Un article du magasine spécialisé en ligne, Surf Report, une référence pour tous les 

surfeurs, retrace l’expansion de la pratique à travers le monde.4 Au XIXème siècle, à 

l’époque du colonialisme, les américains interdirent la pratique à Hawaii. En effet, celle-ci 

était considérée comme un acte de dévergondage, les surfeurs étant quasiment nus. Ce 

n’est qu’au début du XXème siècle que le surf est réapparu à Hawaii sous l’impulsion de 

Duke Kahanamoku, un pionnier de la discipline. Kahanamoku fascine les étrangers et 

lance alors une véritable mode depuis la plage hawaiienne de Waikiki, attribuant au surf 

une image respectable : celle d’une expérience spirituelle, respectueuse de 

                                                 
3
 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2012. 

 
4
 Surf Report. L’histoire du surf : des archipels polynésiens à la côte aquitaine [en ligne]. Disponible sur : 

<http://www.surf-report.com/fr/histoire-surf-pacifique-hawaii-duke-californie-aquitaine-clement-puget-surf-report> 
(consulté le 26.01.2013) 
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l’environnement naturel, procurant un plaisir inouï. La pratique arrive petit à petit 

jusqu’aux Etats-Unis et se développe en Californie. Le surf apparaitra ensuite de manière 

localisée en Australie puis en Afrique du Sud et sera, à partir des années 60-70, très 

largement diffusé en Europe.5
 

 

Le 06 octobre 2012, un film documentaire diffusé sur Arte6 relate qu’en juillet 1956, 

Peter Viertel, un surfeur américain, est de passage à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Il fait alors venir une planche de Californie jusqu’à lui pour tester les vagues de la côte 

aquitaine qui lui paraissaient pouvoir se prêter à la pratique. Beaucoup disent que c’est à 

partir de ce moment là que le surf est apparu en France. Cependant, deux grands groupes 

revendiquent le démarrage du surf sur la côte basco-landaise : les locaux, qui considèrent 

avoir commencé à pratiquer le surf chez eux bien avant que les étrangers ne squattent 

leurs vagues, et les étrangers qui se disent avoir été imités après être passés surfer des 

vagues sur le territoire aquitain. Les journalistes et historiens mènent toujours l’enquête. 

Un élément reste certain : la côte basco-landaise est le berceau du surf européen. Comme 

le montre la carte reproduite ci-dessous des spots de surf français (consultable sur le site 

internet de Surfreport), le surf se pratique très majoritairement dans le sud-ouest de la 

France, sur la côte basco-landaise. 

Figure 1: Les spots de surf français 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source : www.surf-report.com 

                                                 
5 Annexe C : La diffusion du surf dans le monde 
6
 L'appel de la vague, film documentaire diffusé sur Arte le 06/10/2012 à 22h41 

http://www.surf-report.com/
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Les années 60 marquent un tournant dans la pratique du surf. Comme l’explique le 

film documentaire diffusé sur Arte, dans un premier temps, le sport est popularisé grâce à 

la fibre de verre qui va révolutionner la planche de surf, la rendant plus légère. Puis, en 

1964, le premier film consacré au surf : « The Endless Summer », réalisé par Bruce Brown, 

participe grandement à la massification de la pratique. Ce film documentaire raconte le 

voyage de deux surfeurs passionnés qui parcourent le monde à la recherche de la 

meilleure vague. 

 

La Fédération Française de Surf (FFS) est créée en 1964, et la première école de 

surf française est ouverte à Biarritz en 1966. Pour le plus grand nombre, le surf s’effectue 

hors du cadre institutionnel des fédérations sportives existantes. Il est difficile de chiffrer 

le nombre de pratiquants car beaucoup surfent en amateurs, sans être licenciés ou 

professionnels. 

 

1.2- La naissance de l’industrie du surf 
 

 

Au début du XXIème siècle, le surf devient un sport connu de tous même s’il reste 

encore peu médiatisé. Il est automatiquement associé à une mode vestimentaire codifiée 

et à des valeurs particulières, notamment la dimension écologique qui semble être l’un 

des principaux enjeux de son développement extra-sportif. Pendant que bon nombre de 

passionnés se laissent encore bercer par l’imaginaire d’Endless Summer, il existe 

aujourd’hui des associations telles que Surfrider Foundation qui militent pour la 

protection de l’océan et la sauvegarde de l’aspect culturel sportif et humain de la pratique. 

Elles se battent contre l’utilisation de cet univers par les entreprises.  

 

Les industries du surfwear7, portées par des entreprises mondialement connues 

telles que Quiksilver, Billabong, Rip Curl se sont implantées un peu partout dans le monde. 

Le secteur industriel a très vite flairé cet engouement nouveau et très prometteur pour le 

surf. L’essor de l’ensemble du commerce lié au surf ces 40 dernières années témoigne de 

l’importance de la pratique et de l’intérêt qu’elle a suscité dès le départ.  

                                                 
7
 Surfwear : vêtements et équipements associés à la pratique du surf 
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Tout a commencé dans les années 60. Yann Audineau, étudiant en Management et 

Ingénierie des sports de glisse explique dans son rapport de stage sur le secteur de la 

glisse que le surfwear était au départ un marché de niche, il n’existait pas de concurrence 

directe. Les premières marques ont été créées par des surfeurs pratiquants eux-mêmes. A 

partir des années 70, le marché de la glisse s’est développé. Les marques internationales 

du surfwear que nous connaissons aujourd’hui ont créé et mis en vente toute une gamme 

de shorts de bain, et ont peu à peu diversifié leur offre en proposant d’autres types de 

vêtements (pantalons, vestes, t-shirts…), des combinaisons pour aller à l’eau, des 

accessoires divers (planches de surf, chaussures, lunettes de soleil...).  

 

Dans les années 80, le surf est devenu une mode. Ce sport si particulier et toutes 

les valeurs qu’il véhicule ont suscité l’intérêt du grand public. Il n’était pas rare non plus 

que certaines personnes qui ne pratiquaient pas le surf adoptent quand même les codes 

vestimentaires et parfois mêmes le style de vie du surfeur. C’est à partir de ce moment là 

que les marques ont commencé à communiquer en misant sur l’esprit du surf plus que sur 

le côté sportif de celui-ci.  Aujourd’hui, même les entreprises qui ne sont pas spécialisées 

dans le surf sont nombreuses à utiliser son image valorisante pour promouvoir leurs 

produits.  

 

1.3- Un succès tangible 
 

 

Petit à petit, le surf a donné naissance à d’autres sports de glisse. Les plus connus 

restent le snowboard qui consiste à glisser sur la neige avec une planche et le skateboard, 

planche à roulettes. Chacun de ces sports de glisse se développe aujourd’hui espérant 

connaitre le même succès que celui du surf.  

 

Le surf compte aussi de nombreux dérivés. Parmi eux l’on trouve le bodyboard, le 

windsurf, le paddle surf, le kite-surf… L’apparition de ces dérivés est notamment due aux 

problèmes actuels liés à la saturation de la pratique du surf. En effet, aujourd’hui, certains 

spots de la côte basco-landaise sont impraticables certains jours de l’année, les surfeurs 

étant de plus en plus nombreux. Un autre facteur entraine aussi cet effet de saturation : 
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celui de la météo. De nombreuses conditions doivent être réunies pour la pratique du surf 

dans les meilleures conditions (temps, état des vagues, horaires des marées). Le résultat 

est que les surfeurs pratiquent aux mêmes moments, aux mêmes endroits. Les contraintes 

liées à la pratique sont nombreuses et sont la cause de cette tendance de saturation de la 

pratique. Certains surfeurs excédés jouent la carte du localisme et de nouvelles règles se 

créent donnant priorité au surfeur qui pratique un spot depuis un certain temps sur le 

surfeur qui vient découvrir ce nouveau spot. 

 

En 2012, l’International Surfing Association estimait le nombre de surfeurs dans le 

monde à 23 millions. Ce chiffre n’incluant pas les personnes qui s’identifient au surf sans 

pour autant le pratiquer, l’on peut imaginer l’importance du monde du surf et de tout ce 

qu’il représente dans le monde. 

 

 

2- Histoire du tourisme littoral 
 

 

Le littoral est la première destination touristique dans le monde. Pour beaucoup 

de personnes, la mer est un espace privilégié pour les vacances d’été.  

 

2.1- Le triomphe de l’héliotropisme et le paradigme des 4S 
 

Le processus de mise en tourisme des espaces littoraux a débuté au XVIIIème  

siècle. Autrefois, ces espaces étaient vides, ils n’avaient pas d’identité particulière. La 

plage n’était pas appréciée pour sa beauté mais pour ses ressources en tout genre tel que 

la pêche, les algues, le pillage des bateaux.  

 

A partir du milieu du XVIIIème siècle, les aristocrates des grandes villes ont envie 

de découvrir de nouvelles choses, d’avoir de nouvelles expériences. Ils s’échappent alors 

des territoires urbains et viennent découvrir le littoral, un espace qui leur est inconnu. De 

tout nouveaux usages du littoral apparaissent alors tels que les bains thérapeutiques. Les 

rendez-vous réguliers de ces bourgeois deviennent la première forme de tourisme sur le 

littoral. Les populations locales, discrètes, sont fascinées par ces touristes, issus d’une 
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classe sociale qui n’est pourtant parfois pas si différente de la-leur. Elles se retrouvent 

confrontées à l’installation temporaire mais régulière de ces touristes sur leur territoire.  

 

Petit à petit, l’imaginaire évolue avec l’apparition du pittoresque et du romantisme 

à l’origine d’une révolution du regard porté sur la nature. C'est durant la seconde moitié 

du XXème siècle que les autochtones vont petit à petit se rendre compte qu'ils peuvent 

tirer de nombreux avantages économiques de la pratique du tourisme. C'est alors le début 

de mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du littoral pour attirer le touriste. On 

cherche à promouvoir, à rendre plus attractif, plus beau, plus animé. Les stations 

touristiques sont en quelque sorte devenues le résultat d’une évolution des mentalités, 

un mélange des apports de ceux qui vivent sur le littoral et de ceux qui se l’approprient 

momentanément. 

 
Les premières stations balnéaires ont été construites de manière très réfléchie au 

niveau de la géométrie. L'église et la mairie laissent place au casino et aux hôtels qui 

deviennent les emblèmes de la station touristique. Tout est réfléchi et tourné vers la 

pratique du tourisme. On imagine et crée de grandes promenades le long de la mer, on 

construit des villas, des établissements de bains, de grands espaces publics. Ces premières 

stations balnéaires ont fait la richesse touristique de nombreuses régions durant plusieurs 

décennies.8
 

 
La massification de ce tourisme débute entre les 2 guerres et s’intensifie dans les 

années 60 avec l’avènement de la société de loisirs. L’augmentation du temps libre, les 

subventions publiques pour les structures touristiques et les aides financières multiples 

pour aider les personnes à partir en vacances sont à l’origine du tourisme de masse. On 

assiste à un engouement pour les vacances à la plage, au triomphe de l’héliotropisme, au 

paradigme des 4S (Sea, Sex, Sun and Sand).9 Tout est alors organisé et construit pour 

pouvoir accueillir un grand nombre de touristes. L’objectif est de capter les flux 

touristiques en direction de l'Espagne en créant des stations sur les côtes françaises du 

                                                 
8 BOUMEGGOUTI Driss. Le tourisme littoral. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et 
Développement, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012. 
 
9 LEPELLIER Olivier. Sociologie du tourisme. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et 
Développement, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012. 
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Languedoc et de l’Aquitaine. Pendant 20 ans, une politique de bétonnage est menée, les 

résidences secondaires se multiplient à grande vitesse, la construction est sans limite, 

facilitée par les capitaux privés et les investissements de la bourgeoisie urbaine sur les 

territoires. 

 

Cette première génération de stations balnéaires a subi de plein fouet la récession 

et la crise immobilière des années 70-80. Les équipements touristiques et les 

établissements vieillissent, il est alors nécessaire de réagir à l'échelle collective. Les 

stratégies sont à cette époque à la rénovation, la requalification, la relance. 

 

Les nouvelles stations balnéaires sont à l’image de l’exemple de la côte 

languedocienne. En 1982, la loi de décentralisation donne davantage de pouvoirs aux 

collectivités territoriales et aux élus locaux. On assiste alors à un fort développement du 

secteur immobilier. Les équipements touristiques, les infrastructures, les aménagements 

hôteliers sont construits pour accueillir un tourisme de masse. Mais depuis les années 

1990 le parc hôtelier vieillit, les stations sont confrontées à la saisonnalité du tourisme et 

aux évolutions de la demande. 

 

2.2- La nouvelle ère du tourisme littoral : le paradigme des 4E 
 

Dans les années 80 une prise de conscience opère et la tendance est à la lutte 

contre la construction sans limite sur les littoraux. La mode est passée de « tout pour le 

tourisme » à « tout pour l'environnement ». Les politiques d'aménagement intègrent 

l'environnement dès les années 90. En 1986, la loi Littoral impose la sauvegarde des 

espaces côtiers sauvages via la limitation de l'urbanisation dans les zones littorales, la 

protection de certains espaces considérés comme caractéristiques du patrimoine naturel 

et culturel du littoral, la préservation de milieux nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques.10 Certains terrains sont gelés par le Conservatoire du littoral.  

 

                                                 
10

 BOUMEGGOUTI Driss. Le tourisme littoral. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et 
Développement, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012. 
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Parallèlement, le tourisme passif des années 60 devient un tourisme actif. On 

assiste à des mutations sociales et économiques du phénomène touristique. Les touristes 

sont à la recherche d’espace, d’animations. Leurs séjours sont plus courts mais doivent 

être bien organisés. Le paradigme des 4S se transforme en paradigme des 4E : 

Equipement, Encadrement, Evènement, Environnement.11
 

 

L’évolution de l’identité des littoraux semble nécessaire. On s'appuie alors sur les 

richesses culturelles et le patrimoine matériel. On assiste à un retour aux traditions, on 

s’intéresse à l’histoire des stations et de leurs bâtiments anciens. Paradoxalement, 

l’ancienneté des structures se transforme en un atout. Comme l’explique Jérôme Lageiste, 

maître de conférence en géographie à l’université d’Artois, lors de la 6ème rencontre 

Tourisme et Territoires de Mâcon : « Plus l'histoire du littoral est ancienne, plus l'identité 

touristique dispose de matière pour se nourrir. » (Lageiste, 13, 14 et 15 septembre 2007, 

pré-actes p.5) 

De la même manière, fêtes traditionnelles et évènements divers deviennent outils 

de valorisation du patrimoine. Ainsi, les évènements sportifs prennent une place 

importante dans la promotion d'une destination. Les fêtes traditionnelles et festivals sont 

des vecteurs d'identité particulière. Jérôme Lageiste explique que la gastronomie devient 

également essentielle pour le touriste qui, par exemple, ne conçoit plus de venir dans une 

station balnéaire sans manger un « plateau de fruits de mer ». 

 

Les stations balnéaires françaises, toutes côtes confondues, ont aujourd’hui pour 

principal objectif d’en finir avec la saisonnalité. Les territoires balnéaires français 

voudraient changer l’image du tourisme littoral trop souvent réduit dans l’esprit des 

touristes à l’idée de baignade. Pour cela, et pour en finir avec une trop forte concentration 

de touristes sur un espace restreint, les territoires balnéaires cherchent à diversifier leurs 

activités et développer leur arrière pays. 

Les attentes et les comportements des touristes ont beaucoup évolué depuis 

l’apparition du tourisme littoral. Aujourd’hui ceux-ci sont plus exigeants sur la qualité de 

leur séjour, les prix, les services et l’information. Face à ces constats les stations balnéaires 

                                                 
11

 LEPELLIER Olivier. Sociologie du tourisme. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et 
Développement, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012. 



18 

 

doivent relever cinq défis majeurs : maintenir la compétitivité sur leurs produits de base, 

ouvrir la gamme de l’offre de produits, allonger le temps de consommation sur leur 

territoire, protéger leurs espaces fragiles, intégrer la dimension territoriale dans leur 

politique touristique. 12
 

 

3- Apparition du surf en Aquitaine 

3.1- Du tourisme balnéaire au tourisme sportif 
 

La baignade et les promenades étaient, dans les années 50, l’unique forme de 

tourisme sur les territoires balnéaires. Petit à petit, avec l’évolution de la demande, de 

nombreuses activités sont apparues sur le littoral.  

 

Le tourisme sportif a fait son apparition sur les côtes françaises en même temps 

que la médiatisation des sports s’est développée. Bientôt, il n’a plus suffi de voir à la 

télévision les retransmissions des manifestations sportives ; d’aucuns ont voulu aller voir 

sur place et ont ainsi transformé le sport en un spectacle. Les déplacements, pour 

quelques heures ou parfois quelques jours, sont à l’origine du tourisme sportif. D’après un 

article de Christophe Bodin, Sophie Javerlhiac, Stéphane Héas et Luc Robène, paru en 

2009 dans la revue de recherche en tourisme Teoros, il existe deux formes de tourisme 

sportif : 

- la pratique : les personnes profitent des vacances pour prolonger une activité 

sportive qu’ils pratiquent tout au long de l’année ou découvrir une activité sportive 

« extraordinaire » offerte sur un lieu de villégiature qui est celui de leurs vacances ; 

- le spectacle : les personnes se déplacent pour assister à un évènement sportif et 

admirer des champions. (Bodin, Javerlhiac, Héas, Robène, 2009, p.33) 

 

Jean-Pierre Augustin, géographe, explique que le développement de la côte 

aquitaine a débuté au début du XXème siècle avec le développement des transports. 

Certaines stations balnéaires ont acquis une grande réputation grâce au tourisme. Tel est 

                                                 
12

 BOUMEGGOUTI Driss. Le tourisme littoral. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et 
Développement, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012. 
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le cas de Capbreton, dans les Landes, qui était encore dans la première moitié du XXème 

siècle un port de pêche important et qui a connu un renouveau grâce au tourisme 

balnéaire et à la construction d’un port de plaisance au cours des années 70-80. Mais la 

majorité des stations balnéaires de la côte aquitaine n’ont pas vraiment d’histoire. Le 

développement du surf dans les années 70 a accompagné l’implantation de villes presque 

vouées au surf. Nous pouvons même considérer que bon nombre d’entre elles se sont 

développées grâce à ce sport. 

  

En France, le surf fait son apparition sur la côte basque (Pyrénées Atlantiques) à 

Biarritz, Anglet, Bidart, Guétary. Il se développe ensuite sur la côte landaise et la côte 

girondine. De nombreux spots font leur apparition comme Hossegor, Seignosse, Mimizan, 

Biscarrosse, Cap Ferret, Lacanau, …etc.  Les côtes plus au nord (Bretagne, Normandie) 

furent également touchées par le surf. Cependant, même si leurs rivages et leur culture 

marine ont attiré les surfeurs, leurs vagues se prêtent moins à la pratique.  

 

Le surf a largement influencé les aménagements et l’urbanisme du littoral. 

Pratiquée toute l’année, cette activité sportive considérée comme « extrême » était dans 

un premier temps réservée à quelques initiés puis a attiré de plus en plus de monde au 

fur et à mesure que les années passaient. Le premier grand évènement européen qui a 

mis en avant le surf fut l’organisation d’une compétition internationale de surf en 1979 : le 

Lacanau Pro, à Lacanau, station balnéaire girondine. A partir de là, l’image et l’attrait de ce 

sport se sont renforcés, et la réputation de la côte aquitaine pour sa pratique également. 

D’autres compétitions internationales de surf ont fait leur apparition sur la côte : le 

Quiksilver pro France à Hossegor dans les Landes, le Roxy pro à Biarritz sur la côte 

basque… . Parallèlement, on a vu se multiplier nombre d’écoles de surf, équipementiers, 

magasins de vêtements de marques… Autant de signes qui illustrent la transformation de 

certaines stations balnéaires en stations de surf. Si la pratique du surf ne nécessite aucune 

infrastructure, la vague, ressource naturelle, étant le support de l’activité, il n’en demeure 

pas moins que l’engouement du surf vient bouleverser les logiques territoriales, la 

circulation et l’occupation de l’espace. On assiste à un afflux massif de population lors des 

compétitions et durant la période estivale où de nombreux touristes viennent s’essayer au 

surf sur la côte aquitaine. (Bodin, Javerlhiac, Héas, Robène, 2009, p.35).  
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3.2- Les stations « surf » 
 

Christophe Guibert, sociologue qui a publié plusieurs ouvrages sur l’influence du 

sport sur l’économie et les politiques des territoires, explique dans un article de la revue 

Teoros que le surf est un sport très structurant de l’offre touristique sur le littoral aquitain. 

Selon lui : « Le sport est souvent mobilisé par les élus locaux français lors de la 

construction d’une identification territoriale. » (Guibert, 2006b, p.62) Même si les 

conditions de pratique du surf sont très dépendantes du climat et ne nécessitent pas 

d’aménagements particuliers, elles imposent des choix et des actions politiques 

spécifiques. Pour que le territoire soit marqué durablement par le surf, les actions des 

élus locaux doivent être sans cesse redéfinies.  Un territoire se définit de manière 

générale par ses particularismes. Les productions du territoire et les actions politiques 

sont influencées par les lieux dans lesquels elles se conçoivent. Ainsi, le surf influence le 

développement des stations balnéaires où il est très largement pratiqué. Naturellement, 

le surf est au centre des préoccupations des équipes municipales. Il est intégré aux 

institutions locales et influence l’aménagement, l’urbanisme et l’identification territoriale.  

 

Dans un rapport de recherche publié à l’Université de Michel de Montaigne 

Bordeaux 3 en 2000, Vincent Vlès explique que la demande touristique dans le 

département des Landes est très largement influencée par les équipements tels que les 

ports de plaisance, les plages, les forêts, les lieux de visites, ainsi que par les équipements 

sportifs et lieux de spectacle et d’animation. (2000, p.93). Il explique que les espaces et les 

équipements en relation avec les activités sportives et de loisirs sont prépondérants sur le 

territoire Landes côte sud. Les acteurs locaux s’appliquent à allier tourisme et sport, une 

alliance perçue à travers différents facteurs : une relation entre la zone urbaine et la zone 

littorale, un aménagement et une occupation de l’espace en respect de l’environnement, 

des espaces publics capables d’accueillir des animations. (Vlès, 2000, p.94) 

 

Au-delà de l’aspect physique de l’aménagement de la station balnéaire, certaines 

problématiques plus fonctionnelles se dégagent. La demande en terme de tourisme sur 

les stations balnéaires de la côte aquitaine est très influencée par le surf. 
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Chapitre 2 : La tribu des surfeurs 
 
 

1- Société postmoderne : société des tribus 
 

1-1- Entre  masse et individualisme : les tribus 

 

Michel Maffesoli, sociologue, a été le premier à parler de tribalisme dans les 

années 1980. Il tente d’expliquer ce concept et de le justifier. Ses idées et sa manière 

d’exprimer son point de vue furent à l’époque très critiqués et le demeurent aujourd’hui. 

Michel Maffesoli s’applique à saisir l’ambiance d’une époque. Il observe un va et vient 

entre d’un côté une massification croissante et de l’autre le développement de 

microgroupes qu’il nomme « tribus ». 

 

Les rites tribaux vont de pair avec les rites de masse. Ils sont perceptibles partout : 

dans les grands rassemblements sportifs, dans les frénésies consommatoires, dans la 

déambulation ou promenade dans les grandes villes… Il s’agit d’un coude à coude 

instinctif qui ressemble à des pérégrinations animales, mais constitué d’une multitude de 

petites cellules. Michel Maffesoli prend l’exemple des vacances estivales. Les personnes 

s’entassent sur une plage, oublient la gêne et la promiscuité de l’entassement et 

constituent une seule et même masse d’individus. Cependant, cette masse se différencie 

selon lui par nombre de facteurs tels que les goûts vestimentaires, les goûts sexuels, les 

sports. Certaines régions délimitent de façon plus ou moins perceptible leur territoire 

côtier en fonction de ces facteurs. Ainsi, Michel Maffesoli cite le Brésil, un pays dont la 

plage est découpée en plusieurs zones : celles des homosexuels, celles de la jeunesse 

dorée, celles des surfeurs… 

 

Au risque de la simplification, nous avons tenté de mettre en évidence dans le 

tableau suivant l’opposition entre les concepts d’une société dite moderne et la 

postmodernité selon Maffesoli :  
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Modernité Post modernité 

Unir en gommant la différence Unir par ce qui divise 

Le social La socialité 

L’individu (qui a une fonction) 

Intellectuel (je pense) 

La personne (qui joue un rôle) 

Affectuel (je suis) 

Groupements contractuels Tribus affectuelles 

Universalisme : la raison Syncrétisme : l’émotion 

 
Source : Anna Dufort. Modernité vs Post Modernité selon Michel Maffesoli. 

Décembre 2012 
 

Dans la modernité, l’individu se regroupe, s’assemble par affinités contractuelles ; 

il pense appartenir à une catégorie de personnes, à une profession, à une classe sociale. 

Dans la postmodernité il n’y a plus que des personnes qui jouent un rôle bien spécifique 

et se regroupent en tribus par affinités « affectuelles », lesquelles opèrent un va en vient 

dans la masse.  

 

Dans la préface de son ouvrage Le temps des tribus, Michel Maffesoli s’efforce à 

trouver des mots qui décrivent l’ambiance d’une époque, au risque de ne pas élaborer le 

concept de manière assez tranchée. Une quinzaine d’années après la première édition de 

cet ouvrage, il revient sur son travail et revendique dans un premier temps l’originalité de 

sa démarche. Il dénonce ensuite de manière virulente la génération de 1968 qui est 

aujourd’hui au pouvoir. Dans ses mots et ses concepts cette élite, qu’il considère comme 

déracinée, culmine dans la pensée unique, une génération pour laquelle les alternatives 

n’existent pas.  

 

Lors de sa parution cet ouvrage fut l’objet de critiques nombreuses. Ce sont ces 

mêmes acteurs, qui avaient alors dénigré et réfuté les thèses de Mafessoli, notamment à 

l’international, qui aujourd’hui reprennent ses travaux à leur compte. Maffesoli met en 

lumière une métamorphose du corps social qu’il serait le seul à percevoir, tous les autres 

acteurs sociaux étant à ses yeux discrédités.  
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1-2-  Qu’est ce que le tribalisme ? 

 

 
Pour Maffesoli, il y aurait d’un côté « le pouvoir institué » sous diverses formes 

(religieuses, culturelles, sociales...) et d’autre part « la puissance instituante » qui œuvre à 

la métamorphose du corps social pour donner naissance à la tribu. Dans les années 2000 

ce concept de métamorphose est repris par le plus grand nombre, y compris ses 

détracteurs. Le tribalisme postmoderne est un phénomène culturel qui peut se décrire 

comme : 

 

« Le quotidien et ses rituels, les émotions et passions collectives (…), 
l’importance du corps en spectacle et de la jouissance contemplative : la 
reviviscence du nomadisme, voilà ce qui fait cortège au tribalisme 
postmoderne. »   

(M. Maffesoli, 21 juillet 2000, préface à la troisième édition, p. III).  
 

 

Pour ces tribus il n’existe pas de projets économiques, politiques, sociaux. Il s’agit 

simplement de jouir de ce monde tel qu’il est, du plaisir d’être ensemble, plutôt que d’y 

régresser. L’émergence du tribalisme concerne l’ensemble du corps social. M. Maffesoli 

dénonce un social trop rationalisé. Les tribus urbaines annoncent une socialité plus 

empathique qui partage les émotions, les affects. Le tribalisme met en lumière 

l’importance du sentiment d’appartenance. Le processus tribal a contaminé l’ensemble 

des institutions sociales. C’est en fonction des gouts sexuels, des solidarités d’école, des 

relations amicales, … etc, que se mettent en place des réseaux d’influence, les copinages 

et autres formes d’entraide.  

 

Cette nouvelle grégarité, nouvelle passion communautaire qui nous pousse vers 

l’autre et nous incite à l’imiter, serait une tendance lourde. L’avènement de ce mode de 

fonctionnement, cette communauté émotionnelle, ne va pas sans poser de question.  Le 

tribalisme est en effet une déclaration de guerre au schéma qui a marqué l’occident : 

l’Etre, Dieu, l’Etat, les Institutions. 
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Maffesoli explique qu’il ne faut plus penser avec la tête mais avec le ventre. Il fait 

l’éloge de la pensée du ventre, une pensée qui prend en compte les sens, les passions, les 

émotions communes. La fin des temps modernes suscite la peur et le catastrophisme 

ambiant et voit dans le tribalisme le retour de la barbarie. Mais pour Maffesoli la barbarie 

peut être régénératrice, pour un corps social alangui. Ainsi, dit-il : « Les explosions sociales 

contemporaines sont aussi violentes que soudaines, mais elles sont aussi éphémères. » (M. 

Maffesoli, 21 juillet 2000, préface à la troisième édition p. XIX) 

 

Pour Maffesoli, l’individualisme, tel qu’énoncé par les philosophes depuis le siècle 

des lumières, est une notion dépassée, saturée. La notion de distinction s’applique à la 

modernité mais serait inadéquate pour décrire les formes d’agrégations sociales qui 

voient le jour. Pour l’auteur, ces agrégations sont éphémères, la composition est 

changeante, l’inscription est locale. La logique de séparation entre l’âme et le corps, entre 

l’esprit et la matière, entre l’idéologie et le pragmatisme pour comprendre le monde n’est 

plus valide. L’éthique communautaire est fortement ritualisée. La notion de coutume est 

une bonne manière de caractériser la vie quotidienne de groupes contemporains. Pour 

Maffesoli il s’agit de « l’ensemble des usages sociaux rarement formalisés, verbalisés, c’est 

le non dit qui fonde l’être ensemble » (M. Maffesoli, 1988, p. 40). Il suffit de retenir que la 

coutume, en tant qu’expression de la sensibilité collective, permet une extase au 

quotidien. La beuverie, la parlerie, la conversation anodine, qui ponctuent la vie de tous 

les jours servent de ciment au tribalisme.  

 

« La confiance qui s’établit entre les membres du groupe s’exprime par 
des rituels, des signes de reconnaissance qui n’ont d’autre but que de fortifier 
le petit groupe contre le grand groupe ».  

(M. Maffesoli, 1988, p. 169) 
 

 
Pour le sociologue, ce qui est important c’est l’énergie dépensée pour constituer 

un groupe en tant que tel. Le paradigme tribal est opposé à la logique individualiste, il 

peut se manifester sous différentes formes : solidarités de la vie courante, pratiques 

culturelles, petites associations professionnelles… 
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1-3-  Une nouvelle manière de vivre ensemble 

 

Le 30 décembre 2012, un article du Sud Ouest, quotidien de la région aquitaine, 

traite de l’évolution de la société actuelle. Dans cet article intitulé L’espoir… malgré tout, 

Pierre Tillinac évoque un changement dans les comportements d’une grande majorité 

d’individus. La société glisserait progressivement vers un abandon des idéologies 

révolutionnaires pour des changements moins brutaux, plus muris, plus doux. Tillinac met 

en avant dans cet article l’idée selon laquelle les hommes ne font plus aujourd’hui 

confiance à l’état, aux institutions. De nombreux signes semblent démontrer un désintérêt, 

voire une ignorance, vis-à-vis de l’état et du marché. Cependant, il ne s’agirait pas non 

plus d’abandonner complètement la société actuelle. Les individus veulent que les choses 

changent, ils veulent être acteurs d’un changement progressif vers une société plus 

moderne, une société où existeraient de nouvelles manières de vivre ensemble.  

 

Pour faire écho à cet article, nous trouvons à la page suivante de ce quotidien du 

Sud Ouest, une interview de Michel Maffesoli. Dans cet entretien le sociologue revient 

longuement sur la notion de postmodernité qu’il s’est appliqué à définir longuement dans 

Le temps des tribus dont nous avons traité plus haut. Il explique qu’il avait plus ou moins 

prédit les changements actuels auxquels est confrontée notre société. Il revient sur le 

concept de tribalisme expliquant que de nouveaux intérêts collectifs naissent par 

l’intermédiaire de la multiplication des tribus. Il utilise alors l’image de la mosaïque : 

« Chaque pièce garde son autonomie, sa forme, sa couleur mais pourtant tout cela tient 

ensemble ». (M. Maffesoli, 30 décembre 2012, p.9). 

 

Maffesoli explique également dans cette interview que les hommes et les femmes 

du XXIème siècle, qui ont inventé la modernité actuelle, auraient en fait beaucoup de mal 

à accepter que la société puisse encore évoluer. Ainsi, la France se refuserait à entrer dans 

la postmodernité et ne voit pas la place considérable que prennent les émotions, les 

passions dans la vie sociale.  
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2- Surf et tribalisme 

 
Pour la majorité des pratiquants, le surf est porteur de valeurs fortes. Il ne s’agit 

pas seulement de pratiquer le sport, il s’agit aussi d’adhérer à tout un mode de vie : une 

façon de vivre, de consommer, d’utiliser ses loisirs13. C’est en cela qu’en considérant le 

monde du surf il est possible d’y associer le terme de tribalisme.  

 

2-1- L’apparition d’une nouvelle classe sociale 

 

A l’époque où la pratique du surf se développe aux Etats-Unis, une nouvelle jeu-

nesse américaine fait son apparition : celle des « beach boys ». Les Beach Boys, groupe de 

rock, sont à l’origine d’un grand mouvement social aux Etats-Unis, qui entraine surtout les 

jeunes dont les parents ont bien souvent connu la Grande Dépression. Née de l’explosion 

de la bulle financière (crac boursier et jeudi noir à Wall Street) l’économie américaine des 

années 30 entre dans une période durable de récession. Celle-ci entraine son cortège de 

licenciements, de chômage, d’exode vers l’ouest dont les Etats-Unis ne sortiront en partie 

qu’avec la mise en place de la politique du New Deal par le président Roosevelt. Ces 

jeunes cherchent à échapper à la pression de la société. Ils sèchent les cours et se pas-

sionnent pour le surf qui se dessine alors comme une échappatoire à ce monde de stress 

et de routine. La pression du travail, de l’argent et de la réussite est mise de côté ; le surf 

passe avant tout le reste.  Ces surfeurs passionnés oublient toutes les règles de la société, 

ils inventent leurs propres lois.  

 

Cette nouvelle jeunesse américaine devient une classe sociale à part entière, elle 

découvre le voyage, la drogue, s’identifie à la musique de Bob Dylan et de Jimmy Hendrix 

et se mobilise dans le « non » à la guerre du Vietnam. A cette époque, le surf est syno-

nyme de marginalité. Les pratiquants étaient jugés différents parce que leur façon de 

vivre était de façon hors-norme.14 

 

                                                 
13Mode de vie : CAPUL Jean-Yves, GARNIER Olivier. Dictionnaire d'économie et de sciences sociales. 2ᵉ édition. Paris : 
Hatier, juin 2005, 576 p. 
 
14

 L'appel de la vague, film documentaire diffusé sur Arte le 06/10/2012 à 22h41. 
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2-2- Les surfeurs : une tribu 

 

Dans les années 60-70, les jeunes français vont adopter ce mode de vie « made in 

USA ». Ils s’ouvrent au monde portés par la vague et une culture jusque là inconnue. 

L’esprit hippie a débarqué sur la côte basque bien avant d’autres endroits en Europe. A 

cette époque les « vans », ancêtre du camping-car, se multiplient sur les plages ; les 

surfeurs en font leur logement principal. Ils cherchent par les moyens à rester en 

harmonie permanente avec la nature et l’océan.  

 

Le surf devient l’un des meilleurs remèdes pour trouver son équilibre, s’apaiser, 

relativiser les petits tracas de la vie quotidienne. Il aide à affronter la vie en général, il 

redonne courage et optimisme. Les surfeurs comparent souvent leur sport à une religion, 

quelque chose de spirituel, qui purifie.  

 

« Ce qui me plaît c'est de glisser, d'être dans la mer, d'avoir une dépense 
physique. Et puis parfois, il y a une session magique où il te semble que tu es 
en harmonie, en accord avec les vagues, que tu fais un peu partie du décor. 
Tout s'enchaîne bien, il y a des sensations, des émotions. Alors là te vient le 
goût du sel de la vie… ça valorise tout ce qui est vraiment important et ça 
renvoie à dix mètres ce qui ne l'est pas »15 

 

A ses débuts, le surf était un sport méconnu et surtout mal perçu. Un surfeur de 

Bidart raconte : « Il y a 30 ans, nous n’étions pas vraiment en odeur de sainteté à Biarritz 

et… ça nous plaisait bien ». Les rares personnes qui pratiquaient ce sport avaient alors la 

sensation de vivre quelque chose d’exceptionnel. Ils avaient l’impression d’être des 

privilégiés, comme s’ils avaient découvert un secret. Aujourd’hui ce secret n’est plus, au 

grand regret de bon nombre d’entre eux : « les puristes ». Ceux-là même pourtant qui ont 

été à l’origine de la démocratisation de la pratique. Ils n’ont en effet pas pu résister à 

l’envie de partager leur bonheur. Après avoir été rejetés, tout le monde a voulu les imiter. 

Le surfeur est devenu l’indomptable rebelle proche de la nature, indifférent aux agitations 

du monde des non-surfeurs qui ne peuvent pas comprendre puisqu’ils ne surfent pas. Le 

surf est devenu une mode. Les industries et le monde du commerce se sont très vite 

orientés vers ce nouveau marché très porteur. C’est à ce moment là que le mode de vie 

                                                 
15

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
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des surfeurs s’est propagé, que leur communauté est devenue une importante tribu, dont 

les membres voyagent et partagent leur passion partout dans le monde. 

 

3- Profil du surfeur pratiquant 

 

D’une manière générale, le surfeur est celui qui pratique le surf. Il peut être 

professionnel ou amateur, il peut être licencié ou pratiquer librement.  

3-1- Qui est le surfeur ? 

 
« Le surfeur est, ou devrait être, un waterman ! C’est-à-dire quelqu’un 

de calme et surtout pas un fanfaron ! Quelqu’un qui connaît et respecte la mer 
sans s’imaginer qu’il la domine. Quelqu’un de humble qui connaît ses limites, 
qui est capable de sentir le danger pour lui et pour les autres ! »16 

 

Les surfeurs sont des passionnés. Tout leur plaisir réside en l’exploit de tenir 

debout sur un élément instable (la planche) et de glisser sur un élément plus instable 

encore  (la vague). Cet exploit peut être renouvelé de façon infinie, le plaisir reste unique. 

Le surfeur ne se lasse jamais de ces moments d’apesanteur. Sur une vague le temps 

s’arrête pour lui, il ne vit que pour l’instant présent et voit dans le surf un moyen de 

s’évader du quotidien, de tout oublier, de faire le vide, de se revigorer, de se retrouver.  

Ce sport est aussi un sport très individualiste. En découle le caractère souvent un 

peu égocentrique des pratiquants. Chacun veut ses vagues et n’apprécie pas réellement 

l’arrivée d’un autre pratiquant sur « son territoire ».  

 

3-2- Les valeurs du surfeur 

 

Même si la pratique n’est pas toujours un moment de convivialité pour les surfeurs, 

la culture surf les réunit bien souvent. La définition du surfeur ne s’arrête pas à la pratique. 

Un « vrai » surfeur adhère à la culture surf, à ses valeurs, au mode de vie qui découle de la 

passion de la vague. Un « vrai » surfeur n’est pas surfeur que le temps d’une vague ; la 

culture surf va bien au-delà de la pratique. Le surfeur s’habille surf, écoute de la musique 

surf, parle surf, pense selon les valeurs du surf.  

                                                 
16

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
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« La musique est très importante dans le surf parce que c’est un peu comme de 
la danse. Donc il y a toujours pour chaque pratiquant un morceau qu’il aime 
avoir en tête quand il se met à l’eau. Elle a bien plus sa place dans ma passion 
que le look. »17 
 

L’une des valeurs principales du surfeur est le respect de l’environnement. Le 

surfeur est soucieux de son environnement naturel car la pratique en dépend, elle doit  se 

faire dans les meilleures conditions possibles. Le surfeur est perçu comme un 

indomptable rebelle proche de la nature  et indifférent aux agitations du monde de ceux 

qui ne surfent pas. 

 

Dans les années 60-70, les surfeurs étaient bien souvent anticonformistes, un peu 

marginaux. Le surf leur apparaissait comme un moyen de s’échapper d’une société qui ne 

leur plaisait pas, dans laquelle ils ne se sentaient peut être pas vraiment chez eux. Le surf 

était une échappatoire, un moment de répit. Mais aujourd’hui, ces représentations ne 

sont plus vraiment en adéquation avec l’époque. Les années 70 ont figé la réputation des 

surfeurs autour de ces caractéristiques du surfeur anarchiste et drogué. Aujourd’hui tout 

le monde s’intéresse à la pratique, et lors des vacances estivales, sur la côte basco-

landaise, le surfeur à de multiples visages : jeunes à la découverte de nouvelles sensations, 

pères de famille, enfants…  

 

Comme l’expliquent Sylvain Lefebvre et Romain Roult dans leur article de 2009 Les 

nouveaux territoires du surf dans la ville, la professionnalisation de la pratique à la fin des 

années 70 a opéré un changement radical de la culture surf renforçant de manière 

considérable le clivage entre le surfeur sportif et puriste et le surfeur préoccupé par son 

image, pur produit de la nouvelle industrie de l’équipement et des vêtements « surf ».  

  

                                                 
17

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées-Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
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Chapitre 3 : Les stratégies marketing sous l’influence du surf 
 

 

1- Le marketing tribal 
 

Les évolutions des comportements dans la société influencent de manière im-

portante le monde du commerce et de l’industrie. La montée de l’individualisme et la 

formation de tribus ont orienté fortement les stratégies marketing des entreprises. (Cova, 

2004, p.18 à 21) 

 

1-1- Le marketing alternatif 

 

Dans les années 1980 on peut noter que les consommateurs sont de moins en 

moins sensibles aux efforts marketing opérés par les entreprises. De nombreux indices 

dans leur comportement d’achat ont mis ce fait de plus en plus en évidence. Un effet de 

saturation se fait sentir vis-à-vis des publicités qui envahissent l’espace quotidien. Une 

forme de résistance au marketing traditionnel apparait. Les entreprises vont alors 

s’adapter et s’orienter vers de nouvelles formes de marketing, toutes regroupées sous le 

nom de «marketing alternatif». Comme l’explique Bernard Cova (auteur de nombreux 

ouvrages sur le marketing et ancien professeur de marketing international à l’EAP) dans 

un article de la revue Espaces datant d’octobre 2004, ces stratégies nouvelles vont ac-

compagner le consommateur dans sa vie quotidienne mais, contrairement au marketing 

traditionnel, elles ne s’introduiront pas dans sa vie privée. 

 

La montée de l’individualisme et la segmentation des marchés sont des  facteurs 

importants qui démontrent que la société évolue. On assiste à l’émergence d’un consu-

mérisme où l’individu ne veut ressembler à personne d’autre. Les formes alternatives du 

marketing vont s’appuyer sur ces facteurs. La différenciation va être poussée au bout de 

sa logique. Par exemple, le marketing « de niche » vise des sous-segments de population 

bien précis. 

 

Les individus cherchent à éviter de plus en plus toute tentative de classification 

sociale. Les offres vont alors être de plus en plus personnalisées. Le marketing « one-to-
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one » tente de répondre à cette montée de l’individualisme en adaptant l’offre aux désirs 

très personnalisés de chaque client. 

 

Durant les années 90, l’individu est de plus en plus préoccupé par son identité. Il 

va chercher dans la consommation le moyen d’affirmer sa personnalité. De plus, au-delà 

d’une offre originale et adaptée, il veut aussi être considéré et respecté. La dimension 

humaine est alors mise en avant dans un monde où le profit est le maître mot. Le « mar-

keting relationnel » devient l’innovation majeure. Les points de ventes vont être ré-

imaginés pour mettre en avant la convivialité, le contact humain, l’émotion recherchée 

par les consommateurs. 

 

Le  « marketing poly-sensoriel » fait appel aux sens du consommateur tels que le 

toucher et l’odorat. L’achat doit devenir un moment intense dont le consommateur se 

souviendra. L’expérience de l’achat en arrive parfois à prendre le dessus sur la qualité du 

produit ou du service vendu. 

 

Bernard Cova explique que le marketing s’intéresse de plus en plus au vécu, au 

quotidien du consommateur, à ce qui le touche vraiment. Il tente de mettre en évidence 

le fait que ses nouvelles formes, opposées au marketing traditionnel, représentent une 

évolution importante et de grands changements en matière de marketing. 

 

1-2- L’émergence du marketing tribal 

 

D’après Michel Maffesoli : « Nous sommes entrés dans l'ère des tribus, des ré-

seaux, des petits groupes et vivons à l'heure des rassemblements éphémères et efferves-

cents » (Maffesoli, 1988, quatrième de couverture). Si l’on en croit l’auteur, ce constat a 

amené à l’émergence d’une nouvelle forme de marketing alternatif : le marketing tribal. 

 

De plus en plus isolés, les individus vont chercher à créer du lien social au sein de 

regroupements à saveur tribale. Les personnes vont se trouver des points communs, des 

passions communes et vont créer leur propre univers. Le processus individualiste trouve 
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en quelque sorte ses limites. Les personnes retrouvent le besoin de se regrouper, de se 

reconnaître dans l’autre, de reconnaître l’autre dans la rue, en vacances. Les regroupe-

ments se font par affinités électives sur des goûts (musicaux par exemple), des sports 

(comme le surf), des lieux (lors d’évènements)… Ainsi, comme l’explique le spécialiste en 

marketing Bernard Cova : « Toutes les passions ordinaires, partagées, sont ainsi le signe 

d'individus en recherche, plus ou moins réelle ou virtuelle, de communauté émotionnelle. » 

(Cova, 2004, p.20).  

 

Comme B. Cova s’applique à le définir, le marketing tribal est une nouvelle façon 

d’appréhender l’économie, une économie basée sur les tribus (les tribus sportives parti-

culièrement). L'économie tribale associe systématiquement la mobilisation d'une tribu de 

consommateurs à des lieux de référence, d'émergence, de développement de nouvelles 

pratiques. Cette économie tribale repose sur l'organisation de rassemblements des tribus 

et dans objectifs de communication et d'initiation.18 

 

Le marketing tribal alimente les liens entre les personnes d’une même tribu en 

les aidant à partager leur passion. Il va fédérer les membres d’une communauté en leur 

faisant partager des valeurs communes. La marque devient l’outil privilégié de ce type de 

marketing. En adoptant une marque, considérée comme l’emblème d’une communauté, 

l’individu va devenir membre de celle-ci.  

 

La dimension particulière du marketing tribal réside en le fait que la marque doit 

être adoptée par la tribu et non pas le contraire. Autrement dit, la marque ne doit pas se 

servir de la tribu mais en devenir membre. L’importance du lien social caractérise le mar-

keting tribal. Le produit ou service consommé reste au plan secondaire. La conception 

latine du marketing tribal part du principe que des individus qui souffrent d’un isolement 

caractéristique à notre mode de vie, vont chercher, à travers un produit, un service, une 

marque ou une passion à recréer du lien social. Les consommateurs ne sont plus seule-

ment des acheteurs, ils sont souvent experts sur le produit parce qu’il fait le lien entre les 

                                                 
18

 CLAVERIE Bruno. Le marketing tribal. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et Développe-

ment, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, octobre 2012. 
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membres d’une tribu. L’entreprise n’observe pas, elle doit s’investir dans la vie de la tribu 

pour acquérir sa confiance et resserrer les liens entre les membres.  

 

Le monde du surf illustre parfaitement cette pratique de marketing tribal. A prio-

ri en marge de la société de consommation, les surfeurs ont créé leur propre look. Mais, 

très vite, ils se sont fait rattraper par les grandes marques que l’on connait aujourd’hui 

(Quicksilver, Billabong, Rip Curl). Les créateurs de ces marques n’étaient autres que des 

surfeurs, au départ très radicaux dans leurs choix de vie. Certains d’entre eux ont un jour 

pensé à faire commerce de leur différence, en valorisant leur esprit « rebelle » et ainsi se 

sont mis à exercer à leur insu une sorte de marketing plutôt subtil. 

 

L’économie tribale est une économie qui regroupe la totalité des stratégies 

d’acteurs. Il s’agit d’une économie mixte, qui mêle le secteur privé au secteur public. Les 

entreprises privées sont alliées aux institutions telles que les collectivités territoriales, 

associations et fédérations sportives. 19 

 

Le lien tribal préexiste au tourisme. Les membres d’une tribu sont liés avant 

l’activité touristique à la différence du lien socialisant qui est créé par le tourisme.  La tribu 

impose et exporte sur ses lieux de villégiatures une manière d’être, de se comporter et 

donc de consommer. Les territoires balnéaires connus et reconnus pour la pratique du 

surf et une présence importante de surfeurs sont dans l’obligation d’adapter leur offre en 

fonction de leur particularisme. Les collectivités territoriales doivent prendre en compte 

ce tribalisme et l’incorporer dans leurs stratégies de marketing territorial.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19

 CLAVERIE Bruno. Le marketing tribal. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et Développe-

ment, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, octobre 2012. 
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2- Le marketing des territoires balnéaires 

 

2-1- Qu’est ce que le marketing territorial ? 

 

Le marketing est une discipline importante dans le secteur du tourisme. D’une 

manière générale il s’agit d’une conquête méthodique permanente d’un marché.20 Il 

s’agit de créer, communiquer et fournir une valeur aux clients ainsi que de gérer les 

relations avec eux. Le marketing territorial a pour but de valoriser un territoire et d’attirer 

le public sur ce territoire. Ce rôle appartient aux collectivités territoriales : Conseil 

Régional, Conseil Général, Comité Départemental du Tourisme, communautés de 

communes… Elles ont pour rôle de favoriser le développement économique d’un 

territoire et de communiquer sur son attractivité afin d’attirer les investisseurs, les 

entreprises ainsi que les touristes.  

 

Avant de mettre en application une stratégie de marketing il faut passer par un 

certains nombre d’étapes. Il faut d’abord étudier le marché et connaitre la clientèle : son 

comportement d’achat, son profil sociodémographique, son style de vie. Il faut ensuite 

faire des choix. La clientèle va être segmentée selon certains critères et le territoire va 

décider de cibler tels clients plutôt que d’autres. Puis, dans un denier temps, il s’agira de 

se positionner sur le marché : trouver le moyen de répondre aux attentes de la ou des 

clientèles choisies. 

 

Le marketing territorial s’inspire beaucoup du marketing que l’on applique dans 

les entreprises mais le développement d’un territoire répond à des logiques différentes. 

Pour un territoire, la communication est l’un des meilleurs moyens de se faire connaitre, 

de se faire aimer et d’attirer le consommateur. Les politiques de communication incluent 

tous les outils disponibles pour assurer la promotion de l’offre. Il ne s’agit pas seulement 

de la publicité, il s’agit aussi du parrainage, de l’évènementiel, de la force de vente…21 

                                                 
20

 PICHON Paul. Marketing Stratégique. Cours de Master 1 Tourisme et Hôtellerie, parcours Tourisme et Développe-
ment, département ISTHIA, Université de Toulouse 2, novembre 2012 

 
21

 Ibid. 
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2-2- Le marketing des territoires balnéaires 

 

L’espace littoral est la première destination touristique en France. Les côtes 

françaises sont aujourd’hui confrontées à la surfréquentation durant la période estivale. 

Cette saisonnalité les oblige à revoir leurs stratégies de développement et renouveler leur 

offre. Elles misent notamment de plus en plus sur le printemps pour se détacher de cette 

saisonnalité.  

 

Dernièrement les touristes expriment une toute nouvelle représentation des 

vacances sur le littoral. En effet, comme nous l’avons vu plus haut en retraçant l’histoire 

du tourisme balnéaire, aujourd’hui le paradigme des 4S (Sea Sex Sun and Sand) des 

années 60 a laissé place au paradigme des 4E (Equipement, Encadrement, Evènement, 

Environnement). Les vacances riment désormais avec le paysage, le patrimoine, les 

activités, l’ambiance. 

 

Par rapport à cette nouvelle représentation des vacances sur le littoral, 

l’organisation touristique locale parait un peu inadaptée. Marie-Laure Desmet, dans son 

ouvrage Carnet de route du littoral au printemps publié par Atout France en 2005, tente 

de mettre en évidence la nécessité de mettre en réseau les acteurs pour que la réalité du 

produit littoral rejoigne la vision des clients. Depuis 10 ans la fréquentation touristique sur 

les littoraux n’a pas progressé alors que l’offre continue à augmenter. La tendance est 

même à la baisse ces dernières années sur la côte atlantique. En effet, les clients se 

montrent de plus en plus exigeants face à un produit estival parfois victime de son succès 

(surfréquentation des lieux, circulation difficile, hébergements vieillissants…). 

 

D’après cet ouvrage d’Atout France, l’une des solutions est de miser sur le 

printemps. En effet le développement d’un tourisme de printemps permettrait 

d’améliorer qualitativement les produits touristiques.  Les emplois seraient pérennisés, ce 

qui amènerait notamment plus d’habitants permanents et plus de vie et d’animation à la 

station. Les stations seraient « ouvertes » plus longtemps et ceci permettrait aussi d’attirer 

les commerçants et restaurants.  
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D’une manière générale, le littoral est synonyme de plaisir, de loisirs, de bien être. 

La conjugaison de la mer, de l’environnement, des paysages, du climat offre la possibilité 

de se reposer, de se ressourcer, de se dépayser mais également de s’amuser. Sur la côte 

basco-landaise, nombreux sont les touristes qui profitent de ce cadre pour s’essayer à 

différentes activités et sports aquatiques. Le surf vient alors jouer un rôle essentiel. L’on 

distingue deux catégories de touristes : ceux qui viennent sur la côte basco-landaise et qui 

en profitent pour s’essayer au surf, et ceux qui s’y rendent dans l’objectif de faire du surf. 

 

Lorsqu’ils sont sur place, l’on constate aussi que les français ont tendance à faire 

de moins en moins d’efforts et se concentrent sur le côté ludique de leur séjour: « En 

vacances les clients attendent du léger, de la distraction, du ludique, de l’émotion et peu 

d’efforts… » (Desmet Marie-Laure, 2005, p.73). Face à ces nouvelles exigences, le littoral 

est une destination adaptée car il offre la plage, des promenades en mer ou le long de la 

mer, des parcours touristiques, des parcs aquatiques, des loisirs nautiques simples d’accès. 

 

L’une des tendances actuelles est aussi de faire des vacances un moment privilégié 

propice au partage et à l’échange entre les membres d’une famille ou entre amis. Ainsi, 

l’offre des prestataires et commerçants doit en tenir compte. Le surf est un excellent 

moyen de satisfaire ce besoin.  

 

Figure 2 : Les types de clientèles (âge)          Figure 3 : Les types de clientèles (groupes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CDT des Landes, 2006b, p.17-18 

 

. 
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Comme le montre ces deux graphiques publiés par le Comité Départemental du 

Tourisme (CDT) des Landes après une étude sur les écoles de surf landaises (2006b, p.17-

18) : même si le surf reste une activité pratiquée essentiellement par les jeunes adultes et 

adolescents, le surf est aussi une activité largement pratiquée en famille ou en groupe. 

Ainsi, sur la côte basco-landaise ces dernières années l’offre s’est adaptée à ce type de 

clientèle (stages en groupe, tarifs préférentiels pour les familles…). Le surf apparait un 

excellent moyen de se retrouver en famille ou entre amis, de partager et  de s’amuser. 

 

Les territoires balnéaires sur lesquels la pratique du surf est développée, ont 

conscience que face l’évolution des attentes d’une clientèle de plus en plus demandeuse 

d’activités et d’animations, le surf est un véritable atout. C’est ce que nous allons tenter 

de démontrer à travers l’exemple du schéma touristique du département des Landes. 

 

2-3- L’exemple du département des Landes 

 

Le Conseil Général du département des Landes exprime en 2010, à travers une 

étude menée sur le tourisme et le thermalisme, son désir de lutter contre la saisonnalité 

et son envie de diversifier ses activités. Pour cela, il s’engage à valoriser le tourisme dans 

toutes ses dimensions : aménagement, économie, social, développement durable et 

image. Le schéma touristique du département des Landes s’articule autour de trois grands 

axes :  

 

a) Enclencher un nouveau cycle d’investissements : renouveler les investissements 

afin de rénover les espaces publics et les hébergements. Lorsque cette étude a été 

faite (en 2005), les Landes disposaient encore d’importantes réserves foncières 

pour des projets touristiques, qui n’avaient pas encore été mobilisées.  

 

b) Valoriser la pluralité des filières : communiquer sur la multitude et la diversité de 

territoires du département qui offrent une multitude d’activités touristiques. Les 4 

filières principales sont les séjours littoraux, le thermalisme, la découverte du pa-

trimoine, de la culture et du terroir, et le tourisme de nature. Les quatre filières 

spécifiques sont le golf, le surf, le tourisme d’affaires et l’évènementiel. 
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c) S’adapter à l’e-tourisme et fédérer les acteurs : se familiariser avec l’e-tourisme qui 

doit être intégré aux outils marketing du CDT. Mise en relation des acteurs du tou-

risme dans une logique à la fois de compétition et de coopération. 

 

Le séjour littoral est une des filières principales sur lesquelles le Conseil Général 

des Landes veut travailler en matière de tourisme. Le surf est l’une des quatre filières 

spécifiques à valoriser. En effet, il s’agit d’un véritable atout pour ce département. Il 

incarne une activité sportive et de loisirs très appréciée des touristes. Il apporte aussi au 

département en matière d’évènements. Par exemple, chaque année, le Quiksilver Pro, 

une étape du World Championship Tour22 (WCT), se déroule sur le spot d’Hossegor et 

attire des milliers de personnes. 

 

Selon une enquête réalisée par le Comité Départemental de Tourisme des Landes, 

en 2006, sur toutes les activités sportives et de loisirs dans le département, les écoles de 

surf représentaient 22% du total chiffre d’affaire sur le département23. C’est l’activité 

sportive qui a le plus rapporté.  

 

Figure 4 : Investissements dans les activités sportives et de loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CDT des Landes, 2006a, p.4 

                                                 
22

 Championnat du monde de surf 
23

 Annexe D : La répartition du chiffre d’affaire par type d’activité. 
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Comme le montrer la figure ci-avant, nous pouvons également retenir de cette 

enquête que 31% des investissements en 2005 et 2006 ont été réalisés par les entreprises 

de la filière surf. Ces chiffres illustrent l’importance de cette filière pour le tourisme et 

l’économie du département. 

 

Aujourd’hui, la génération de stations balnéaires construites dans les années 60, 

voient leurs équipements et aménagements se détériorer. Seignosse-Océan est une des 

stations du littoral landais victimes de ce fléau. Vincent Vlès, urbaniste, écrit en 2009 un 

ouvrage intitulé Requalification des stations littorales anciennes : caractérisation du 

vieillissement et identification des stratégies de reconquête. Dans cet ouvrage, il propose 

des solutions pour la requalification de Seignosse-Océan. Le village de Seignosse se situe à 

4 kilomètres à l’intérieur des terres. La station littorale « Seignosse-Océan » a été créée de 

toute pièce dans les années 60 et a aujourd’hui vieilli avec le modèle urbain qui lui a 

donné naissance. Construite à l’époque pour recevoir un tourisme de masse, elle est 

aujourd’hui remise en question face à l’évolution des attentes d’une clientèle de plus en 

plus exigeante. Vincent Vles explique que dans les Landes, le surf est une activité très 

importante. Elle donne une dynamique au territoire et contribue à lui donner une image 

jeune. Selon lui, cette filière touristique est un atout considérable pour la station 

balnéaire de Seignosse.  En effet, les touristes sont de plus en plus intéressés par les 

forfaits touristiques qui regroupent un hébergement et une activité surf : « Seignosse, 

station landaise comptant le plus d’écoles de surf, aurait donc fort à jouer sur une mise en 

réseau de ses acteurs afin de développer ce type de produit. » (Vlès, 2009, p.67)  

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que le surf occupe une place prépondérante 

dans le marketing territorial des territoires balnéaires. La côte landaise en est l’exemple 

parfait. Les collectivités territoriales sont conscientes des bénéfices d’une telle activité 

pour leur territoire et travaillent à promouvoir cet atout.  

 

Le lien tribal préexiste au tourisme. Les membres d’une tribu sont liés avant 

l’activité touristique à la différence du lien socialisant qui est créé par le tourisme.  La tribu 

impose et exporte sur ses lieux de villégiatures une manière d’être, de se comporter et 

donc de consommer. Les territoires balnéaires, connus et reconnus pour la pratique du 
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surf et dont la présence des surfeurs est importante, sont dans l’obligation d’adapter leur 

communication et leur offre en fonction de ce particularisme. Les collectivités territoriales 

doivent prendre compte ce tribalisme et l’incorporer dans leurs stratégies de marketing 

territorial. 

 

Nous étudierons plus précisément dans la seconde partie de ce mémoire, la place 

qu’occupe le surf dans les stratégies de communication du territoire basco-landais en 

matière de tourisme.  
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CONCLUSION PARTIE 1 

 

Nous connaissons le monde du surf et ses valeurs, ainsi que la manière 

dont il s’inscrit dans la société. Dès lors, nous sommes en mesure d’affirmer 

que le surf est omniprésent dans les stratégies marketing des territoires 

balnéaires sur lesquels sa pratique est développée.  

 

Nous  pouvons alors maintenant nous interroger sur la nature même de 

l’intérêt porté par les collectivités territoriales de ces stations balnéaires sur le 

surf . Autrement dit, pourquoi le surf occupe t il  une place aussi importante 

parmi les  stratégies marketing des stations balnéaires pourtant déjà très 

fréquentées et réputées pour la pratique de ce sport ? Cherchent-elles encore 

aujourd’hui à la développer et ainsi attirer toujours plus de pratiquants ? Ou 

utilisent-elles le surf pour se donner une belle image afin d’attirer touristes, 

médias, investisseurs ? 

 

Quelle est la priorité d’utilisation du surf dans le marketing des 

territoires balnéaires ? 
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Partie 2 : Hypothèses 

 

 

Cette seconde partie tentera d’apporter des réponses à la problématique exposée 

plus tôt. A savoir : dans quel but le surf est-il utilisé dans les stratégies marketing des 

territoires balnéaires où il est pratiqué?  

 

Dans un premier temps il s’agira de nous questionner sur l’intérêt porté à la 

pratique ordinaire de ce sport. Les collectivités territoriales et les élus locaux des 

territoires « surf » cherchent-ils encore à le développer ? Cherchent-ils à en optimiser les 

conditions de pratique ? Prennent-ils en compte les avis éclairés des surfeurs ? Nous 

verrons que l’intérêt ne semble pas vraiment se porter sur la pratique en elle-même, mais 

plutôt sur les retombées positives du surf pour le territoire en terme d’image, de 

fréquentation touristique, de médiatisation, d’emploi.  

Nous étudierons dans un second chapitre l’attrait touristique du surf et ses 

conséquences sur le tourisme de la côte basco-landaise. Nous verrons que les collectivités 

territoriales l’intègrent largement dans la promotion du territoire et qu’il représente un 

réel produit d’appel touristique.  

Le troisième chapitre de cette deuxième partie traitera des nombreuses 

retombées pour le territoire, autres que touristiques. Nous tenterons notamment de 

mesurer la couverture médiatique dont il bénéficie lors des compétitions internationales. 

Nous verrons également que le surf, parce qu’il est créateur de nombreux emplois, 

participe grandement à l’économie locale.  
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Chapitre 1 : Le territoire basco-landais porte sont sur la pratique ordinaire 
du surf  

 

1- Le territoire met le surf en valeur 

 

1-1- Le surf : élément du patrimoine aquitain 

 
 

Dans les années 70, les premiers surfeurs refusent la compétition et la 

professionnalisation du surf. Le surf est un mode de vie alternatif, une utopie. Il est 

inconcevable pour eux de professionnaliser ce sport. Mais les années 80 signent un retour 

à la réalité des choses. L’économie du surf fait son apparition, les compagnies de surf 

connaissent un essor et certains anciens « jeunes surfeurs » ne se contentent plus de vivre 

leur passion mais veulent désormais vivre de leur passion. Le surf devient un sport à part 

entière, il se professionnalise et la compétition est peu à peu reconnue par les médias 

spécialisés.  

 

Même s’il a mis du temps à trouver sa place légitime, même si les surfeurs ne sont 

pas parvenus à se défaire totalement de certains préjugés les concernant, il n’en demeure 

pas moins que le surf est aujourd’hui un sport très respecté. Cette reconnaissance est 

grandement due à la communication de la presse locale pour les compétitions 

internationales. En effet, à partir des années 90, le quotidien régional Sud-Ouest a 

particulièrement communiqué sur les championnats organisés par les différentes 

communes. Les étapes françaises des compétitions professionnelles mondiales qui se 

déroulent exclusivement sur la côte aquitaine deviennent connues de tous les amateurs 

de surf. Les trois compétitions respectivement organisées à Lacanau (Gironde), Hossegor 

(Landes) et Biarritz (Pyrénées Atlantiques) accentuent l’identification de ces territoires au 

surf et alimentent l’intérêt des élus locaux pour ce sport. C’est ce que démontre 

Christophe Guibert, sociologue, dans son ouvrage L’univers du surf et stratégies politiques 

en Aquitaine. Ainsi, explique-t-il : 
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« Finalement, les compétitions professionnelles organisées 

en France marquent symboliquement les lieux dans lesquels elles 

sont organisées. Lacanau, Hossegor et Biarritz deviennent pendant 

les années 1980 et 1990 les étapes incontournables du surf de 

compétition européen puisque seule la France, ou plutôt la côte 

aquitaine, a le privilège de recevoir de telles manifestations. »  

(Guibert, 2006a, p155) 

 

L’engouement pour la pratique dans la région et la reconnaissance de la côte 

aquitaine pour ce sport à l’échelle internationale amène la pratique à se développer 

toujours plus sur ce territoire. Ces dernières années, les écoles de surf se sont multipliées 

à grande vitesse sur les plages ainsi que l’offre de stages et de cours. 

 

Le surf est aujourd’hui considéré par beaucoup comme partie intégrante du 

patrimoine culturel de la côte basco-landaise au même titre que la gastronomie ou les 

traditions sportives comme la pelote basque ou le rugby. 

 

 

1-2- La mise en valeur du surf par la culture et l’éducation 

 

Cette reconnaissance du surf en tant qu’élément du patrimoine aquitain lui 

confère une place légitime dans les politiques culturelles de la région. Nous pouvons 

illustrer ce propos par trois exemples significatifs. 

 

La Cité de l’Océan et du Surf à Biarritz, tout d’abord, inaugurée en juin 2011. Ont 

pris part au financement de ce projet les collectivités territoriales suivantes : la 

communauté d’agglomérations BAB (Bayonne, Anglet, Biarritz), la région Aquitaine, le 

département des Pyrénées-Atlantiques, l’Union Européenne (FEDER), l’Etat (FNATD et 

Ministère du Tourisme), SIAZIM (Syndicat Intercommunal pour l’aménagement de la zone 

Ibarritz-Mouriscot).  
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En juin 2011, dans le dossier de presse de cet évènement, Christian Mantei, 

directeur général d’Atout France, déclare à propos des enjeux touristiques de la Cité de 

l’Océan et du Surf que : « Le projet Biarritz Océan est à la fois un outil de développement 

touristique et un formidable vecteur pour dynamiser l’image de Biarritz. » (Ville de Biarritz, 

2011, p.29) 

 

Ce bâtiment épouse la forme d’une vague. Il a été réalisé par l’architecte new-

yorkais Steven Holl avec l’aide sa consœur brésilienne Solange Fabião. Le site internet du 

musée présente les différentes thématiques de la cité : « D'où vient l'eau des océans ? 

Comment naissent les vagues ? L'Atlantide a-t-elle vraiment existé ? Serions-nous là sans 

l'Océan ? Est-il aujourd'hui en danger ? »24 

 

Chaque salle fait l’objet d’une thématique différente et tout un couloir est 

consacré au surf. Cet univers est intitulé « L’océan a des compagnons de jeu ». Il permet 

de découvrir les spots de la côte, leur particularité, les techniques du surf et de ses 

dérivés. 

 

Dans le domaine artistique ensuite, le surf occupe une place grandissante et fait 

l’objet d’expositions en tout genre dans la région Aquitaine. Ce sport inspire en effet 

beaucoup d’artistes peintres, photographes, sculpteurs. Ainsi par exemple, Michael 

Krebber, artiste contemporain allemand emblématique sur la scène internationale, 

exposait du 15 novembre 2012 au 10 février 2013, au Centre d’Arts Plastiques 

Contemporains (CAPC) de Bordeaux, des planches de surf pour le moins originales. 

L’artiste sculpte des planches, les peint, les découpe, les accroche au mur. Ainsi, déclare-t-

il dans une interview pour le CACP : « J’apprécie le fait que l’on puisse détruire une chose 

qui reste si belle, l’idée de la planche de surf est pour moi aussi belle que l’idée de surfer. » 

25 

 

                                                 
24

 Cité de l’Océan et du Surf. Les univers. [en ligne] Disponible sur : < http://www.citedelocean.com/fr/les-univers/> 
(consulté le 04.03.2013) 
 
25

 CAPC Bordeaux. Michael Krebber : les escargots ridiculisés [en ligne]. Disponible sur < http://www.capc-
bordeaux.fr/programme/michael-krebber> (consulté le 04.03.2013) 

 

http://www.citedelocean.com/fr/les-univers/
http://www.capc-bordeaux.fr/programme/michael-krebber
http://www.capc-bordeaux.fr/programme/michael-krebber
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Enfin, nous noterons que depuis 2007 le surf est une option du baccalauréat. Suite 

à la mobilisation de certains acteurs pour le développement de la pratique auprès des 

établissements scolaires, le rectorat de Bordeaux et la FFS ont mis en place cette option 

surf. Les candidats passent des épreuves orales et pratiques devant un jury composé de 

professeurs d’EPS spécialistes de ce sport sous la direction du président de la FFS. Cette 

option est un succès auprès des bacheliers surfeurs qui allient le plaisir à l’utile. Les 

bacheliers surfeurs apprécient cette option qui leur permet d’allier l’utile à l’agréable. La 

valeur éducative du surf est mise en lumière par cette nouvelle option au baccalauréat qui 

témoigne la reconnaissance de ce sport en tant qu’activité sportive porteuse de valeurs. 

Cette option existe exclusivement dans l’académie de Bordeaux, ce qui ajoute à 

l’identification de ce territoire en tant que « territoire de surf ». 

 

Ainsi, au travers de ces trois illustrations, nous pouvons considérer que le surf est 

un élément à part entière du patrimoine de la région Aquitaine. Les élus locaux en ont 

conscience et travaillent à valoriser cet atout. 

 

 

2- Quand le surf est mis en danger par un projet territorial : le projet Salins des 

Landes 

 

 

L’année 2012 a été l’année de tout un débat autour du devenir des plages lan-

daises, de leurs eaux et, par conséquent, de l’avenir de la pratique du surf dans les 

Landes. Ce débat était alimenté par un vaste projet de stockage de gaz dans les cavités 

salines qui conduisait à des rejets de saumure26 en mer : le projet Salins des Landes. 

 

2-1- Présentation du projet  

 

Il y a deux ans, un projet EDF intitulé « Salins des Landes » prévoyait la création 

d’une douzaine de cavités souterraines creusées dans l’un des dômes de sel du départe-

ment des Landes, près de Dax, environ à 40km à l’intérieur des terres. L’objectif était de 

                                                 
26

 Saumure : eau saturée en sel 
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stocker 600 millions de mètres cube de gaz naturel. Le dossier de présentation du pro-

jet, Synthèse du dossier du maitre d’ouvrage, a été élaboré en octobre 2011 par EDF pour 

le débat public. Il présente les objectifs du projet, ses enjeux énergétiques, ses effets du 

l’environnement ainsi que le détail des travaux.  

 

Afin de rendre possible le stockage de gaz, la voûte devaient préalablement  être 

« lessivée ». Pour cela, EDF prévoyait une double canalisation enterrée, appelée Saumo-

duc. Le saumoduc devait acheminer par l'un des conduits de l’eau de mer en grande 

quantité  jusqu’au site de stockage du gaz afin de lessiver les cavités. L'autre conduit de-

vait acheminer l’eau saturée en sel pour l’évacuer ensuite à 1,5 km au large de la côte 

landaise.27 Le dossier de présentation du projet indique que les deux fuseaux auraient du 

mesurer 30m de large sur 45 kilomètres de long.  

 

Ce projet devait durer de 2017 à 2030, puis s'éteindre une fois les voutes lessivées, 

abandonnant les installations de compression et de traitement du gaz devenues inutiles. 

Ainsi, certains élus locaux entrevoyaient déjà l'opportunité de créer dans les communes 

éloignées de l'océan des centres de thalassothérapie.  

 

Souvent qualifié de « pharaonique », la réalisation du projet aurait eu de 

nombreuses conséquences sur le paysage, la faune et la flore, dans des zones pourtant 

classées et protégées.  C'est pourquoi il  s'est heurté à une très forte opposition dans le 

département.  

 

2-2- Les opposants à ce projet 

 
Les principaux opposants à ce projet EDF ont rapidement créé une association : le 

collectif citoyen Stockage Gaz Landes.28 Parmi les opposants : des citoyens landais, des 

pêcheurs professionnels, de nombreuses associations (professionnelles, citoyennes ou 

écologiques) dont la Surfrider Foundation, le parti politique Europe Ecologie les Verts 

(EELV), des communes côtières du département des Landes. 

                                                 
27

 Annexe E : Schéma explicatif des étapes du projet Salins des Landes  
 
28

 Site officiel des opposants au projet Salins des Landes : http://www.stockage-gaz-landes.net/ 

http://www.stockage-gaz-landes.net/
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La Surfrider Foundation en particulier s’est très fortement mobilisée contre la 

construction du saumoduc. Cette association  de « vrais » surfeurs milite pour une forme 

de sanctuarisation du milieu marin. Dans son sillage elle a entrainé les communes côtières 

à se positionner contre le projet. Les communes qui étaient également concernées par le 

forage mais qui se situaient à l'intérieur des terres ont été plus réticentes à entrer en 

opposition, adoptant des positions peu claires. Comme nous l'avons dit plus haut, EDF 

leur avait laissé entrevoir la possibilité de récupérer les installations pour créer des 

centres de thalassothérapie ou autres complexes thermo-ludiques. 

 

Tous les opposants exprimaient une très forte inquiétude sur les conséquences  

environnementales d'un tel chantier, en particulier le rejet au large de plusieurs tonnes de 

saumure par jour. Aucune réponse ne leur était apportée permettant de lever les 

incertitudes sur l'impact d'une telle salinité sur le milieu marin. A savoir, il s'agissait de 

rejeter l'équivalent de 140 camions de 38 tonnes par jour pendant 13 ans d'une eau  salée 

à environ 300g par litre29, soit une salinité proche de la mer morte.  Au taux de salinité 

s'ajoutaient des questionnements sur les composants de cette saumure. Et au delà, se 

posait aussi le problème du franchissement de la dune, milieu protégé, au travers d'une 

zone clôturée de 2 hectares30.  

 

 La Surfrider Foundation a multiplié les actions et les réunions d'information sur le 

projet. Une vidéo présentant les dangers du point de vue du surfeur a été diffusée par 

l'association le 2 novembre 2012 à Seignosse lors d’une soirée spéciale contre le projet 

EDF.31   En voici l’affiche :  

 

 

 

 

                                                 
29

 Surf Prévention. Stockage de gaz naturel par EDF dans les Landes : inquiétudes autour du Saumoduc. 19 janvier 2012. 
[en ligne] Disponible sur < http://blog.surf-prevention.com/2012/01/19/saumoduc-stockage-gaz-naturel-salins-des-
landes/> (consulté le 25.03.2013) 
 
30

 Ibid. 
 
31

 Surfrider Foundation. La disparition du surfeur landais. Novembre 2012. Disponible sur < 
http://www.youtube.com/watch?v=SxP_YuMIZtY> (consulté le 04.03.2013) 

http://blog.surf-prevention.com/2012/01/19/saumoduc-stockage-gaz-naturel-salins-des-landes/
http://blog.surf-prevention.com/2012/01/19/saumoduc-stockage-gaz-naturel-salins-des-landes/
http://www.youtube.com/watch?v=SxP_YuMIZtY
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Figure 5 : Affiche de la vidéo de campagne de Surfrider Foundation 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site officiel des opposants au projet Salins des Landes : http://www.stockage-gaz-landes.net/ 

 
 

Cette mini vidéo de 3.54min nous projette dans le futur et anticipe les 

conséquences de la réalisation du projet. Elle véhicule un message fort, tout d’abord à 

travers l’affiche qui représente un homme partant surfer en combinaison hermétique, 

puis à travers des phrases percutantes telles : « Un jour, le pire advint et le surfeur 

disparut. On n’en vit plus jamais sur les vagues landaises. », ou encore : « La saumure, 

porteuse de tous les maux, celle qui détruira alors la faune et la flore doucement, 

insidieusement, sournoisement jusqu’à leur disparition complète. Un fléau auquel 

n’échappa pas le surfeur landais. Ce fut une catastrophe écologique et économique». En 

effet, selon la Surfrider Foundation, les rejets du saumoduc au large des plages landaises 

auraient provoqué une catastrophe environnementale : pollution des plages, perturbation 

de l’écosystème marin, pollution des nappes phréatiques… Autant de conséquences qui 

auraient rendu  les conditions de baignade et de surf difficiles et autant de raisons pour 

les surfeurs, très soucieux de leur environnement, de ne plus fréquenter ces plages. 

 

Face à ce grand débat public, à la multiplication des opposants et à leur 

détermination, les élus locaux ont dû se positionner.  Ainsi, comme nous l'indique un 

représentant du pôle tourisme de la communauté de communes Maremne-Adour-Côte 

http://www.stockage-gaz-landes.net/
http://www.stockage-gaz-landes.net/wp-content/uploads/2012/10/disparition.jpg
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Sud (MACS) : « MACS a voté une motion contre le projet de stockage souterrain de gaz 

naturel Salins des Landes le 13 avril 2012 »32. 

 

La plupart les élus locaux, même si certains se sont montrés moins radicaux que 

d’autres dans leur positionnement, ont pris position contre le projet EDF. En effet, même 

si d’un point de vue économique le projet aurait pu apporter au territoire (thermalisme, 

énergie), la fréquentation des plages par les surfeurs et les touristes en auraient 

certainement été affectée. Ainsi, les collectivités territoriales concernées par le projet ont-

elles opté pour la préservation de leurs plages, du milieu marin, de la biodiversité et donc 

du surf : autant d’éléments qui font l’image et l’attrait du département.  

 

Le 13 janvier 2013, le président du Conseil Régional des Landes, Henri Emmanuelli, 

obtient l’abandon du projet de stockage de gaz. 

 

L'histoire du saumoduc dans les Landes illustre l'intérêt des collectivités pour leur 

environnement, l’état de leurs plages, la pratique du surf. Cependant, nous pouvons nous 

questionner sur les motivations des choix des collectivités ; leurs positionnements ne 

relèveraient-ils pas surtout de la stratégie? En effet, si le surf est menacé et si les 

conditions de pratique sont en jeu, les retombées positives de ce sport pour le territoire le 

sont aussi. Les élus locaux portent-ils alors un réel intérêt pour la pratique ordinaire de ce 

sport  ou l’intérêt pour le surf est-il de toute autre nature? 

 

Afin d’alimenter ce questionnement nous pouvons évoquer l’inauguration de la 

cité de l’Océan et du Surf de Biarritz à laquelle les surfeurs n’ont pas été invités. Ceci a 

provoqué une certaine amertume de la part des amoureux de ce sport. Ils se sont même 

montrés en colère et très déçus de la place minime accordée au surf dans le musée alors 

que depuis des années on leur avait vendu le rêve d’une « vraie » cité du surf.   

 

                                                 
32

 Mr Y, représentant du pôle tourisme de MACS, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), extrait d’entretien du 11 février 
2013 
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3- Les effets pervers d’un succès 

 

Au cours de nos recherches nous avons pu lire et entendre 33  de manière 

récurrente une même préoccupation exprimée par les surfeurs : le phénomène de 

surfréquentation des spots. Aujourd’hui le surf est victime de son succès sur la côte 

basco-landaise. On parle de plus en plus de saturation de la pratique sur le territoire. 

Comme l’atteste l’explosion du nombre d’écoles de surf sur la côte basco-landaise ces 

dernières années, les adeptes du surf sont aujourd’hui toujours plus nombreux. Il s’agit là 

d’un problème qui met aujourd’hui l’avenir de la pratique en question. Les conditions de 

surf deviennent extrêmement difficiles. Les surfeurs sont trop nombreux sur les spots et 

cette situation donne parfois même naissance à des tensions sur les plages. Ainsi, comme 

nous l’explique un surfeur local du Pays Basque : 

 

« La fréquentation des spots a augmenté considérablement 
tant et si bien (je devrais dire mal !) qu’aujourd’hui même le jour le 
plus froid de l’hiver, au milieu de la semaine, si le vent est favorable 
et que la houle est bonne, il y aura des surfeurs dans l’eau. Les 
belles journées d’été ou d’automne, on compte jusqu’à 70 
personnes à Parlamentia 34  par exemple ou une centaine à 
Capbreton! »35 

 

Tout concourt aujourd’hui à la saturation des vagues sur la côte basco-landaise. De 

plus en plus de personnes s’essaient au surf, la pratique attire de plus en plus de touristes, 

les écoles de surf se multiplient sur les plages. Le vieil adage : « La plage et les vagues sont 

a tout le monde » ne semble plus fonctionner. Le savoir-faire des moniteurs, allié au plaisir 

des bains de mer ont contribué au succès des écoles. Aujourd’hui, celles-ci s’accumulent 

sur les plages et se partagent les vagues. Les mairies se voient obligées de réglementer 

cette éclosion : « La gestion de l’implantation des écoles de surf est du ressort communal 

avec comme règle : une école de surf par plage ».36 

                                                 
33

 Magasines spécialisés, sites internet spécialisés, entretiens exploratoires… 
 
34

 Parlamentia : un spot de surf de Guetary (Pays-Basque) 
 
35

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées-Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
 
36

 Mr Y, représentant du pôle tourisme de MACS, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), extrait d’entretien du 11 février 
2013 
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Le surf s’est développé a une allure telle que les locaux n’ont rien vu venir. Il 

paraissait peu probable que ce sport, très mal vu au départ, devienne un véritable 

phénomène de mode. A l’époque, peu de personnes auraient parié là-dessus :  

 

« A l’apparition des premières écoles de surf, je riais 
bêtement en disant que les gens n’accrocheraient pas. Je pensais 
que seuls les enfants ou quelques ados trouveraient amusant de 
tomber sans arrêt dans l’eau et de boire des tasses d’eau salée… 
Quelle erreur ! »37 

 

Les comportements se crispent de plus en plus sur les spots les plus connus. Un 

peu partout dans le monde des bagarres éclatent dans l’eau et sur le sable. Dans le monde 

du surf, les locaux ont priorité sur les visiteurs. Ils connaissent les spécificités de leurs 

vagues, les nouveaux venus se doivent de ne pas les gêner et « prennent les restes ». Le 

problème réside en le fait que les médias ventent la vague et que les voyageurs paient 

pour venir la surfer.  

 

Aujourd’hui beaucoup d’anciens pratiquants passionnés vivent directement des 

retombées de l’augmentation du nombre de pratiquants (moniteurs de surf, journalistes, 

employés de grandes marques de vêtements de surf …). Le surf génère beaucoup 

d’emplois sur le territoire. Et les élus locaux se cantonnent à cet aspect positif. Le surf 

continue à se développer sans aucune limite, au grand désespoir des locaux : 

 

« Je ne souhaite vraiment pas que le surf se développe 
encore. Je n’y trouve aucun intérêt personnel, bien au contraire! Je 
pense qu’ici à Bidart et à Guéthary, on a atteint les limites. Dans les 
Landes, le domaine est beaucoup plus vaste 38  mais 
malheureusement pour les locaux qui n’ont aucun œuf dans le 
panier du surf comme moi, je crains que les vagues vierges ne le 
restent pas longtemps… »39 

 

                                                                                                                                                    
 
37

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées-Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 

 
38

 Dans les Landes, contrairement au Pays Basque, les plages ne sont pas limitées par les roches. 
 
39

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées-Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
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Même si depuis 40 ans maintenant, le territoire basco-landais est marqué par le 

surf et même si la question de savoir s’il fait partie de la culture régionale ne se pose plus, 

le surf n’occupe pas la même place dans le cœur de la population locale et dans l’esprit 

des élus que d’autres ancrages territoriaux tels que le rugby. De plus, malgré toutes les 

retombées positives que peut avoir le surf pour le territoire, des craintes demeurent 

notamment en ce qui concerne le comportement des surfeurs. En effet, certaines stations 

balnéaires reçoivent durant la période estivale des clientèles très différentes. A Hossegor, 

dans les Landes, les surfeurs sont venus se greffer au fil des années à une clientèle assez 

aisée. La cohabitation est parfois difficile. Les préjugés datant du temps où le surf est 

apparu en France persistent encore. Même si l’image des surfeurs évolue constamment 

dans le « bon » sens et que le surf est un sport de plus en plus en vogue, les surfeurs sont 

encore catalogués comme une tribu de déviants, un peu anarchistes et en rupture avec la 

société.   
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CONCLUSION 1ERE HYPOTHESE 

 

Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que le surf fait aujourd’hui partie 

intégrante du patrimoine de la côte basco landaise. Les élus des territoires s’accordent à 

mettre en valeur cette pratique et s’appliquent à communiquer là-dessus. Le surf fait 

l’objet d’un musée et de nombreuses expositions artistiques dans la région. Ses vertus 

éducatives ont été reconnues par la possibilité de le prendre en option au baccalauréat. 

 

Le surf est un atout indéniable pour le territoire où il est pratiqué. Nous avons pu 

constater que, les élus, face à une menace telle que le projet Salins des Landes sur le surf 

et son environnement, ont du pour protéger l’intérêt de leur territoire : le surf, se ranger 

du côté des surfeurs. Il semblerait que les collectivités territoriales ne s’intéressent pas 

tant à la pratique en elle-même qu’à tout ce que la pratique peut apporter de positif au 

territoire en termes d’image, de fréquentation touristique, de médiatisation. De fait, 

l’offre en faveur des pratiquants est rare et les politique qui auraient pour but d’optimiser 

les conditions de pratique du surf sont inexistantes. Au contraire, surfer sur la côte basco-

landaise devient difficile aujourd’hui alors que les élus locaux continuent à miser sur le 

surf pour développer le territoire. 

 

Dans un second chapitre nous étudierons l’attrait touristique du surf et 

l’importance de ses retombées pour le territoire en terme de tourisme plus 

particulièrement. Ainsi, serons-nous peut-être en mesure d’expliquer et de légitimer 

l’intérêt des collectivités territoriales à développer toujours plus la pratique du surf dans 

la région Aquitaine. 
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Chapitre 2 : Le surf, un produit d’appel touristique  
 

 

Nous avons tenté de démontrer lors du chapitre précédent que les élus locaux ne 

portent pas un réel intérêt à la pratique ordinaire du surf et à ses pratiquants. Il s’agit 

maintenant de démontrer que le surf est surtout un moyen pour les collectivités locales 

de développer et de valoriser le territoire basco-landais. En effet, l’engouement de ces 

dernières années pour ce sport et pour toutes les valeurs qu’il véhicule s’avère être un 

excellent produit d’appel touristique. Nous allons voir de quelle manière le surf est utilisé 

à cette fin et quelle image est donnée au territoire grâce à ce sport. 

 

1- Utiliser le surf pour attirer les touristes 

 
 

« Le surf est tout à fait représentatif du fait que bon nombre de 
stratégies de communication sont fondées sur l'idée que tel ou tel 
élément est bon pour l'image. » 

(Augustin et Escadafal, 2004, p.41) 

 

Aujourd’hui, le surf est toujours en plein essor sur la côte basco-landaise et 

renforce la fréquentation touristique des stations littorales et de leurs plages. Les valeurs 

qu’il véhicule telles que liberté et respect de l’environnement et autres principes tels que 

mobilité, tribalisme, dynamisme, etc., donnent une image positive aux territoires sur 

lesquels il est pratiqué.  

 

1-1- Se différencier des destinations concurrentes 

 
 

Le surf est un atout pour les territoires balnéaires sur lesquels il est pratiqué. Son 

exercice exige de réunir certaines conditions. Le territoire basco-landais est doté de 

vagues particulièrement bien adaptées à la pratique du surf. Ainsi le surf est un atout 

supplémentaire pour ces destinations.  

 

L’offre touristique autour du surf s’est intensifiée dans le monde. Les lieux devenus 
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de véritables destinations « surf » étaient soit des régions déjà touristiques comme les 

Etats-Unis ou l’Australie, soit des destinations nouvelles qui émergeaient et pour 

lesquelles le surf a été un tremplin comme Bali, Hawai, ou le Brésil.  La côte basco-

landaise n’entre dans aucune de ces deux catégories. Pour se faire une place parmi les 

destinations « surf » mondiales tout s’est joué et se joue encore sur l’offre touristique 

construite autour du surf. En effet, il ne suffit pas de se reposer sur les atouts naturels de 

la région que seuls quelques surfeurs adeptes et fins connaisseurs sont en mesure de 

reconnaitre. Encore faut-il communiquer sur ces atouts afin d’attirer une clientèle plus 

nombreuse et de faire grandir la réputation de la côte pour le surf.  Pour cela, l’offre 

autour surf doit être développée dans toutes ses dimensions : écoles du surf, magasins et 

industrie de sportswear, évènements…  

 

L’Aquitaine, et plus particulièrement la côte basco-landaise, a aujourd’hui trouvé sa 

place parmi les destinations « surf » mondialement connues. Ceci lui permet alors de se 

différencier des autres destinations touristiques balnéaires concurrentes plus proches, 

telle la Côte d’azur, l’Espagne ou le Portugal. Le surf est devenu un atout de valorisation et 

de différenciation territoriale  et comme nous l’explique un surfeur de la côte basque : « Il 

est évident que l’image du surf est porteuse. Landes et Côte basque ne se privent pas de 

l’utiliser et ça a l’air de marcher ! »40 

 

Les deux départements voisins, Landes et Pyrénées-Atlantiques, ne se considèrent 

pas comme concurrents en termes de surf. 41 Les deux territoires intègrent le surf de 

manière différente dans la promotion de leur territoire. Ils ne jouent pas sur les mêmes 

particularités. Ils se différencient par l’image qu’ils souhaitent donner du surf sur leur 

territoire. Ainsi les Pyrénées-Atlantiques jouent sur une image du surf plutôt historique et 

les Landes sur une image plutôt sportive et économique.   

                                                 
40

 Mr X, surfeur, Bidart (Pyrénées-Atlantiques), extrait d’entretien du 9 février 2013. 
41

 Mr Y, représentant du pôle tourisme de MACS, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), extrait d’entretien du 11 février 
2013 
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Figure 6 : Les totems d’entrée  
sur le territoire de MACS 

 

Lors de notre entretien avec M.Y, 

représentant du pôle tourisme de la communauté 

de communes MACS dans les Landes, celui-ci 

nous explique qu’ils ne mènent aucune campagne 

publicitaire à proprement dite en direction du surf. 

Cependant, le visuel du surfeur est très souvent 

repris. Nous pouvons donner comme exemple les 

totems d’entrées sur le territoire de MACS qui 

représentent un surfeur sur des échasses, 

associant donc le surf aux traditions du territoire. 

Ce visuel est également repris sur certains 

documents touristiques.  

 

Source : http://www.cc-macs.org/  

 

1-2- Une communication axée sur la culture et les valeurs du surf  

 
Comme l’expliquent les géographes Jean-Pierre Augustin et Alain Escadafal dans 

un article de la revue Espaces, les valeurs positives et attractives du surf sont largement 

diffusées dans les territoires touristiques marqués par celui-ci. L’univers du surf génère 

rêves et fantasmes. Cette image est entretenue et exploitée par les collectivités. Le 

territoire basco-landais cherche à bénéficier des connotations positives du surf pour 

donner une belle image à leur territoire : nature, dynamisme, jeunesse… 

 

Nous l’avons dit dans la première partie de ce dossier, l’une des valeurs principales 

du surf est le respect de l’environnement. Ces dernières années ont été marquées par une 

véritable prise de conscience du point de vue de l’écologie. La tendance est « au vert » et 

cette fibre écologiste est reprise à travers le surf par les collectivités pour promouvoir leur 

territoire. Ainsi, par exemple nous pouvons trouver sur le site internet du Comité 

Départemental du Tourisme (CDT) des Landes, un article qui explique que la FFS 

http://www.cc-macs.org/
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(Fédération Française de Surf), vitrine du surf et du respect de l’environnement, 

anciennement située à Biarritz, a ouvert ses portes en 2010 à Hossegor. D’après le CDT 

des Landes : « Quoi de plus normal que d’aménager ce site à Hossegor, spot landais 

mondialement connu dans l’univers de la glisse? ».42 Ce bâtiment, dont le CDT se montre 

très fier, est notamment destiné à l’éducation à l’environnement. L’article explique que le 

surf est porteur de vraies valeurs, dont le respect de la nature, et se termine par 

l’invitation suivante : « Il est temps de venir retrouver les dunes de la façade Atlantique et 

de profiter d’un environnement privilégié où le surf est une passion.».  

 

1-3-  Qui sont les clients du surf ? 

 
Une enquête du CDT des Landes sur les écoles de surf publiée en 2006 montre que 

celles-ci reçoivent en juillet et aout 84% de leur clientèle à l’année. Ce chiffre tend à 

prouver que le surf est un élément important du secteur du tourisme puisque c’est durant 

la période des grandes vacances scolaires, la période la plus touristique de l’année, que le 

surf est le plus largement pratiqué. 

 

Cette enquête démontre également que la clientèle des écoles de surf dans le 

département des Landes est très diversifiée. Il s’agit d’une clientèle très jeune puisque 

plus de 80% ont entre 6 et 29 ans. La majorité des clients pratiquent seuls le surf (58%), 

vient ensuite la pratique en famille (21%) et la pratique en groupe (12%). Les clients 

français se répartissent ainsi : environ 25% viennent de la région parisienne, 20% sont 

originaires de l’Aquitaine même, les 55% restants viennent essentiellement du sud de la 

France. En ce qui concerne la clientèle des surfeurs étrangers, 24% sont allemands et 23% 

sont anglais. Viennent ensuite les Hollandais, les Belges et les Espagnols. Nous pouvons 

conclure de cette enquête que le surf attire une clientèle diversifiée. 

 

Dans un article de Jean-Pierre Augustin et Alain Escadafal L’image du surf mais pas 

les surfeurs ? nous pouvons lire que quelles que soient les caractéristiques de la clientèle 

touristique de la côte basco-landaise, les exigences sont les mêmes. Les touristes viennent 

                                                 
42

 CDT des Landes. Surf et environnement : un couple d’avenir ? [en ligne] Disponible sur 
<http://www.tourismelandes.com/fr/1109/pages/d/le-surf/surf-et-environnement-un-couple-d-avenir/page/0> 
(consulté le 06.03.2013) 

http://www.tourismelandes.com/fr/1109/pages/d/le-surf/surf-et-environnement-un-couple-d-avenir/page/0
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pour la qualité des plages, le climat, les activités sportives comme le surf et valorisent 

aussi les animations proposées. Ainsi, les compétitions internationales et autres 

évènements organisés durant la période estivale sont tout à fait appréciés. De plus, pour 

beaucoup de touristes qui viennent pour le surf, l’esprit festif va de pair avec la pratique.  

 
Un autre élément est important selon Escadafal et Augustin : l’évolution du profil 

des surfeurs. Le stéréotype du surfeur marginal qui vit au jour le jour n’est plus d’actualité. 

Les nouveaux surfeurs viennent d’horizons divers et variés et leur pouvoir d’achat a 

augmenté. C’est en cela que la grande majorité d’entre eux est aussi en attente de 

consommer des produits et des services « surf » sur le territoire. Les magasins de 

sportswear qui travaillent très bien durant la période estivale témoignent du pouvoir 

d’achat plutôt élevé des clientèles « surf ».  

 

Le surf attire donc par toutes ses caractéristiques tous types de clientèle 

confondus.  Il s’agit d’un atout touristique non négligeable qui permet au territoire basco-

landais de se différencier des autres destinations touristiques. Par conséquent, les 

collectivités territoriales, qui mesurent désormais toutes les retombées positives de sport 

sur le territoire, ne se privent pas de le mettre en valeur. 

 
 

2- Nouveaux concepts pour attirer toujours plus en misant sur le surf 

 

2-1- Une offre touristique marquée par le surf 

 
Face à l’engouement des touristes pour le surf, on assiste à une évolution de l’offre 

afin d’attirer et de satisfaire cette demande. Nous constatons qu’il existe deux types 

d’offre sur le territoire basco-landais : les services et les produits « surf » proposés lors des 

séjours touristiques et, parallèlement, l’offre globale de séjours autour du surf dans 

lesquels sont combinés des produits et services forfaitisés. 

 

Le nombre grandissant d’écoles de surf sur les plages entraine la multiplication de 

l’offre de stages ou de cours de surf adaptés à chacun. La grande majorité de la clientèle 

des écoles n’est pas spontanée. C’est pourquoi il existe une importante offre attractive 
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concernant la découverte et l’apprentissage des pratiques du surf.  Cette offre n’est pas 

seulement destinée à ce jeune adolescent en vacances à la plage qui «doit absolument 

essayer le surf parce que c’est tendance». Il s’agit plutôt d’une offre de découverte du surf 

en direction des jeunes, enfants et adolescents, et de leur famille. Le but est d’attirer 

l’attention de tous, de faire découvrir les joies du surf à un maximum de personnes. Cette 

offre peut être considérée comme un véritable potentiel d’attrait et de fidélisation des 

clientèles familiales des stations balnéaires de la côte. 

 

Viennent ensuite les offres globales de séjours : les « packages touristiques » avec 

le surf en option. Ces séjours forfaitisés correspondent en fait à une combinaison de 

plusieurs produits ou services à prix réduits. Ils peuvent comprendre un hébergement, un 

stage ou un cours de surf, la location du matériel (planche, combinaison), la location d’un 

véhicule aménagé pour le surfeur… De plus en plus de prestataires s’associent pour 

proposer des packages attractifs pour les clients. Certains prestataires qui ne sont a priori 

pas du tout spécialisés dans le surf cherchent aujourd’hui à être intégrés à ce type d’offre 

afin d’attirer une clientèle plus nombreuse. Ces packages sont généralement accessibles 

sur internet (site internet des offices de tourisme, des écoles de surf ou des structures 

d’hébergement). Les clients sont de plus en plus nombreux à préparer leur séjour en 

amont et à chercher des informations sur internet, à comparer les offres et les prix. La 

possibilité de réserver à partir du web est une stratégie efficace qui participe au succès de 

cette offre.  

 

2-2- Un nouveau concept prometteur : les surf camps 

 

 
En visitant les sites internet du CDT des Landes, du CDT des Pyrénées-Atlantiques, 

des offices de tourisme des stations balnéaires de la côte basco-landaise et en étudiant 

leur offre touristique nous avons pu noter un type d’offre de séjours à dominante « surf » 

qui se démarque des autres : le surf camp43.  

 

Ce tout nouveau concept de « vacances surf » est récemment apparu dans le 

                                                 
43

 « Surf camp » peut se traduite par camp de surf ou séjour surf. 
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monde et est en train de prendre de l’ampleur. Il rencontre un succès croissant auprès de 

la clientèle. Il s’agit de structures qui proposent de s’immerger dans l’univers du surf le 

temps d’un séjour. Les surf camps sont de plus en plus recherchés par les amateurs de surf 

qui désirent pratiquer leur sport et s’immerger complètement dans l’univers de celui-ci.  

 

En opposition avec le tourisme de masse, ce type de structure fonctionne sur le 

principe selon lequel cadre naturel, ambiance et partage passent avant le confort. Parmi 

les clients des surf camps l’on retrouve des habitués, adeptes de la pratique et de son 

rapport à la nature. D’autres y viennent pour découvrir le surf. Cette clientèle, très 

diversifiée en âge également, ajoute à l’originalité de ces structures.  

 

Pour illustrer ce concept prenons l’exemple du surf camp Natural Surf Lodge de 

Seignosse, station balnéaire de la côte landaise.  

 

La structure a été créée en 200344. Sur le site internet du surf camp nous trouvons 

la description du lodge45 : une ferme landaise rénovée « nichée au cœur d’une réserve 

naturelle protégée ». La formule de base proposée comporte logement et cours de surf. 

Elle peut être agrémentée d’autres activités. Des séjours d’une semaine sont proposés sur 

différentes thématiques qui restent toutes très « Nature ». Par exemple nous pouvons 

trouver un séjour « Surf et Yoga » qui propose des cours de yoga pour se détendre après 

la pratique du surf. Un autre séjour intitulé « Surf et bien-être » propose des massages et 

repas végétariens. Le séjour « Surf et cuisine » propose des ateliers de cuisine sur le 

thème des produits du terroir ou de la cuisine végétarienne.46 

 

Le Natural Surf Lodge est un surf camp qui cherche à communiquer, sensibiliser et 

échanger avec sa clientèle sur les particularités de la pratique du surf et sur l’importance 

du respect de la nature. Cette structure est tout à fait représentative du concept des surf 

camps. Tous prônent les valeurs du surf et le retour aux sources le temps d’un séjour. La 

                                                 
44

 Natural Surf Lodge. Surf camp à Seignosse [en ligne]. Disponible sur http://www.naturalsurfschool.com/fr/surf-lodge 
(consulté le 07.03.2013) 
 
45

 « Lodge » : « hébergement » en anglais 
 
46

 Natural Surf Lodge. Tableau récapitulatif des stages de surf et formules surf camp [en ligne]. Disponible sur 
http://www.naturalsurflodge.com/fr/tableau-recapitulatif (consulté le 07.03.2013) 

http://www.naturalsurfschool.com/fr/surf-lodge
http://www.naturalsurflodge.com/fr/tableau-recapitulatif
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convivialité et le partage sont les maitres mots du surfcamp. De plus en plus d’agences de 

voyages proposent des séjours en surf camps vers les destinations « surf » mondiales. La 

côte aquitaine commence doucement à développer ce type de structure.  

 

Cependant, une analyse plus poussée des sites internet de trois surf camps en 

particulier47, nous donne à penser que l'appellation « surf camp » reste une offre assez 

floue. Elle recouvre en effet des réalités de formules très variables. L’étiquetage « surf 

camp » reste assez ouvert et mal repéré en terme d'offre pour les clients des différentes 

écoles analysées. On peut supposer que ceux-ci auront des difficultés à faire un 

comparatif des prestations et donc un choix judicieux et adapté. 

 

Dans l’ensemble nous constatons que le tourisme « surf » est très largement 

pratiqué sur la côte basco-landaise et que le territoire œuvre à déployer toujours plus cet 

avantage touristique très porteur en communiquant sur ses spécificités et en élargissant 

la gamme des produits et des services spécifiques à cette filière.  

                                                 
47

 Annexe F : Analyse comparative de l’offre de trois surf camps à Seignosse, dans les Landes. 
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CONCLUSION 2EME HYPOTHESE 

 

Le surf représente un réel produit d’appel touristique pour la côte basco-landaise. 

Il s’agit d’un véritable outil de valorisation territoriale. Il permet à l’Aquitaine, et plus 

spécifiquement sa côte sud, de se différencier des autres destinations balnéaires. Les 

collectivités locales travaillent à mettre cet atout en valeur afin de faire bénéficier leur 

territoire de toutes les images positives associées au surf. 

 

L’offre touristique en matière de surf prend de l’ampleur. De plus en plus de 

produits et services sont proposés aux touristes surfeurs. Le succès de nouveaux 

concepts, tel le surf camp, attestent que le surf est bel et bien une filière porteuse.  

 

Sans nul doute, nous pouvons affirmer que les retombées du surf en terme de 

tourisme sont très largement positives pour la côte basco-landaise. Le secteur du  

tourisme, cependant, n’en serait pas le seul bénéficiaire. La couverture médiatique dont 

bénéficie le territoire lors des évènements et la création d’emplois que la filière génère 

sont également des aspects du surf très largement appréciables pour les élus locaux. C’est 

ce que nous verrons dans le troisième chapitre de cette deuxième partie.  
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Chapitre 3 : Les autres intérêts du surf pour le territoire 
 

 

Dans le chapitre précédent, nous avons tenté de démontrer que le surf est un 

sport structurant de l’offre touristique basco-landaise et que, par conséquent, il est 

largement intégré à des fins touristiques au sein des stratégies marketing du territoire. 

 

Dans ce nouveau chapitre, nous tenterons de mettre en évidence d’autres points 

positifs générés par le surf pour le territoire. Nous considérerons notamment la 

couverture médiatique dont il bénéficie lors de grandes manifestations telles que les 

compétitions internationales de surf annuelles et tenterons d’en mesurer les retombées 

pour le territoire. Nous verrons dans un second temps que, au-delà du seul secteur 

touristique, le surf joue un rôle essentiel sur l’économie locale, de par sa filière 

industrielle notamment. 

 

1- Les médias : une cible privilégiée du territoire basco-landais  

 

1-1- La couverture médiatique du surf français 

 
 

Durant les années 1980 le nombre de surfeurs pratiquants augmente à très grande 

vitesse dans le monde et sur la côte aquitaine. A cette époque, les compétitions 

internationales font leur apparition. La participation des meilleurs surfeurs mondiaux, 

influence cette évolution et alimente l’intérêt croissant des médias pour cette nouvelle 

pratique considérée à l’époque comme « exotique » et « extraordinaire ». Le World 

Championship Tour (WCT) se compose de plusieurs étapes de compétitions : 12 étapes 

pour les hommes et 8 étapes pour les femmes. Ces compétitions se déroulent sur 

l’ensemble des destinations « surf » mondiales. Deux d’entre elles ont lieu sur la côte 

basco-landaise : le Roxy Pro à Biarritz, étape féminine qui se déroule chaque année à la 

mi-juillet, et le Quiksilver Pro France à Hossegor, étape masculine qui a lieu tous les ans à 

la fin du mois de septembre. Chaque année, ces compétitions, auxquelles concourent les 

plus grands professionnels mondiaux, attirent des milliers de visiteurs sur le territoire.  

 



65 

 

Tandis que les premières compétitions nationales et internationales faisaient leur 

apparition sur le territoire basco-landais avec le succès que nous savons, divers 

évènements festifs, privés ou municipaux, autour de ce sport ont commencé à s’organiser 

en parallèle. Toutes ces manifestations seront progressivement relayées par la presse 

locale, les journaux spécialisés, la télévision régionale, nationale et parfois internationale. 

 

Le premier magazine français de surf est créé en 1986 : Surf Session. A cette 

époque la chaine de télévision nationale France 3 diffuse les premières émissions 

consacrées au surf au travers de Thalassa, une émission hebdomadaire consacrée à la mer. 

Au début des années 1990, TF1 diffuse une émission entièrement consacrée au sport en 

fin de soirée : Minuit Sport. Certains épisodes de cette émission étaient consacrés au surf 

et retransmettaient les étapes françaises du WCT. Aujourd’hui les bouquets satellites et le 

câble ont des chaines entièrement dédiées au sport sur lesquelles le surf trouve peu à peu 

sa place. 

 

Avec l’avènement des nouvelles technologies et la banalisation d’internet, les 

surfeurs participent eux-mêmes à la médiatisation de la côte basco-landaise. A travers les 

forums internet et les réseaux sociaux ils échangent leur expérience, ils se conseillent les 

meilleurs spots. Les vidéos qu’ils partagent sur le web permettent de diffuser des images 

de la côte sud de l’Aquitaine.  

 

Aujourd’hui, les nombreux sites internet dédiés au surf listent les spots basco-

landais parmi les meilleurs mondiaux et ventent souvent les atouts naturels de la côte 

pour la pratique. Il existe aussi plusieurs jeux vidéo consacrés au surf qui proposent d’aller 

surfer virtuellement les meilleurs vagues mondiales dont celles du sud-ouest de la France.  

 

Nous constatons que les manières de communiquer sur le territoire basco-landais 

par l’intermédiaire du surf sont nombreuses. Ainsi, la côte sud de l’Aquitaine, haut lieu de 

surf européen, est très largement associée à la pratique et cette spécificité lui permet de 

bénéficier d’une importante couverture médiatique à l’échelle nationale et internationale. 
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1-2- Les retombées de la médiatisation : l’exemple du Quiksilver Pro France 

 

Nous l’avons dit les moyens de communiquer sur le territoire basco-landais à tra-

vers le surf sont nombreux. La meilleure façon de faire parler de la côte semble être 

l’organisation des deux étapes françaises du WCT, qui se déroulent respectivement à Hos-

segor et à Biarritz. Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement à la mé-

diatisation de l’une des ces deux étapes : le Quiksilver Pro France à Hossegor.  

 

D’après une étude réalisée par le cabinet Amnyos Consultants à l’occasion du Sa-

lon du Sport, Loisir, Tourisme et Territoires de 2008, le Quiksilver Pro France, qui se dé-

roule sur les plages d’Hossegor et de Seignosse à la fin du mois de septembre, accueille 

chaque année des milliers de visiteurs. En 2008, l’on comptait entre 3000 et 10000 per-

sonnes sur 3 à 5 jours de compétition. (Dutoya, 2008, p.7). Il est très difficile d’obtenir des 

chiffres précis du nombre de spectateurs qui viennent assister à la compétition car il 

n’existe aucun moyen de les comptabiliser. Le nombre de personnes présentes sur le 

sable pour admirer les épreuves est donc très souvent estimé. D’après le réalisateur de 

cette enquête, le Quiksilver Pro a un intérêt touristique certain. En effet, il a lieu dans le 

prolongement de la saison estivale. Ainsi, à Hossegor, la fin du mois d’aout ne signe pas la 

fin de la saison touristique puisque de nombreux visiteurs reviendront sur le territoire fin 

septembre et début octobre à l’occasion du Quiksilver Pro France. 

 

Le Quiksilver Pro France est médiatisé dans le monde entier. L’enquête de Jean 

Dutoya révèle qu’en 2008, 200 000 personnes ont regardé la finale de la compétition sur 

internet. Il est aussi précisé que celle-ci à fait l’objet de plus de 11h de diffusion télévi-

suelle dont 2h sur des chaines internationales. La finale a également été retransmise dans 

150 magasins Quiksilver un peu partout dans le monde (Dutoya, 2008, p.5). Nous pouvons 

déduire de ces chiffres que les stations balnéaires de Seignosse et d’Hossegor bénéficient 

via le Quiksilver pro d’une couverture médiatique très importante à l’échelle internatio-

nale. Comme l’explique Dutoya dans son étude, cette large médiatisation à un fort impact 

sur la communication et sur l’image de la côte landaise.  
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Nous pouvons supposer qu’en plus des retombées en termes de fréquentation, de 

communication et d’image, la compétition a également des conséquences sur l’activité 

des entreprises locales. Dutoya explique dans son enquête qu’il n’existe pas d’étude sur le 

public du Quiksilver Pro. Nous ne connaissons pas le profil des spectateurs, leur consom-

mation, leurs attentes. Cependant, une majorité d’entreprises locales (70% selon 

l’enquête d’Amnyos Consultants) estime que la compétition n’a aucun impact sur leur 

activité. Pour ces entreprises, les retombées relèvent principalement de l’augmentation 

de la fréquentation sur le territoire.  

 

Quoi qu’il en soit, les compétitions de surf, de plus en plus médiatisées,  ne peu-

vent être ignorées dans les politiques territoriales. La couverture médiatique qu’elles gé-

nèrent permet de diffuser de l’information à un large public. Aujourd’hui les deux étapes 

françaises du WCT sont fondamentales dans le marketing des territoires sur lesquels elles 

ont lieu. Elles inscrivent désormais avec force sur leur agenda dans celui des municipalités 

concernées. D’après Christophe Guibert : « C'est parce que l'évènementiel trouve de forts 

impacts dans le champ médiatique qu'il est, [...], considéré dans le champ politique, dans 

le cadre d'un véritable processus de marketing territorial. » (Guibert, 2008 p.42) 

 

2- Le surf : une filière industrielle à part entière 

 
Après avoir constaté que le territoire basco-landais bénéficie d’une couverture 

médiatique non négligeable à travers le surf, nous allons maintenant nous intéresser au 

poids économique global de la filière au sein du territoire. Nous nous attarderons plus 

particulièrement sur l’importance du secteur marchand et nous verrons que le surf 

représente une filière industrielle à part entière.  

 

2-1 Le poids économique de la filière surf 
 

Même si elle ne se développe plus à la même allure qu’à ses débuts, la filière 

« surf » représente encore aujourd’hui une part importante du chiffre d’affaire « sport » 

en France. D’après un dossier de presse publié par le Conseil Général des Landes, le 

marché mondial du surf représentait 3 milliards d’euros de chiffre d’affaire en 2006. 
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L’Europe, à elle seule, générait 1,2 milliards de ce chiffre, dont 900 000 venaient du sud de 

l’Aquitaine (Conseil Général des Landes, 2006, p.12). Selon ce même dossier, dans les 

Landes, 1800 personnes travaillaient pour les entreprises majeures de la filière surf en 

2006 contre 650 en 1994.  

 

Comme nous le verrons un peu plus bas, le secteur du surfwear et des 

équipements est largement responsable de ce poids économique. En effet, les marques 

leaders du surf mondial sont très présentes sur le territoire et génèrent beaucoup 

d’emplois. Plusieurs d’entre elles ont leur siège européen dans les Landes ou dans les 

Pyrénées-Atlantiques. Derrière ces grandes marques, une multitude de Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) ou de microstructures se créent, disparaissent ou se 

développent en permanence. 

 

La force du sud aquitain réside également en son nombre important d’écoles de 

surf : on en comptait 70 en 2006 (Conseil Général des Landes, 2006, p.12). Même si elles 

représentent une activité très saisonnière, les écoles de surf ont permis la création de 

beaucoup d’emplois sur la côte basco-landaise.  

 

Figure 7 : Les emplois de la filière surf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : CDT des Landes, 2006b 
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Ci-dessus nous retrouvons des chiffres publiés dans une enquête du CDT des 

Landes sur les écoles de surf. Comme nous pouvons le constater, en 2006 la filière surf 

générait 240 emplois. (Comité Départemental du Tourisme des Landes, 2006b, p.25) 

 

Ainsi, nous constatons que le surf permet la création de nombreux emplois dans 

les deux départements du sud de l’Aquitaine (Landes et Pyrénées Atlantiques). Ces 

emplois résultent de la multiplication des écoles de surf et du développement du secteur 

marchand (surfwear, équipementiers, grossistes…). 

Nous pouvons donc affirmer qu’en plus de contribuer à la dynamique touristique 

de la côte basco-landaise, la filière « surf » participe grandement à sa dynamique 

économique locale. 

 

2-2 Focus sur le secteur marchand 
 

L’industrie du surf repose sur les marques leader mondiales de la filière : Quiksilver, 

Roxy, Billabong, O’Neill, Rip Curl, Volcom, etc. Comme l’explique Yann Audineau, étudiant  

en master management et ingénierie des sports de glisse, dans son rapport de stage sur 

l’économie de la glisse, ces marques regroupent plusieurs sous-secteurs dont les 

principaux restent le textile le matériel et les accessoires (Audineau, 2005, p.73). Toutes 

ces enseignes sont très largement présentes sur le territoire basco-landais. Beaucoup 

d’entre elles y ont installé leur siège européen. C’est le cas de Quiksilver, leader mondial 

sur le marché du surf, qui s’est installé à Saint Jean de Luz (Pyrénées-Atlantiques) en 1984. 

Billabong et Rip Curl sont elles implantées à Hossegor (Landes) et Volcom et O’Neill à 

Anglet (Pynérénées Atlantiques). 

 

La ville qui illustre certainement le mieux l’importance que le secteur marchand 

peut avoir sur le territoire est Hossegor. Dès les années 1980, les premières entreprises de 

la filière qui se sont installées à Hossegor étaient déjà les grandes marques leader du surf : 

Rip Curl et Billabong. Leurs usines respectives et l’ouverture de leurs magasins ont permis 

de déclencher une activité économique importante. Le succès du surf et le processus 

d’identification du « non-surfeur » à l’univers du surf ont contribué à l’essor de cette 

activité industrielle sur le territoire. La ville de Hossegor est aujourd’hui très connue pour 
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ses nombreux magasins dédiés au surf. La zone artisanale de Pédebert donne accès aux 

magasins d’usines des grandes marques : Billabong, Rip Curl, Element... Cette zone, ainsi 

que le centre-ville d’Hossegor regorgent de ces magasins « surf ». Le regroupement 

géographique de ces marques, qu’elles soient connues ou non, est considéré comme une 

véritable manne financière pour la ville d’Hossegor et ses environs : gains en termes 

d’emplois, de dynamique économique mais aussi installations qui génèrent des taxes, des 

impôts, des loyers. Les élus ont conscience des retombées d’une telle activité et 

s’appliquent à soutenir ces entreprises et le secteur marchand dans sa globalité. Ainsi, 

nous pouvons citer la communauté de communes MACS dans les Landes qui leur propose : 

« Des aides sous forme de subventions aux évènements, des aides en matière d’emplois 

par la proposition de candidatures ciblées, 3 panneaux 4X3 pour Quiksilver, Rip Curl et 

Billabong sont en place sur un délaissé routier géré par MACS, »48 

 

Le secteur industriel du monde de la glisse est donc très développé sur le territoire 

basco-landais. En plus de bénéficier du soutien des collectivités territoriales et des élus 

locaux, une autre entité vient jouer un rôle essentiel dans son développement : EuroSIMA,  

l’association des industriels européens de la glisse. 

 

Sur le site internet officiel de l’EuroSIMA nous retrouvons l’histoire de l’association. 

C’est face à la forte croissance du marché du surf et des autres sports de glisse comme le 

skate ou le ski que les leaders mondiaux de ces marchés ont voulu se regrouper autour 

d’une association. Ainsi le SIMA (Surf Industry Manufacturers Association) est fondé en 

1989 aux Etats-Unis49. Quelques années plus tard, sur le même modèle, l’EuroSIMA est 

créé à Bayonne. Comme son nom l’indique, l’EuroSIMA regroupe les industriels européens 

du monde de la glisse. Sur le site internet de la Chambre du Commerce et de l’Industrie de 

Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) nous retrouvons le budget de l’association : 615 000 

euros ainsi que le détail des membres qui la composent : 125 adhérents, 80 marques, 45 

prestataires de service, 4 salariés.50 

                                                 
48

 Mr Y, représentant du pôle tourisme de MACS, Saint-Vincent-de-Tyrosse (Landes), extrait d’entretien du 11 février 
2013 
 
49

 EuroSIMA. EuroSIMA en Bref : historique [en ligne]. Disponible sur http://www.eurosima.com/presentation-0.html 
(consulté le 16.03.2013) 
50

 CCI de Bayonne. EuroSIMA Cluster pour dynamiser le secteur de la glisse [en ligne]. Disponible sur 

http://www.eurosima.com/presentation-0.html
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Deux commissions indépendantes composent l’EuroSIMA : la commission 

« Cluster » et la commission « Industrie ». La Commission Cluster met en réseaux les 

acteurs publics et les acteurs privés du monde de la glisse. Leur but est de promouvoir et 

de développer l’industrie des sports de glisse en travaillant avec les institutions publiques, 

les entreprises privées, les centres de formation du territoire aquitain. La commission 

Industrie de l’Eurosima s’est donnée pour objectif de promouvoir les valeurs du secteur 

de la glisse. Le schéma suivant, que l’on retrouve que le site officiel de l’EuroSIMA51, 

reprend les 5 grands objectifs des deux commissions :  

 

Figure 8 : Les deux commissions d’EuroSIMA 

 

Source : www.eurosima.com  

 

L’observatoire économique mis en place par la Commission Cluster nous a permis 

d’obtenir quelques chiffres sur le marché du monde de la glisse. Ainsi, dans le rapport 

d’activités EuroSIMA 2012-2013, nous pouvons voir qu’en 2011 le marché de la glisse 

européen représentait 11,8 milliards d’euros, soit 32% du marché mondial (EuroSIMA, 

2013, p.7). Ces chiffres illustrent l’importance de l’industrie de la glisse en Europe et tout 

particulièrement sur la côte aquitaine puisque comme nous l’avons vu précédemment le 

sud de l’Aquitaine génère environ les trois quart du chiffre d’affaire européen de la filière 

surf.  

                                                                                                                                                    
http://www.bayonne.cci.fr/Eurosima/Presentation-7.html (consulté le 16.03.2013) 
 
51

 EuroSIMA. EuroSIMA en bref : axes de développement [en ligne]. Disponible sur 
http://www.eurosima.com/presentation/Axes-de-developpement-9-14-0.html (consulté le 16/03/2013) 

http://www.eurosima.com/
http://www.bayonne.cci.fr/Eurosima/Presentation-7.html
http://www.eurosima.com/presentation/Axes-de-developpement-9-14-0.html
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La filière « surf » est donc une filière industrielle à part entière dont le secteur 

marchand en est le pilier. Elle apporte beaucoup en terme de dynamisme économique au 

territoire. Les municipalités ont tout a fait conscience des retombées d’une telle activité 

économique pour leur territoire et s’appliquent à la soutenir. 

CONCLUSION 3EMEHYPOTHESE 
 

Après avoir démontré que le surf était un sport structurant de l’activité touristique 

sur le territoire basco-landais, nous pouvons maintenant affirmer que ce sport a de 

nombreuses autres conséquences positives pour le territoire. 

 

Dans un premier temps nous avons vu que, grâce au surf, la côte sud de l’Aquitaine 

bénéficie d’une couverture médiatique importante, sur divers supports comme la presse 

écrite, la radio, la télévision ou internet. Bien qu’indirectes, les retombées de cette 

médiatisation ne sont pas négligeables. Comme nous avons pu le voir, les retransmissions 

des compétitions de surf internationales, tel que le Quicksilver Pro France, permettent de 

diffuser des images de la côte dans le monde entier. Le territoire est donc très fortement 

associé à la pratique et bénéficie de son image dynamique, sportive, jeune.  

Dans un second temps nous avons étudié le poids économique de la filière sur le 

territoire en matière d’emplois et nous avons plus particulièrement insisté sur 

l’importance du secteur marchand et de l’industrie du surf dans les deux départements du 

sud de l’Aquitaine. Nous en avons conclu que le surf représente une filière industrielle à 

part entière. 

La couverture médiatique du surf et le poids économique qu’il représente pour la 

région semblent être deux autres éléments qui justifient l’intérêt des collectivités 

territoriales pour le surf. 
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CONCLUSION PARTIE 2 
 

La première partie de cette recherche nous a permis de nous rendre compte que le 

surf est un outil de différenciation et de valorisation territoriale utilisé par les collectivités 

territoriales dans leurs stratégies marketing. Nous nous sommes alors demandé de quelle 

nature était l’intérêt porté au surf par ces territoires.  

 

Dans une seconde partie nous avons pu constater que les collectivités territoriales ne 

se préoccupent pas réellement de la pratique en elle-même, ni des pratiquants mais que 

l’intérêt se porte plutôt sur les retombées touristiques, médiatiques, économiques de ce 

sport sur le territoire. 

 

 

Pour les territoires balnéaires, le surf est un atout majeur. Toutes les retombées 

positives qu’il génère permettent à la côte basco-landaise de se développer et justifient une 

place importante dans les stratégies marketing des deux départements et de leurs stations 

balnéaires. 

 

Dans la dernière partie de ce mémoire il s’agira de réfléchir à des procédures de 

vérification de nos hypothèses sur la manière dont les territoires procèdent pour promouvoir 

la pratique et pérenniser ses retombées. Nous envisagerons deux outils : l’un axé sur la 

question du tourisme, l’autre sur l’économie. Afin d’éprouver la fiabilité de notre démarche 

nous tenterons d’élaborer un premier outil et d’en analyser les premiers résultats.  

 

SURF 

Tourisme 

 

Emplois 

 

Médiatisation 
du territoire 
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Partie 3 : Méthodologie probatoire 

 

Dans la première partie de ce mémoire nous avons mis en évidence la place im-

portante du surf dans les stratégies marketing du territoire basco-landais. Cela nous a 

conduit à nous interroger sur la nature de cet intérêt porté au surf par les collectivités 

territoriales ainsi que sur la priorité de cette utilisation en terme d’image.  

Le travail de la deuxième partie de ce dossier nous a conduit à développer trois 

hypothèses :  

 hypothèse 1 : l'intérêt se porte sur le surf lui-même, sa pratique, ses pratiquants ; 

 hypothèse 2 : le surf est surtout considéré pour ses retombées touristiques ; 

 hypothèse 3 : l'atout majeur du surf pour le territoire réside dans les importantes 

retombées médiatiques et économiques qu'il génère, au-delà du tourisme. 

 

Ce sont les hypothèses 2 et 3 qui nous ont paru revêtir l'aspect prioritaire pour les 

territoires balnéaires sur lesquels le surf est pratiqué et ainsi influencer fortement leurs 

stratégies marketing. Elles renverraient alors au second plan l'hypothèse 1 qui tend à 

mettre en évidence un intérêt pour le sport et les pratiquants. 

 

La troisième partie de ce mémoire proposera une méthodologie probatoire des 

hypothèses formulées précédemment. Pour éprouver l’hypothèse 2, nous construirons 

un outil, sous forme de grille, afin de permettre d'analyser le rôle et l’importance accor-

dée au surf dans la communication touristique d’un territoire. Nous réaliserons ensuite 

un deuxième outil similaire pour éprouver l’hypothèse 3 et qui mettra en évidence cette 

fois la place accordée au surf au sein des trajectoires de développement économique de 

ce même territoire. Afin de vérifier la fonctionnalité cette méthodologie probatoire nous 

proposons de renseigner l’une des grilles et d’ébaucher une première analyse. La somme 

des informations recueillies devrait apporter un éclairage nouveau sur notre probléma-

tique qui tendrait à infirmer l'hypothèse numéro 1 selon laquelle les territoires cherche-

raient à développer le surf pour l'intérêt du sport.  
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Chapitre 1 : Proposition d’une méthodologie probatoire et choix du terrain 
d’application 
 

1- Le surf, produit d’appel touristique 

 

1-1- Grille d’analyse de sites internet des structures publiques touristiques 
(CRT, CDT, OT) 

 
Nous avons constaté dans la partie 2 de ce mémoire que le surf était un véritable 

atout en matière de tourisme pour un territoire balnéaire sur lequel il est largement 

pratiqué. Il s’agit maintenant d’étudier concrètement la place que celui-ci occupe dans la 

communication en terme de tourisme au sein de ces territoires « surf ».  

 

Nous proposons la création d’une grille d’analyse pour les sites internet de 

structures publiques touristiques. Celle-ci nous permettra d’observer l’importance 

accordée au surf sur les territoires où la pratique et développée. Nous pourrons ainsi 

savoir si le surf est un véritable produit d’appel touristique pour ces territoires.  

Cette grille permettra une analyse des institutions touristiques à l’échelle régionale 

en étant appliquée au site internet d’un Comité Régional du Tourisme (CRT), à l’échelle 

départementale à travers l’étude du site internet d’un Comité Départemental du Tourisme 

(CDT), et elle pourra également être appliquée à l’échelle communale au site internet d’un 

Office de Tourisme (OT).  

 

1-2- Présentation des critères d’analyse 

 
A travers l’utilisation de cette grille d’analyse nous chercherons à savoir si le surf 

est un outil premier ou s’il se révèle n’être qu’un outil secondaire d’attrait touristique. 

Cette grille permettra également de comparer la place accordée au surf dans les différents 

départements, ou communes « surf ». Nous pourrons aussi nous rendre compte des 

différences en terme de message. Nous verrons si les différentes structures touristiques 

privilégient la même image du surf dans la promotion de leur territoire.  

L’analyse se fera en fonction de plusieurs critères bien précis. Le premier 

concernera la présence du surf sur la page d’accueil des différents sites internet étudiés. 

Nous verrons si oui ou non le surf est mis en avant dès l’entrée sur le site, et nous verrons 
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également si cette présence sur la page d’accueil est majeure ou mineure. Nous 

regarderons ensuite s’il existe une entrée vers une page « surf » et si cette entrée est 

spécifique ou bien regroupée avec d’autres activités telles que les activités sportives ou de 

loisirs. Un autre critère concernera le niveau d’information pratique. Nous verrons si le 

site en question propose une liste conséquence d’informations sur le surf et nous 

étudierons la nature de ces informations. Puis, nous regarderons s’il est possible d’acheter 

ou de réserver des produits « surf » en ligne et, si oui, de quels types sont les produits mis 

à disposition sur le site. Pour finir, nous étudierons la représentation que peut se faire le 

visiteur du territoire via le surf : quel est le message, quelle est l’orientation majeure ?52  

 

 

1-3- Terrain d’application 

 
 

Comme terrain d’application pour cette étude nous avons choisi de rester focalisé 

sur le territoire basco-landais. En effet, la côte sud de l’Aquitaine est le territoire où la 

pratique du surf est la plus développée en Europe. De plus, cette zone nous a servi 

d’exemple tout au long des deux premières parties de ce mémoire. Il nous semble donc 

judicieux de tester notre grille d’analyse sur les sites internet des structures publiques qui 

représentent le tourisme basco-landais. 

 

Dans un premier temps il s’agira d’appliquer la grille au CDT des Landes et au CDT 

des Pyrénées-Atlantiques. Nous pourrons ainsi observer dans un premier temps la place 

qu’occupe le surf au sein du tourisme à échelle départementale. Puis, nous pourrons dans 

un second temps comparer les résultats obtenus sur les deux départements et constater 

ainsi s’il existe des différences entre ceux-ci. Nous appliquerons ensuite cette grille au site 

internet de deux stations balnéaires en particulier : Seignosse, dans les Landes, et Bidart, 

dans les Pyrénées Atlantiques. Nous pourrons ainsi opérer une comparaison à l’échelle 

communale. Afin de mieux visualiser le territoire étudié, en voici ci-après la situation 

géographique:  

 

                                                 
52

 Annexe G : La grille d’analyse des sites internet touristiques 
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Figure 9 : Présentation du territoire étudié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Anna Dufort. Mars 2013. 

 

 

A travers les résultats que nous obtiendrons concernant le degré et la manière 

dont le surf est utilisé dans de la communication touristique du territoire étudié nous 

pourrons obtenir quelques pistes de réflexion pour notre première hypothèse qui, 

rappelons-le, nous amenait à nous interroger sur l’intérêt des collectivités territoriales 

pour la pratique du surf en elle-même et pour ses pratiquants. S’intéresse-t-on aux 

conditions de pratiques et aux pratiquants ou cherche-t-on à attirer les touristes surfeurs 

à tout prix sans se préoccuper des conséquences telles que la sur fréquentation des spots?  

 

2- Le surf, un outil de développement économique du territoire  

 

2-1-  Grille d’analyse des sites internet d’agences de développement économique 

 
La troisième hypothèse de ce mémoire nous amenait à réfléchir sur les retombées 

médiatiques et économiques dont un territoire peut bénéficier grâce au surf. Nous avons 

vu, à travers l’exemple basco-landais que ces retombées étaient très profitables au 
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territoire et que celles-ci pouvaient justifier et accentuer l’intérêt des collectivités 

territoriales pour ce sport. Nous avons également constaté à travers l’étude du secteur 

marchand que le surf représentait une filière industrielle à part entière sur le territoire 

basco-landais.  

 

Afin de vérifier cette hypothèse 3 nous avons pensé créer une grille d’évaluation 

sur le même modèle que la précédente mais qui s’appliquerait à des agences de 

développement économique. Les critères d’analyse seront redéfinis afin de procéder à 

l’évaluation de l’importance de la filière du surf dans les projets de développement 

économique d’un territoire. Cette grille pourra être appliquée à l’échelle régionale, à 

l’échelle départementale ou à celle d’un Pays53. 

 

2-2- Présentation des critères d’analyse 

 

Le CNER (fédération des agences de développement économique) donne la 

définition suivante des agences de développement économique : il s’agit d’associations 

qui ont pour rôle de développer l’économie de leur territoire54. Elles sont créées à 

l’initiative des collectivités territoriales. Ces agences peuvent regrouper des chefs 

d’entreprise, des élus de collectivités territoriales, des représentants de syndicats de 

salariés ou patronaux, des universitaires, etc. Elles favorisent l’échange entre les acteurs 

locaux qui définissent ensemble des stratégies et des actions de développement adaptées 

à leur territoire.  

 

Cette grille, appliquée aux sites internet d’agences de développement économique, 

aura pour but d’observer la place du surf dans les trajectoires de développement 

économique des territoires où il est pratiqué. Ainsi, nous verrons s’ils s’appuient 

uniquement sur l’aspect touristique du surf ou s’ils prennent en considération son aspect 

industriel et commercial et dans quelles mesures.  

                                                 
53

 Selon la définition du Sénat, un Pays est un territoire de projet pertinent et cohérent. Il favorise la mise en œuvre de 
projets de développement local. 
 
54

 CNER. Qu’est ce qu’une agence de développement économique? [en ligne] Disponible sur < http://www.cner-
france.com/Les-agences-de-developpement/Qu-est-ce-qu-une-agence-de-developpement> (consulté le 19.03.2013) 

http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Qu-est-ce-qu-une-agence-de-developpement
http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Qu-est-ce-qu-une-agence-de-developpement
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2-3-  Terrain d’application 

 
La grille destinée aux sites internet d’agences de développement économique 

pourra être testée, comme la précédente, sur le territoire basco landais. Nous pourrons 

ainsi étudier la place du surf dans les projets de développement économique du territoire 

qui nous a servi d’exemple tout au long de ce mémoire.  

 

Nous avons constaté que les agences de développement économique étaient peu 

nombreuses sur le territoire aquitain. Le site internet du CNER n’en répertorie aucune 

dans les deux départements qui nous intéressent55 (Landes et Pyrénées-Atlantiques). 

Cependant, nous avons découvert qu’en 2012, une toute nouvelle agence de 

développement économique avait été créée à l’échelle régionale : Aquitaine 

Développement Innovation (ADI)56.  

 

Nous préconisons une analyse du site internet de l’ADI qui nous permettra de 

constater l’importance de la filière du surf dans l’économie de l’Aquitaine et d’observer sa 

place au sein des projets de développement économique régionaux.  

 
A travers les résultats de cette enquête nous pourrons, tout comme pour l’enquête 

précédente sur le tourisme, déduire si oui ou non la pratique du surf en elle-même et ses 

pratiquants sont pris en compte dans les projets de développement économique qui les 

concerne. Nous pourrons nous rendre compte si l’intérêt porté aux conditions de pratique 

du surf est prioritaire sur les possibles retombées économiques que peut avoir la filière 

sur le territoire.  

  

                                                 
55

 CNER. Annuaire des agences [en ligne]. Disponible sur http://www.cner-france.com/Les-agences-de-
developpement/Annuaire-des-agences (consulté le 19.03.2013) 
 
56

 Site internet de l’ADI : http://www.aquitaine-developpement-innovation.com/ 

http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Annuaire-des-agences
http://www.cner-france.com/Les-agences-de-developpement/Annuaire-des-agences
http://www.aquitaine-developpement-innovation.com/
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Comme méthodologie probatoire de nos trois hypothèses nous proposons la mise 

en place de deux grilles d’analyse. L’une permettra d’analyser l’importance que les acteurs 

du tourisme accordent au surf dans la valorisation d’une destination balnéaire. La 

deuxième grille d’analyse nous permettra de nous rendre compte si le développement 

économique du territoire repose sur la filière industrielle et commerciale du surf. Après 

analyse de ces deux grilles nous devrions être en mesure de dire alors si le surf en tant 

que sport revêt un aspect central dans les préoccupations des collectivités territoriales et 

des élus locaux où si finalement, les surfeurs ne seraient pas les laissés pour compte au 

profit du développement économique.  

 

Même si cette méthodologie mériterait d’être plus approfondie et mieux réfléchie, 

notamment en ce qui concerne la vérification de notre première hypothèse qui concerne 

l’intérêt des élus locaux pour la pratique en elle-même, nous proposons dans le second 

chapitre de cette troisième d’exposer les premiers résultats de l’application de la grille 

d’analyse destinée aux structures publiques touristiques du territoire basco-landais. 
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Chapitre 2 : Les premiers résultats 
 
 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, nous avons décidé de tester notre 

première grille d’analyse destinées aux structures publiques touristiques (CRT, CDT et OT) 

sur le territoire basco-landais, haut lieu du surf européen.  

 

Dans un premier temps, nous procéderons à l’analyse des sites internet du CDT des 

Landes et du CDT des Pyrénées-Atlantiques. Dans un second temps, nous nous 

focaliserons sur deux stations balnéaires en particulier : une dans les Landes (Seignosse) 

et une dans les Pyrénées atlantiques (Bidart). Nous pourrons ainsi éprouver l’efficacité de 

notre méthode et nous proposerons alors une première analyse des résultats obtenus. 

 

1- Echelle départementale 

 

1-1- Le CDT des Landes  57 

 

 
Sur la page d’accueil du site internet du CDT des Landes figurent des promotions 

pour les séjours printaniers, une actualité sur les oiseaux migrateurs, un lien Facebook58 

(446 personnes aiment la page au 23.03.2013) et un petit espace dédié à la réservation de 

séjours en ligne. Six onglets paraissent en haut de la page :  

- Onglet n°1 : Plages et baignades 

- Onglet n°2 : Nature 

- Onglet n°3 : Bien vivre 

- Onglet n°4 : Thermalisme 

- Onglet n°5 : Surf 

- Onglet n°6 : Golf 

 

Ainsi remarquons-nous que, dès la page d’accueil, le surf est mis en avant. Lorsque 

nous cliquons sur l’onglet « surf » nous ouvrons une page entièrement dédiée à celui-ci. 

Sur cette page figure une liste plutôt conséquente d’informations sur le thème. Ces 

                                                 
57

Annexe I : la grille d’analyse complétée du site internet du CDT des Landes.  
58

 Facebook est un réseau social 
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informations portent sur la pratique (écoles, habillement, planches, vagues, éthique), sur 

la compétition et plus brièvement sur l’environnement et les artistes qui s’inspirent du 

surf dans leurs créations. Nous avons très exactement 13 rubriques sur cette page 

« surf » :  

- 1 : les écoles 

- 2 : les vagues 

- 3 : les stages  

- 4 : les règles 

- 5 : les coulisses du Quiksilver Pro, l’étape du WCT à Hossegor 

- 6 : la présentation du Quiksilver Pro France 

- 7 : le matériel de surf recyclable 

- 8 : le retour aux sources : l’alaïa59  

- 9 : surf et environnement 

- 10 : les surfeurs landais 

- 11 : le surfwear 

- 12 : esprit et pratique 

- 13 : les artistes 

 

Il est possible d’acheter ou de réserver des produits de surf en ligne. Le site du CDT 

des Landes recense 11 écoles de surf (dont 6 à Hossegor et Seignosse). Celles-ci proposent 

des formules de cours pour tous les publics, avec des possibilités d’hébergement très 

variées (du camping jusqu’au lodge). Ainsi, le Natural Surf Lodge de Seignosse propose des 

séjours à thèmes : surf et yoga, surf et cuisine, surf et bien-être… en communiquant sur le 

respect de l’environnement.  

 

Concernant l’image du surf véhiculée par ce site internet nous notons que la 

rubrique n°3, consacrée aux stages et à l’initiation du surf, présente les Landes comme 

« La Mecque du surf en  France ». La rubrique 6 indique que : « La seule étape française 

du championnat du monde a lieu chaque année dans les Landes ». - Nous ne sommes 

pourtant pas sans savoir qu’une étape féminine du championnat du monde a lieu dans les 

Pyrénées Atlantiques ! - Dans la rubrique n°11, la ville d’Hossegor est présentée comme 
                                                 
59

 Alaïa : planche de surf en bois (ancêtre de la planche de surf actuelle).  
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« la capitale européenne du surf ». Sur le bandeau d’accueil nous lisons le slogan « Les 

Landes, le surf taille XL ». Ainsi, nous remarquons que le logo du Conseil Général des 

Landes est repris à travers le surf : 

 

Figure 10 : Le logo du Conseil Général des Landes 60 

 

Source : http://www.landes.org/  

 

Concernant les cibles visées nous constatons que les écoles, principaux agents de 

la filière surf, s’adressent à travers leurs formules à tous les publics. Deux grands types de 

clientèles sont ciblés : les adolescents, à qui l’on propose des stages spécifiques, et la 

famille que l’on cherche à attirer avec une communication sur la sécurité, le calme, le 

repos, la nature, la tradition.  

 

1-2- Le CDT des Pyrénées Atlantiques 61 

 
Le surf n’est pas présent sur la page d’accueil du site internet du CDT des Pyrénées 

Atlantiques. L’image de fond est une colline boisée. Les quatre grands onglets principaux 

sont :  

- Onglet n°1 : Découvrir 

- Onglet n°2 : Se loger, se restaurer 

- Onglet n°3 : Bouger 

- Onglet n°4 : 64 pratique 

                                                 
60

 Les lettres XL signifient 40 en chiffres romains (le numéro du département des Landes) 
61

 Annexe J : la grille d’analyse complétée du site internet du CDT Pyrénées-Atlantiques.  

http://www.landes.org/
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Apparaissent également de liens directs vers 4 rubriques spécifiques qui 

présentent les actualités touristiques dans le département. Ces quatre rubriques ont pour 

titre :  

- Temps Forts 

- Promo 

- Coup de cœur 

- Découverte 

 

Il n’existe pas d’entrée directe vers une page « surf ». L’onglet n°1 « Découvrir » 

nous mène à 7 dossiers : Nos territoires / Les incontournables / Culture et art de vivre / 

Nature / Images / Audio-vidéo / Récits et voyages. Le dossier Nature propose 5 entrées : 

Science et nature / Océan et rivières / Espaces naturels / Sites remarquables / Parcs et 

jardins. Nous cliquons sur « Océan et rivières » et nous ouvrons une page spécifique où 

sont proposés à nouveau 3 rubriques : Rivière et lacs / Les eaux thermales / Océans. La 

photographie d’un surfeur illustre la rubrique « Océans ». Cependant cette arborescence 

ne conduit pas vers le surf : si nous cliquons dessus nous arrivons sur une page aux 

informations nautiques très succinctes, sans information spécifique sur le surf.   

 

Nous revenons alors sur la page d’accueil et cliquons sur l’onglet n°3 « Bouger ». 

Cet onglet nous propose 5 dossiers : Activités / Sports et Nature / Itinéraires / Remise en 

forme / Agenda. Le dossier Sports et nature propose 6 entrées : Surf sur la côte basque / 

Océans, plages et nature / Vélo / Golf / Eaux vives / VTT. Nous cliquons sur « Surf sur la 

côte basque » et nous aboutissons sur une page qui présente l’histoire de la pratique sur 

la côte basque. En bas de cette page nous trouvons un lien pour accéder aux informations 

sur les écoles de surf.  

 

Ce site internet ne met pas à disposition des visiteurs une liste conséquente 

d’informations pratiques sur le surf. Il présente sont histoire locale et renvoie vers les 

écoles de surf pour plus de renseignements. Quatre pages sont dédiées aux écoles qui 

sont au nombre de 28, réparties entre Anglet, Biarritz, Bidart, Saint Jean de Luz et 

Hendaye. Les écoles de surf proposent des stages de formation, d’initiation ou de 
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perfectionnement ouverts à tous. Parfois la location de matériel est possible. Les mots 

clés sont : sécurité, expérience, cadre idéal, choix des spots.  

 

Il n’existe aucune possibilité d’achat ou de réservation de produits « surf » en ligne : 

pas de surf camps, pas de lodges, pas de stages à thèmes, pas de packages touristiques 

avec le surf en option. 

 

Concernant l’image du surf véhiculée par ce site internet, nous lisons sur le 

bandeau de présentation de l’entrée « Surf sur la côte basque » le slogan « Nous aimons 

le léger clapotis des vagues ». C’est principalement l’aspect historique qui est mis en 

avant : « La côte basque un bon trip… pionnière du surf en Europe ». Le cadre exceptionnel, 

le paysage marin et côtier, la renommée des vagues mondialement connues sont aussi 

soulignés : « La côte basque est un spot mythique… c’est ici que tout a commencé… le 

berceau du surf en Europe… ». On relève également les accroches suivantes : « surf urbain 

et surf sauvage ; rouleaux pour les experts et pour les amateurs ». Le message est centré 

sur la pratique, l’apprentissage, la technique. 

 

Le public ciblé est plutôt jeune. La pratique débutante est mise en avant, le 

perfectionnement également. Nous n’observons pas de tarification particulière pour 

attirer les familles.  

 

2- Echelle communale 

2-1- OT Seignosse62 

 

Sur le site internet de l’Office de tourisme de Seignosse, station balnéaire de la 

côte landaise, le surf n’est pas présent dès la page d’accueil. La page s’ouvre sur un slogan 

discret : « Côté mer, Côté vert ». Six grandes images défilent : un feu d’artifice, une plage à 

marée basse, le golf de Seignosse, Atlantic Park (le parc aquatique de la station balnéaire), 

une forêt de pins, une digue. Le menu de cette page d’accueil comporte 5 onglets :  

 

                                                 
62

 Annexe K : Grille d’analyse complétée du site internet de l’OT de Seignosse 



86 

 

- Onglet n°1 : Découvrir 

- Onglet n°2 : Où dormir 

- Onglet n°3 : Se divertir 

- Onglet n°4 : Infos 

- Onglet n°5 : Les bons plans 

 

L’entrée ne se fait pas directement depuis la page d’accueil, cependant il existe 

plusieurs possibilités d’accéder à des renseignements sur le surf :  

 

1- Quelle que soit la page ouverte apparaît sur la gauche de l'écran la 

rubrique : Seignosse à la carte qui propose 5 entrées : Destination plage / destina-

tion famille / Destination nature / Destination surf / Destination golf. Cliquer sur 

« destination surf » est le chemin le plus direct 

 

2- Quelle que soit la page ouverte apparaît sur la gauche de l'écran la 

rubrique : Découvrir qui propose 7 entrées : Seignosse / L’océan / La Forêt / La cul-

ture landaise / La gastronomie / Le Pays Basque / Accès. Cliquer sur L'océan est 

une mauvaise piste. Une page s’ouvre sur des informations concernant les plages 

de Seignosse. 

 

3- Quelle que soit la page ouverte apparaît sur la gauche de l'écran la 

rubrique : Se divertir qui propose 7 entrées : Détente et Culture / Activités sportives 

/ Activités nautiques / Gastronomie et restauration / Agenda des manifestations / 

Du côté du Pays Basque / A visiter dans les Landes.  Cliquer sur Activités sportives 

est une mauvaise piste. Une page s’ouvre sur des informations concernant le vélo, 

l’équitation, le karting, le golf… 

 

4- Quelle que soit la page ouverte apparaît sur la gauche de l'écran la 

rubrique : Se divertir qui propose 7 entrées : Détente et Culture / Activités sportives 

/ Activités nautiques / Gastronomie et restauration / Agenda des manifestations / 

Du côté du Pays Basque / A visiter dans les Landes.  Lorsque nous cliquons sur Ac-

tivités nautiques une page s’ouvre sur des activités telles que le parc aquatique, le 

canoë kayak…, puis les écoles de surf de Seignosse. 

 

http://www.tourisme-seignosse.com/fr-detente_loisirs.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-activites_sportives.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-activites_nautiques.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-gastronomie_et_restauration.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-agenda_des_manifestations.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-du_cote_du_pays_basque.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-a_visiter_dans_les_landes.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-detente_loisirs.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-activites_sportives.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-activites_nautiques.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-gastronomie_et_restauration.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-agenda_des_manifestations.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-du_cote_du_pays_basque.html
http://www.tourisme-seignosse.com/fr-a_visiter_dans_les_landes.html
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Il existe une liste conséquente d’informations pratiques sur le surf. La première des 

possibilités listées ci-dessus nous amène à cliquer sur l’entrée « Destination surf ». La 

nouvelle page qui s’ouvre a pour titre : « Les plages de Seignosse-Océan sont considérées 

comme les meilleurs spots à fond sablonneux (beachbreak) d’Europe et du monde. » La 

page se veut très pédagogique. Les règles du surf y sont expliquées, les différentes sortes 

de vagues sont énumérées, un rappel historique sur l’origine du surf est fait. En bas de 

page, les écoles de surf de Seignosse sont énumérées. Un lien nous permet d’accéder au 

site internet respectif de chacune d’entre-elles.  

 

Il est possible d’acheter ou de réserver des produits « surf » sur le site internet de 

l’OT de Seignosse. Quasiment toutes les écoles donnent la possibilité de réserver des 

cours. Les sites internet de chacune de ces écoles sont colorés, différents. D’une école de 

surf à l’autre les offres sont multiples mais finalement assez semblables. Concernant la 

pratique, tous les âges et tous les niveaux sont pris en compte. Il existe des cours 

particuliers, en groupe, en famille. Les adolescents sont un public « cible » pour certaines 

écoles seulement. Des hébergements sont proposés : soit en partenariat, soit en formule 

« tout compris ».  Certaines écoles diversifient leurs offres en proposant des stages à 

thème, des cours de natation, des locations de VTT, des balades à la dune du Pyla ou au 

Pays Basque.63 

 

Le message que l’office de tourisme de Seignosse cherche à promouvoir à travers 

le surf est la beauté des plages et la qualité de l’accueil. Les écoles de surf visent toutes les 

catégories de pratiquants. Nous ne distinguons pas de « public cible » particulier.  

 
 

2-2- OT Bidart 64 

 
Sur le site internet de l’office de tourisme de Bidart, station balnéaire des Pyrénées 

Atlantiques, le surf n’apparait pas dès la page d’accueil. Le site s’ouvre sur une photo de 

Bidart vu du ciel avec la phrase d’accroche suivante : Le village basque sur la mer. Un petit 

texte décrit le village et nous en retenons les expressions suivantes : « patrimoine 

                                                 
63

 Annexe H : analyse détaillée des écoles de surf de Seignosse 
64

 Annexe L : grille d’analyse complétée du site internet de l’OT de Bidart 
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architectural… toutes sortes d’activités… recettes de terroir… entre sport et art de vivre, 

inutile de choisir, vous pourrez combiner les deux ! ». 

 

Sur la gauche de la page d’accueil, le menu se compose de six onglets : 

- Onglet n°1 : Plages 

- Onglet n° 2 : Hébergements 

- Onglet n°3 Agenda 

- Onglet n°4 : Sorties 

- Onglet n°5 : Découvertes 

- Onglet n°6 : Activités 

 

Il n’existe pas d’entrée directe vers une page « surf ». L’entrée se fait via l’onglet 

n°6 : « Activités ». Celui-ci nous mène vers une page qui propose un discours plutôt 

généraliste : longueur des plages, sentier littoral, golf. En bas de page nous trouvons 3 

liens : surf / golf / loisirs.  

Nous cliquons sur le lien surf. Une page s’ouvre sur un rappel historique. L’accent 

est ensuite mis sur les six plages de Bidart, qualifiées comme étant les meilleurs spots de 

la côte. En bas de page, les 9 écoles de surf partenaires de l’OT sont listées. Un lien nous 

permet d’aller sur le site internet de chacune des écoles. Le site internet de l’OT de Bidart 

ne propose pas de liste conséquente d’informations pratiques sur le surf. 

 

Il est possible de faire des achats ou de réserver des produits « surf » en ligne. 

Toutes les écoles proposent des cours individuels ou collectifs selon les niveaux. Très peu 

proposent un logement (seulement 3). Le Bidarteko est le club le plus important de Bidart. 

Son site internet fait l’historique du club et insiste sur ses qualités pédagogiques : accueil 

inégalé, pédagogie adaptée, ambiance conviviale. 

 

Le message que l’on cherche à promouvoir par le surf est la passion des vagues, le 

rythme, l’expérience, l’amour du surf. Chaque école de surf vise tous les publics. Les 

mêmes mots clés sont répétés. On distingue le Bidarteko qui s’appuie sur son histoire et 

les performances des membres du club sélectionnés pour les championnats du monde de 

stand-up paddle.  
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Les résultats que nous avons obtenus en analysant les sites internet du CDT des 

Landes, du CDT des Pyrénées-Atlantiques, de l’OT de Seignosse et de l’OT de Bidart, vont 

nous permettre de proposer une première analyse comparative des 2 départements et 

des 2 communes dans leur utilisation du surf en tant que produit d’appel touristique. 

Nous verrons si le surf est une filière sur laquelle le territoire basco-landais mise 

particulièrement pour sont développement touristique, ou si celui-ci n’est en fait qu’un 

élément secondaire d’attrait pour le territoire. Cette analyse sera proposée dans le 

chapitre suivant.  
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Chapitre 3 : L’analyse des premiers résultats 
 

1- Analyse et comparaison des deux CDT 

 
Sur le site internet du CDT des Landes, le surf est mis en avant dès l’entrée sur la 

page d’accueil. Il fait partie des 6 onglets principaux. Le surf est donc un élément sur 

lequel le département mise particulièrement dans son tourisme.  

 

Le CDT des Landes véhicule le message suivant : le surf est à la fois un sport d’élite 

mais qui peut être partagé par tous. L’accent est mis sur les compétitions, sur Hossegor, 

considérée comme la capitale européenne du surf. L’évènementiel est beaucoup mis en 

avant. Le surf landais de haut niveau est valorisé et, parallèlement, on cherche à attirer les 

débutants en communiquant sur le plaisir que peut procurer l’apprentissage de ce sport si 

particulier. L’offre touristique du département basée sur le surf est une offre qui cible tous 

les publics. 

 

Parfois, l’image du surfeur et de son mode de vie peut sembler un peu plaquée, 

sinon décalée, dans la cohérence du territoire landais et de ses valeurs très traditionnelles. 

Cependant, avec le slogan « Les Landes, le surf taille XL » c’est la dimension de grand 

espace encore sauvage et préservé qui est valorisée. De ce point de vue cette image, cette 

orientation paraissent en cohérence avec les autres atouts touristiques des Landes.  

 

Sur le site internet du CDT des Pyrénées-Atlantiques, le surf n’est pas mis en avant. 

Il ne fait pas partie des priorités en termes d’image et d’attrait touristique. D’emblée, 

plusieurs emplacements sur le site internet nous sont apparus comme logiquement 

pouvant aboutir aux rubriques « surf » : mais cela n’a pas était le cas. Au contraire, l’accès 

aux informations s’est avéré plutôt laborieux. La navigation vers les sites des écoles de surf 

n’est pas immédiate.  

 

En ce qui concerne l’offre, les écoles de surf ne proposent que des stages de 

formation, d’initiation. On ne note aucune offre spécifique destinée aux surfeurs ayant 

déjà un bon niveau, ni de tarification particulière pour attirer les familles.  
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Nous l’avons dit, la page dédiée au surf est difficile d’accès, mais elle est aussi très 

généraliste. En effet, elle se cantonne à un rappel historique sur l’apparition du surf sur la 

côte basque. Le message reste centré sur la pratique, sur l’apprentissage, sur la technique 

à l’exclusion de toute autre dimension. Ainsi la dimension proche de la nature, d’une 

nature à la fois sauvage mais qu’il faut préserver n’est pas évoquée.  

 

En comparant les résultats obtenus sur les deux sites internet, nous constatons 

donc que les deux départements voisins, sur lesquels le surf est très largement pratiqué, 

n’accordent pas la même importance à ce sport dans leur politique touristique. Le surf est 

nettement plus mis en valeur par le CDT des Landes. Ce département semble beaucoup 

miser sur le surf et s’applique à communiquer sur le sujet. 

Nous constatons que les deux départements ne communiquent pas sur les mêmes 

aspects du surf. Les Landes mettent l’accent sur la compétition et l’environnement. Les 

Pyrénées-Atlantiques jouent principalement sur le côté historique et ne semblent pas 

faire du surf un produit d’appel phare du tourisme basque. Cela peut nous conduire à 

nous demander si le département n’aurait pas tendance à se reposer sur ses acquis. Sa 

renommée en terme de surf n’est plus à faire. Peut-être alors n’est-il pas nécessaire de 

communiquer dessus. 

 

2- Analyse et comparaison des deux OT 

 
Seignosse, station balnéaire de la côte landaise, et Bidart, station balnéaire de la 

côte basque, sont deux communes comparables car voisines de deux grandes capitales du 

surf européen: Hossegor et Biarritz. 

 

Sur le site internet de l’OT de Seignosse, le surf n’est pas mis en avant dès la page 

d’accueil. Cependant, il existe plusieurs moyens d’accéder à des informations sur la 

pratique, dont un facilement repérable.  

Le site internet de Seignosse met à disposition des internautes une liste 

conséquente d’informations pratiques sur le surf. L’accent est mis sur la qualité, la beauté 

des plages et des vagues. La page dédiée à la pratique se veut très pédagogique : rappel 

historique, règles de pratique, explication sur les différents types de vagues… Cependant, 
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le mode de vie du surfeur, l’évènementiel, le retour à la nature, la protection de 

l’environnement ne sont pas des dimensions évoquées. 

Nous ne distinguons pas d’orientation majeure de prime abord. Le site ne met pas 

en avant la pratique du surf plus qu’une autre. Il ne s’agit pas de l’image de marque de la 

station. Même s’il existe beaucoup d’informations sur la pratique, nous pouvons 

considérer que pour une personne peu familiarisée à internet, l’accès aux informations est 

un peu compliqué. Il est difficile d’apprécier la qualité de l’encadrement (même si 

beaucoup d’écoles revendiquent le label FFS et/ou ESF). Par ailleurs, les diplômes des 

moniteurs, certes incontestables, ne sont pas décryptables par le touriste lambda. 

 
Sur le site internet de Bidart, le surf n’est pas non plus mis en avant dès la page 

d’accueil. De plus, contrairement à celui de Seignosse, le site internet de Bidart ne 

propose pas de liste conséquente d’informations pratiques. La page dédiée au surf s’ouvre 

sur un rappel historique. L’accent est mis sur les atouts naturels de la station : six plages 

décrites comme étant les meilleurs spots de la côte. Les écoles de surf proposent des 

cours de tous les niveaux. Elles n’insistent pas sur une cible en particulier.  

Bidart donne une image standardisée du surf : la passion des vagues, l’amour de la 

pratique. Globalement le message reste assez banal à l’exception d’une ou deux écoles de 

surf. Chaque école vise la même clientèle mais ne semble pas vouloir se différencier 

particulièrement des autres. Nous ne notons aucun slogan un peu original. Les mêmes 

mots clés sont repris et répétés.  

 

L’analyse comparative des sites internet de ces deux stations balnéaires vient 

confirmer la tendance qui ressort de notre analyse à l’échelle départementale : le surf est 

bien plus utilisé sur le site internet de l’OT de Seignosse (Landes) que sur celui de Bidart 

(Pyrénées-Atlantiques). Seignosse ne met pas en avant le surf plus qu’une autre pratique, 

cependant, il existe tout de même une liste conséquente d’informations pour le touriste 

intéressé. Tout comme sur le site internet du CDT des Landes, l’accent est mis sur la 

qualité des plages, l’environnement particulièrement bien adapté à la pratique. Bidart, à 

l’image du CDT des Pyrénées-Atlantiques, ne met pas particulièrement le surf en avant sur 

son site internet. Tout comme pour le département, le surf à Bidart semble être un acquis, 

qui ne mérite pas une communication particulièrement poussée ou réfléchie.  
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 Notre première grille d’analyse destinée aux structures publiques touristiques 

nous parait efficace. Les renseignements récoltés semblent cohérents et permettent de 

procéder à une analyse sensée des résultats obtenus.  

 

Nous avons ainsi constaté que le surf était bel et bien un produit d’appel 

touristique pour la côte basco-landaise. Mais nous avons également souligné le fait qu’il 

était utilisé à différents degrés et de différentes manières sur les deux départements. 

Ainsi les Pyrénées-Atlantiques, territoire sur le lequel le surf est très pratiqué, semblent 

ne pas avoir besoin de développer le tourisme lié à ce sport. Au contraire, les Landes 

semblent miser particulièrement sur le surf dans leur communication touristique. 

 

Ces résultats nous conduisent à une piste de validation de notre hypothèse n°1. Le 

surf apporte beaucoup au territoire en termes de retombées touristiques, ce qui justifie 

l’intérêt porté à ce sport par les collectivités territoriales et leur volonté de communiquer 

sur cet atout. Nous pouvons en déduire que les conditions de pratique et le bien-être des 

pratiquants ne sont pas vraiment pris en compte. Le territoire ne semble pas se 

préoccuper des problèmes liés à la surfréquentation des spots durant la période estivale. 

Même si la communication sur le surf n’est globalement pas démesurée, elle existe 

cependant. De plus, l’offre conséquente à destination des débutants conduit à 

l’augmentation du nombre de pratiquants d’une année à l’autre et de ce fait renforce la 

surfréquentation des spots.  
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Conclusion partie 3 

 

Dans cette troisième partie nous nous sommes fait fort de présenter une 

méthodologie probatoire des trois hypothèses développées dans la partie 2.  

 

Nous avons proposé la création de deux grilles d’analyse. L’une est dédiée aux sites 

internet des structures publiques touristiques afin de nous rendre compte de l’importance 

accordée au surf dans la communication touristique d’un territoire « surf ». L’autre est dédiée 

à des agences de développement économique afin de mettre en évidence la place accordée 

au surf au sein des trajectoires de développement économique de ce même territoire.  

 

Nous avons ensuite choisi de tester notre première grille sur le territoire basco-landais 

sur lequel nous avons appuyé toute notre recherche. Ainsi nous avons analysé les sites 

internet du CDT des landes, du CDT des Pyrénées-Atlantiques, de l’OT de Seignosse et de l’OT 

de Bidart. Nous en sommes venu à mettre en évidence l’attrait touristique du surf  pour le 

territoire basco-landais et à différencier le degré et la nature de l’utilisation du surf selon le 

département ou la commune analysé. 
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Conclusion générale 

 

Le surf est un sport très en vogue aujourd’hui. Nous l’avons compris, il s’agit d’un 

monde à part entière, avec ses valeurs, sa culture et ses adeptes. 

 

Le surf  impacte assurément les lieux sur lesquels il est pratiqué. Partout dans le 

monde, il se développe sur des territoires ayant la chance de posséder les atouts géo-

climatiques propices à la pratique de ce sport particulier. Le surf est devenu un atout et 

est omniprésent dans les stratégies marketing de ces territoires. Certains, pourtant déjà 

mondialement connus et fréquentés pour la pratique de ce sport, choisissent de 

continuer à le valoriser dans leur communication. Nous avançons qu'il ne s'agit pas là d'un 

intérêt développé pour ce sport en lui-même ou pour ses pratiquants mais plutôt d'une 

visée sur les retombées positives du surf en termes de tourisme, d’emploi, de 

développement du secteur industriel, de médiatisation. A travers l’exemple de la côte 

basco-landaise, haut-lieu du surf européen, nous avons pu illustrer ce propos et confirmer 

que l’intérêt des élus locaux et collectivités de ce territoire se porte sur les retombées 

touristiques, économiques et médiatiques engendrées par le surf plutôt que sur le sport 

lui-même. Nous avons constaté que ces retombées permettent au territoire de 

développer son économie, au détriment parfois des conditions de pratique et souvent  

contre l’avis éclairé des pratiquants. 

 

Afin de  vérifier la pertinence de notre réflexion sur le terrain, nous avons proposé 

l’élaboration de deux outils sous forme de grilles d’analyse: l'une afin de mettre en 

évidence le fait que les territoires misent sur le surf pour développer leur tourisme ; 

l'autre pour mesurer l'impact du surf au sein des trajectoires de développement 

économique des territoires. 

 

Nous avons pu tester et renseigner notre première grille à travers l’analyse des 

sites internet du CDT des Landes, du CDT des Pyrénées-Atlantiques et de deux offices de 

tourisme, un par département. La lecture des résultats obtenus nous a amené à confirmer  

l’attrait touristique certain du surf bien présent dans la communication des organismes en 
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question. Cependant, nous avons mis en lumière le fait que le surf n’est pas  

systématiquement et d'emblée mis en valeur. Il n'est en effet pas traité de la même façon  

et avec la même importance selon le département ou la commune étudié d’un même 

territoire. 

 

La recherche que nous avons menée nous parait plutôt pertinente mais encore 

incomplète. Nous pouvons maintenant entrevoir des pistes de réflexion nouvelles. Nous 

pourrions par exemple nous intéresser aux raisons qui font que, sur un même territoire,  

l'utilisation du surf n’est pas toujours la même. Serait-ce un choix politique des élus locaux 

afin de privilégier tel ou tel autre axe développement du territoire? Serait-ce pour des 

raisons  totalement  indépendantes de la politique, comme  par exemple la culture ou la 

géographie du territoire? Le territoire n’a-t-il tout simplement plus besoin du surf? 

La nécessité s'imposerait maintenant  de poursuivre le travail en élaborant et en 

complétant notre deuxième grille afin de mesurer l'impact du surf dans les trajectoires de 

développement économique d’un territoire. Certainement serions-nous conduits vers de 

nouveaux questionnements. Nous pourrions comparer les résultats obtenus à partir de 

chaque grille, observer s'ils se rejoignent ou, au contraire, s’ils viennent  se contredire. 

 

Ainsi,  ce dossier, aujourd'hui achevé, ouvre-t-il des pistes de travail nouvelles. 

Nous, envisageons de reprendre et poursuivre ultérieurement notre réflexion à partir de 

nos deux grilles.  Nous préciserons et affinerons les indicateurs, les critères d’analyse pour 

pouvoir en croiser les renseignements. Nous envisageons également d'élargir le terrain 

d’étude en y ajoutant des stations balnéaires et en opérant des comparaisons 

internationales avec des destinations « surf » mondiales comparables à la côte basco-

landaise. 
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Annexe A : Présentation du territoire étudié 
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Annexe B : Les étapes de la recherche 
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Annexe  C : La diffusion du surf dans le monde. 

 

 
 

Jean-Pierre Augustin, géographe, professeur à l’université de Bordeaux III 
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Annexe D : Répartition du Chiffre d’Affaire par type d’activité 
 

 
 

CDT des Landes, Enquête sur les activités sportives et de loisirs, 2006a, p.4. 
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Annexe F : Analyse comparative de l’offre de trois surf camps à 
Seignosse, dans les Landes 
 

Le site internet de l'office de tourisme de Seignosse recensait pour la saison 2012 
seize écoles de surf sur sa commune. La même image transversale de qualité, de 
dynamisme, d'ambiance et de plaisir dans la pratique du surf se retrouve sur tous les sites.  
Mais les écoles cherchent à se différencier par des efforts de présentation (page d'accueil 
colorées) mais aussi par des offres « pointues », la mise en avant de leurs labels... Sept 
d'entre elles proposent hébergement ou / et des formules stages « tout compris ». 

 
Ici apparaît  le vocable de « surf camp ». Mais que recouvre vraiment cette 

appellation ? Nous proposons de recenser au plus près les propositions de trois écoles qui 
vont nous permettre d'identifier les variables sur les propositions d'hébergement, et de 
« surf camp » 

 
1 - L'Authentique Ecole de Surf, possède une cabane sur la plage des Casernes. Sa 

page d'accueil offre des stages de 4 / 5 jours  pour les vacances scolaires du printemps 
2013. La prise en charge pour les adultes est assurée de 9 h à 18 h et pour les adolescents 
24 h / 24. L'hébergement en pension complète pour les mineurs se fait au Domaine de 
L'Agréou en chambres individuelles ou en appartements. Le Domaine offre de surcroit des 
prestations intéressantes  Le transport est assuré gratuitement jusqu'aux spots.  Pas 
d'accompagnement particulier, pas de prestations spécifiques... Peut on parler ici de 
formule de « Surf camp « ? 

Par ailleurs en cliquant sur Bon plans, l'Ecole propose des liens pour des 
hébergements en campings (6 adresses) en hôtels sympas (5 adresses) en maisons d'hôte 
(6 adresses) ou en locations d'appartements (1 adresse) Ceci ne constitue pas une formule 
de stage « packagé ( tout compris) et ne semble pas non plus correspondre à l'idée de 
« surf camp »  

La page web se termine par deux liens sont proposés sous le titre explicite de Surf 
camp (Element called water et Chill and surf ) vers des sites sont en langue allemande. Le 
premier propose quatre Guesthouse à  Soustons, à Fuenteventura, au Maroc et en 
Indonésie. Le second propose des stages et hébergement au Chillandsurf (Portugal). Au 
delà  des cours, de l'hébergement locatif, le « surf camp » est il lié avec une formule 
collective dans un hébergement dédié? 

 
2 – Le Seignosse Surf Schol propose différentes structures d'hébergement. Les 

liens renvoient vers des agences (2) des hôtels (4) des motels (2) des campings (8) et des 
VVF ( 6) mais l’École ne semble pas tisser de partenariat plus avancé avec ces structures. 
L'école propose aussi des stages avec hébergement (package?) formule d'une semaine 
avec logement au domaine de L'Agréou. Mais on ne note pas d'accompagnement ou de 
prestations particulières sur cette formule.  

Enfin sous la rubrique « Surf camp », l'Ecole propose pour les adolescents un 
hébergement dans une villa louée par ses soins. On y fait la cuisine, on partage la vie en 
groupe...Est ce suffisant pour parler de surf camp ? 

 
3 – Le Natural surf Lodge met l'accent sur l'environnement, l'éducation à l'éco 

citoyenneté, les gestes (tri sélectif, toilettes sèches...) et les modes de déplacements 
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écologiques. Les stagiaires ont le choix de leur hébergement (liens vers des campings ou 
des hotels)  mais le point fort de l’École, forte de son label  Qualité Tourisme, est son 
lodge.  Bungalows construits sur un airial  de  4500 m2 avec un vrai plus environnemental, 
cette formule cours / hébergement  la distingue très fortement des autres écoles de surf. 
L'accent est mis sur le partage des activités après les cours, (détente, cuisine, yoga, etc.) 
sur la sensibilisation marquée et en actes à l'environnement (gestes éco citoyens) et des 
offres de balade découverte nature (faune et flore) de la région. 

 
Peut-on parler ici d' « authentique surf camp » ? 
 
L'analyse de ces trois propositions donne à penser que l'appellation « surf camp » 

reste une offre assez floue voire « marketing ». Elle recouvre des réalités de formules avec 
hébergement « packagées » très variables. Le surf camp s'adresse t il plus spécifiquement 
aux adolescents? A ce que d’autres structures appellent plus banalement « camps 
d'adolescents » ? Nous constatons que la troisième école se fait une idée « différente » et 
originale du surf camp : pratique du sport avec une réelle immersion dans l'esprit surf . 
Dans un habitat spécifique préservé elle invite à une approche et une connaissance très 
respectueuse de l'environnement et la mise en pratique effective de conduites et de 
gestes éco citoyens.  

 
Cette brève présentation laisse la notion « commerciale » de « surf camp » assez 

ouverte et mal repérée en terme d'offre pour les clients des différentes écoles. On peut 
supposer qu'ils auront des difficultés à faire un comparatif des prestations et donc un 
choix judicieux et adapté. 

 
Anna Dufort. Qu’est-ce qu’un surf camp ? Février 2013. 
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Annexe G : La grille d’analyse des sites internet touristiques 
 

 

 

Anna Dufort. Grille d’analyse « surf » pour les structures publiques touristiques.  
Février 2013. 

  

Site internet étudié 

Présence du surf sur la page d’accueil  
Oui /non   

majeure / mineure   

Entrée vers une page surf 
oui / non  

Entrée spécifique ou 
entrée regroupée avec les activités de loisirs par 
exemple ? 

 

Niveau d’informations pratiques 
liste conséquente d’informations ?  

Quels types d’informations ? (liste de 
prestataires, informations qualifiées…) 

 

Possibilité d’achat ou de réservation de produits surf en ligne 
oui / non   

Quels types de produits : initiation, packages 
touristiques, surf camps… 

 

Message 

Quelle image : fun, sport, dynamisme…  

Quelle orientation majeure ?  

Cibles visées  
Pratiquants confirmés, débutants, ados, 
familles… 
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Annexe H : Les écoles de surf de Seignosse 
 
 
 
Site internet de l’Office de Tourisme de Seignosse (Landes) : quatorze écoles de surf 
répertoriées   
 
 
Arborescence : 
 
 1- Page accueil 
 2 -Flèche sur DECOUVRIR 

3 - Cliquer sur Seignosse 
4 - Cliquer sur Destination Surf 

 5 - Bas de page : 14 écoles de surf .  
6 -Cliquer sur son choix 
 
 

 

  

Nom de 
l’école 

Localisation 

Page 
accueil 

Mots clés Stages et 
cours 

Label (s) Hébergeme

nt proposé 
Partenaire

s 
Les «  plus » 

proposés 

Action Surf - - - - - - - 

L’Agréou * Page 
« austère » 

- Pas d’info 
précise 

NON NON NON Location VTT 

 

Aloha  
Ecole et séjours 

surf 
 

 

Page « fun »  
Esprit Hawaï 

Aloha Kakou : 
« bienvenue à 

tous » 

 

Économie 
citoyenneté 

Développement 
durable 

 

Surf et 
bodyboard 

6 Moniteurs 
 

Formules : 
WE / 

semaine / 
Groupes 

 
OUI 

 
EFS 

 

OUI 
 

Liens vers : 

Camping Les 2 
Etangs / Village 

Vacances Les 
Violettes / 

Camping 

Océliances  

 

Smith optie 
Rip Curl 
Dakine 

Surfing in 
Surf odyssée 

Etc. 

 

- Ecole de 
natation 

- Balade VTT  
- Initiation Pelote 

basque 
- Balade au Pyla 

  
Authentique  * 
 École de surf 

(Casernes) 

 

Page « cool », 
un peu 

désordonnée 
 

Charte 
Authentique 

 

Qualité 
Pédagogie 

Sensibilisation - 
Écologie fragilité  

beauté protection 
de la nature - 
Convivialité 

Passion 

 

Cours et 

stages toute 
l’année. 

Tous publics 
Groupes  CE 

 

OUI 
 

ESF  

Famille Plus 

 

Stage et 
hébergement en 

pension 
complète (ados / 

adultes) liens : 
Camping / hôtels 

/ maisons hôtes 
 

 

ANCV 
Kustom 
Beach 

Lifeguard VZ 

 
Handisurf 

Billabong Surf 
School 

 
“Austère” 

Professionnelle 

Expérience de 
l’océan. Qualité 

sécurité 
Réseau 

 Sur toute la 
côté basco 

landaise  

 
ESCF 

 
Surf camp jeunes 

 
Billabong 
Kustom 
Oakleye 

Bonus : vidéos, 
photos 

 

Boardingmania 
École de Surf 

 
En anglais ! 

Security, Fun, 

Quality over 
quantity 

Autour 
d’Hossegor 

 
- 

 

3 appartements 
 
- 

 
Surf and Snow 
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(*) cabane sur la plage 

 
Anna Dufort. Grille d’analyse des écoles de surf de Seignosse  

répertoriées sur le site internet de l’Office de Tourisme. Février 2013. 
  

  

 
Bourdaines 
Surf School 

 

“Classique” 
(photos vagues 

et plages) 

 

Ambiance, 
compétence, 

connaissance du 
milieu 

 

Particuliers 
et collectifs 
(2 monos) 

 
- 

Avec ou sans 

hébergement 

Surf camp ? : 3 
chambres 

maison 
Seignosse 

 
- 

 

Sauvetage 
côtier 

Trilingue 
Petite école 

Nom de 
l’école 

Localisati
on 

Page 
accueil 

Mots clés Stages et 
cours 

Label (s) Hébergeme

nt proposé 
Partenaire

s 
Les «  plus » 

proposés 

Esquiro 
Ecole de 

surf 

«  Passe 
partout » 

 
Qualité - sécurité 

Grands et 
petits 

Agrément 
jeunesse et 

sports 

 
- 

 
- 

Surf shop + 
location vélo 

Ecole de 
Surf des 

Estagnots 

 
« classique » 

 
sécurité 

Tous niveaux 
(3 monos) 

ESF 
Famille + 

ANCV 
FCS 

 
- 

Quick 
 Roxy  

Club de plage 
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Annexe I : La grille d’analyse du site internet du CDT des Landes 
 

 

Anna Dufort. Grille d’analyse du site internet du CDT des Landes. Février 2013. 
http://www.tourismelandes.com/ 

CDT des Landes 
Présence du surf sur la page d’accueil  
Oui /non  OUI  

majeure / mineure  

Mode mineur : ce 'est pas la première « accroche » de la page accueil du site. 
Figurent sur la page accueil : une promo séjour de printemps / une actualité sur les 
oiseaux migrateurs (grues) un lien Facebook ( 1424 personnes aiment le surf)  / un 
lien réservation séjour …. 

Entrée vers une page surf 
oui / non Oui : 5 « onglets » 

Entrée spécifique ou 
entrée regroupée avec les activités de 
loisirs par exemple ? 

Entrée spécifique pour le surf N°5                                                                                             
En Haut de page, de G à D : N°1 Plages et baignades / N°2 Nature / N°3 Bien vivre / 
N°4 Thermalisme / N°5 Surf / N°6 Golf 

Niveau d’informations pratiques 
liste conséquente d’informations ? Oui : 13 rubriques 

Quels types d’informations ? (liste de 
prestataires, informations qualifiées…) 

Les informations portent sur la pratique du surf, (écoles, habillement, planches, 
vagues, éthique) sur la compétition, plus brièvement sur l'environnement et les 
artistes.  Les 13 rubriques : Les écoles / Les vagues / Les stages (initiation) / Les 
règles / Les coulisses du championnat du monde / Le Quicksilver pro / Matériel 
recyclage / Alaïa / Surf et environnement / Les surfeurs landais / La mode 
sportswear / Esprit et pratique / Les artistes. 

Possibilité d’achat ou de réservation de produits surf en ligne 
oui / non  OUI 

Quels types de produits : initiation, 
packages touristiques, surfcamps… 

On recense sur le site ( en 2011?) 11 écoles de surf dont 6 sur Hossegor et 
Seignosse Elles proposent des formules de cours pour tous publics avec des 
possibilités d'hébergement très variés ( Du surf camp au lodge) Ainsi le Natural Surf 
Lodge de Seignosse propose i des séjours à à thème : surf et yoga ; surf et cuisine, 
surf et bien être, etc...en communiquant sur le respect de l'environnement 

Message 

Quelle image : fun, sport… 

Rubrique N°3 Les landes c'est La Mecque du surf en France... ; rubrique N° 6 La 
seule étape française du championnat du monde a lieu chaque année dans les 
Landes (…)  rubrique N°11« Hossegor, capitale européenne du surf...Le surf à la fois 
d'une élite qui peut être partagé par tous, passion et plaisir pour tous... 

Quelle orientation majeure ? 

Sur le bandeau d'accueil de la page surf le slogan : Les Landes le surf taille XL  A 
travers le surf, c'est la dimension de « grand » espace encore « sauvage » et 
préservé qui est  valorisée . De ce point de vue, cette image, cette orientation 
semblent cohérentes avec les autres atouts touristiques des Landes...car parfois la 
rubrique surf  (son mode de vie, la surf attitude...)  peut sembler un peu 
« plaquée » sinon « décalée » dans la cohérence du territoire landais et de ses 
valeurs beaucoup plus traditionnelles... 

Cibles visées  

Pratiquants confirmés, débutants, ados, 
familles… 

Les écoles de surf, principaux « agents » de la filière surf sur le site du CDT 
s'adressent à travers leurs formules à tous les publics. Deux publics « cibles » : les 
ados (stages spécifiques) et la famille  (sécurité, calme, repos, nature, tradition). Elle 
est combinée avec la pratique d'autres sports comme le vélo et le yoga...Elles 
proposent divers types d'hébergements 

http://www.tourismelandes.com/
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Annexe J : La grille d’analyse du site internet du CDT des Pyrénées 
Atlantiques 

CDT 64 
Présence du surf sur la page d’accueil  

Oui /non  NON 

majeure / mineure  

Le bandeau de la page d'accueil est une photo de colline boisée. Quatre 
«onglets »  DECOUVRIR / SE LOGER SE RESTAURER / BOUGER / 64 PRATIQUE. 
Aucune ouverture vers la rubrique surf.                                                                                                                       
On dispose sur la pleine page de liens directs (plus images) vers 4 rubriques : 
Temps forts / Promo / Coup de cœur / Découverte qui déroulent les 
différentes possibilités actualisées.  
En bas de page 6 icônes (Inspiration Météo Documentation Presse Infos 
pratiques Tourisme et handicap ) renvoient en « feed back » vers les quatre 
grandes rubriques du sommaire. Sur la droite , possibilité de réservation de 
séjours réservations via Booking. 

Entrée vers une page surf 

oui / non NON 

Entrée spécifique ou 
entrée regroupée avec les 
activités de loisirs par 
exemple ? 

La rubrique DECOUVRIR propose 7 dossiers (Nos territoires / Les 
incontournables / Culture et art de vivre / Nature /Images/ Audio-Vidéo /  
Récits et voyages )  
La Flèche  sur Nature  propose 5 entrées ( science et nature, Océan et rivières, 
Espaces naturels, Sites remarquables, Parcs et jardins)  
Un clic sur Océan et rivières ouvre à nouveau sur 3 images/icônes Rivières et 
lacs, Les Eaux thermales et Océans.  
Le clic sur Océan ouvre une page aux informations nautiques très succinctes 
sans informations spécifiques sur le surf. Cette arborescence ne conduit donc 
pas vers le surf.  
La rubrique BOUGER propose 5 dossiers (Activités / Sports et nature /  
Itinéraires / Remise en forme / Agenda )  Le dossier Sport et nature   propose 6 
entrées (Surf sur la côte basque, Océan plages et nature, Vélo, Golfs, Eaux vives 
VTT)  Un clic sur Surf sur la côte basque, ouvre sur une page généraliste ( 
histoire et pratique du surf sur la côte basque avec un plugin et des slogans*    
Il faut aller en bas de page pour cliquer à nouveau et accéder aux écoles de 
Surf  La navigation vers les sites d'école de surf n'est pas « évidente », 
immédiate. 

Niveau d’informations pratiques 

liste conséquente 
d’informations ? 

NON 

Quels types d’informations ? 
(liste de prestataires, 
informations qualifiées…) 

Renvoi vers les écoles de surf uniquement Quatre pages pour un total de 28 
écoles réparties en tre Anglet, Biarritz, Bidart, St Jean de Luz et Hendaye . Les 
écoles ne proposent que des stages de formation, initiation et 
perfectionnement ouverts à tous. On ne note pas de stage haut de gamme 
pour surfeurs déjà pratiquants  
Parfois location de matériel  
Les mots clés sont : sécurité, Expérience cadre idéal, choix des spots. Certaines 
mettent en avant des cours de Stand up paddle board.... 

Possibilité d’achat ou de réservation de produits surf en ligne 

oui / non  NON 

Quels types de produits : 
initiation, packages 
touristiques, surfcamps… 

Pas de produits « combinés : pas de surfs camps, pas de Lodge, pas de stages 
de surf à thèmes, pas de packages touristiques... 
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Anna Dufort. Grille d’analyse du site internet du CDT des Pyrénées Atlantiques. Mars 2013. 

http://www.tourisme64.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

  

Message 

Quelle image : fun, sport… 

Le bandeau de présentation Surf sur la côte basque 
propose le slogan   Nous aimons le léger clapotis des 
vagues » Deuxième degré, ironie ? Assurément car cette 
page encore « généraliste » met en avant le côté 
historique  « La côte basque un bon trip ... pionnière du 
surf en Europe et exceptionnel du cadre par son paysage 
marin et côtier et la renommée  des vagues 
mondialement connues La côte basque est un spot 
mythique...C'est ici que tout à commencé ...Le berceau du 
surf en Europe… 

Quelle orientation majeure ? 

On relève les accroches suivantes : surf urbain et surf surf 
sauvage ; rouleaux pour les experts et pour les amateurs.. 
Le message est centré sur la pratique, sur l'apprentissage, 
sur la technique à l'exclusion de toute autre dimension. 
Ainsi la dimension proche de la nature, d'une nature à la 
fois sauvage mais qu'il faut  préserver n'est pas évoquée. 

Cibles visées  

Pratiquants confirmés, débutants, ados, familles… 

Le public « cible » est plutôt jeune, et ados. Il cible une 
pratique à la fois débutante et de perfectionnement Mais 
on n'observe pas de tarification particulière pour attirer 
les familles 
 

http://www.tourisme64.com/
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Annexe K : La grille d’analyse du site internet de l’OT de Seignosse 
  

SEIGNOSSE 
Présence du surf sur la page d’accueil  

Oui /non  NON 

majeure / mineure  

Slogan de la station discret : Côté mer Côté vert.  
En activant le pluggin : 6 images défilent (Feu d’artifice / Plage à marée basse / 
Golf / Atlantic Park / Forêt / Plage digue)  
Menu : DECOUVRIR /  OU DORMIR /  SE DIVERTIR / INFOS / LES BONS PLANS 

Entrée vers une page surf 

oui / non OUI et NON 

Entrée spécifique ou 
entrée regroupée avec les 
activités de loisirs par 
exemple ? 

Pas d'entrée spécifique. Plusieurs « chemins » possibles : 
1- Entrée « universelle » : Quelle que soit la page ouverte  apparaît sur 

la gauche de l'écran une rubrique : Seignosse à la carte. Dans l'ordre : 
Destination plage / destination famille / Destination nature / Destina-
tion surf / Destination golf    C'est « le chemin » le plus direct             

2- La flèche pointée sur DECOUVRIR propose 7 rubriques : Seignosse / 
L’océan / La Forêt / La culture landaise / La gastronomie / Le Pays 
Basque / Accès. Cliquer sur L'océan est une mauvaise piste !!! 

3-  La flèche pointée sur SE DIVERTIR propose 7 rubriques (…) Cliquer 
sur Activités sportives est une mauvaise piste !!!  

4- La flèche pointée sur SE DIVERTIR  Cliquer sur Activités nautiques  
Sont listés : Atlantic Park ; Aygueblue ; Canoë kayak, Clubs de plage …. 
et enfin 7 écoles de surf 

Niveau d’informations pratiques 

liste conséquente 
d’informations ? 

OUI 

Quels types d’informations ? 
(liste de prestataires, 
informations qualifiées…) 

Page Destination surf : l’accent est mis sur la qualité des plages et des vagues : 
Seignosse : le meilleur spot à fond sablonneux (beachbreak)  d'Europe et du 
monde  La page se veut très pédagogique : les règles sont expliquées, les 
sortes de vague, un rappel historique sur l'origine du sport. En revanche aucun 
récit n'est fait sur un « style de vie », un retour à la nature, avec la protection 
de l'environnement ...En bas de page la liste – avec un lien -  vers les écoles 
possibles (ici 11 écoles répertoriées) 

Possibilité d’achat ou de réservation de produits surf en ligne 

oui / non  OUI 

Quels types de produits : 
initiation, packages 
touristiques, surf camps… 

Possibilité de réserver en ligne pour quasi toutes les écoles  Les sites sont 
fournis, colorés et variés. D'une école de surf à l'autre, les offres sont 
multiples mais finalement assez semblables  Concernant la pratique, tous les 
âges, tous les niveaux sont pris en compte. Il existe des cours particuliers, en 
groupe, en familles ou CE. Les adolescents sont un public « cible » pour 
certaines écoles seulement. Des hébergements sont proposés : soit en 
partenariat, soit en formule « tout compris » Certaines écoles diversifient 
leurs offres en proposant des stages à thème, des cours de natation, des 
locations VTT incluses, des balades au Pyla ou au Pays basque avec initiation à 
la pelote basque ! 
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 http://www.tourisme-seignosse.com/ 

  

Message 

Quelle image : fun, sport… 

L'accent est mis sur la beauté des plages. Sur la qualité de l'accueil. En 
revanche pas d'appui sur l'histoire du surf , sur le style »ou la compétition 
professionnelle  Surtout pas de fun, pas de soirée « magique » ou d'autre 
« manière d'être touriste »  

Quelle orientation majeure ? 
Une orientation « majeure » ne se dégage pas de prime abord. Le site de 
l'office ne met pas en avant cette pratique plus qu'une autre...Le surf n'est pas 
l'image de marque de la station. 

Cibles visées  

Pratiquants confirmés, débutants, 
ados, familles… 

 Pour les écoles toutes les catégories de pratiquants sont visées. Mais pour un 
« non habitué » à ce genre de site, c'est un peu la confusion  Difficile  
d'apprécier la qualité de l'encadrement (même si beaucoup revendiquent le 
label ESF ou/et FFS) Par ailleurs les diplômes des moniteurs  - certes 
incontestables -  ne sont pas décryptables par le touriste lambda... 

http://www.tourisme-seignosse.com/
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Annexe L : La grille d’analyse du site internet de l’OT de Bidart 
 

 

 

 

Anna Dufort. Grille d’analyse du site internet de l’OT de Bidart. Mars 2013.  

http://www.bidarttourisme.com/fr/accueil  

  

BIDART 
Présence du surf sur la page d’accueil  

Oui /non  NON 

majeure / mineure  

La page d'accueil ouvre sur une photo de Bidart et l'accroche/ slogan  Le 
village basque sur la mer. On peut lire dans le corps du texte : 
patrimoine architectural ...pratique de sports de toutes sortes ... 
recettes de terroir sport et art de vivre, combiner les deux...  Côté 
gauche  6 rubriques : PLAGES / HEBERGEMENTS / AGENDA / SORTIES 
/DECOUVERTES / ACTIVITES 

Entrée vers une page surf 

oui / non NON 

Entrée spécifique ou 
entrée regroupée avec les activités 
de loisirs par exemple ? 

L'entrée vers le surf se fait via la rubrique ACTIVITES. Cette page 
propose un bref discours généraliste  ...longueur des plages, des golfs et 
beauté du sentier littoral ...Bas de page trois onglets à ouvrir : surf, golf, 
loisirs 

Niveau d’informations pratiques 

liste conséquente d’informations ? NON 

Quels types d’informations ? (liste 
de prestataires, informations 
qualifiées…) 

La page surf ouvre. Sur un rappel historique : dans les années 1960, 
l'association de pelote basque Kostakoak  va popularise ce nouveau 
sport de glisse venu des îles Hawaï. De surcroît l'accent est mis sur le 
site : 6 plages avec les meilleurs spots de la côte En dessous la liste des 
neuf écoles de surf partenaires de l'office de tourisme  (9) Chaque école 
a une plage attribuée. 

Possibilité d’achat ou de réservation de produits surf en ligne 

oui / non  OUI 

Quels types de produits : initiation, 
packages touristiques, surf camps… 

Toutes les écoles proposent des cours individuels ou collectifs selon des 
niveaux. Très peu proposent des Surf camps (3) ou des surf trips comme 
le Lagoudy surf camp   
Le Bidarteko Surf Club est le club de Bidart : son site rappelle 
l'historique du club et insiste sur les qualités pédagogiques : accueil 
inégalé, pédagogie adaptée...ambiance conviviale... 

Message 

Quelle image : fun, sport… Passion des vagues, ….rythme ….expérience et amour du surf 

Quelle orientation majeure ? 
Un message assez standardisé à l'exception d'une école (Lagoundy) et 
d'un club (Bidarteko) 

Cibles visées  

Pratiquants confirmés, débutants, 
ados, familles… 

Chaque école vise (et se dispute (?)  tous les publics Pas de slogans 
originaux Les même mots clés sont répétés. On distinguera la Bidarteko 
qui s'appuie sur son histoire et les performances des membres du club 
sélectionnés pour les championnats du monde de Stand up paddle 

http://www.bidarttourisme.com/fr/accueil
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Table des sigles et abréviations 

 

 

 

CAPC : Centre d’Arts Plastiques Contemporains 
 
CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie 
 
CDT : Comité Départemental du Tourisme 
 
CRT : Comité Régional du Tourisme 
 
EDF : Electricité De France 
 
EELV : Parti politique Europe Ecologie Les Verts 
 
ESF : Ecoles de Surf Françaises (label) 
 
ESCF : Ecoles de Surf Côte Française 
 
FFS : Fédération Française du Surf. Créée en 1964 à Biarritz (Pyrénées Atlantiques), siège 
aujourd’hui à Hossegor dans les Landes. 
 
MACS : Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud (située au sud des Landes, 
composée de 23 communes).  
 
OT: Office de Tourisme 
 
WCT: World Championship Tour. Championnat du monde de surf composé de 11 épreuves 
pour les hommes et 9 pour les femmes réparties sur les différentes destinations de surf 
mondiales. 
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Le surf est un monde à part entière avec ses valeurs, sa culture et ses adeptes. Le 

phénomène de massification de ce sport qui opère sur certains territoires depuis plusieurs 

décennies semble avoir une influence, directe ou indirecte, sur leur développement. Ce 

mémoire portera sur l’utilisation du surf en tant qu’outil stratégique de valorisation et de 

différenciation territoriale. Autrement dit, nous tenterons d’expliquer comment ce sport, 

en plein essor, est utilisé par les collectivités territoriales et les élus locaux dans l’optique 

de valoriser et de développer leur territoire et d’en faire un atout pour se différencier 

notamment des destinations touristiques concurrentes. 

A travers l’exemple du territoire basco-landais, ce travail nous conduira à nous in-

terroger sur la nature de l’intérêt porté au surf par les collectivités territoriales ainsi que 

sur la priorité d’utilisation de celui-ci dans le marketing des territoires balnéaires. 

 

MOTS CLES : surf – territoires balnéaires - marketing territorial – image – communication 
touristique – retombées économiques – retombées médiatiques 
 
 
 

Surfing is a full-fledged world with its own values, culture and enthusiasts. The 

massification of this sport, which has been occurring on some territories for several 

decades, seems to have an influence, direct or indirect, on their development. This report 

will concern the use of surfing as a strategic tool of valuation and territorial differentiation. 

In other words, we will try to explain how this rapidly expanding sport is used by local 

communities and elected representatives to value and develop their territory and differ 

from rival tourist destinations.  

Through the example of the “basco-landais” territory, this work will lead us to 

question ourselves about the nature of the interest carried in the surfing by local 

communities as well as the priority of use of this one in the marketing of the seaside 

territories. 

 
KEY WORDS : Surfing - seaside territories - territorial marketing - image - tourist 
communication – economic aftermaths – media aftermaths  
 

 


