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CONTEXTE

2020

Le Tourisme un secteur particulièrement touché par le COVID
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ÉPIDÉMIE DE COVID : 

le monde face à une double crise : 

Sanitaire et économique

Et à une double problématique :

Une ŎǊƛǎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Υ 
V Fermeture temporaire de nombreuses structures 

et entreprises, 
V plus aucune offre touristique disponible 

(hébergements, activités, services).

Une crise de la demande : 
V 4 ƳƛƭƭƛŀǊŘǎ ŘΩƛƴŘƛǾƛŘǳǎ ŎƻƴŦƛƴŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ monde 
V Les grands sites touristiques, stations et villes 

particulièrement impactés en 2020 /2021
V Le secteur aérien est particulièrement touché et le 

restera de façon durable
V Atomisation Ŝǘ ŦǊŀƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝǘ ŘŜǎ 

destinations touristiques

[ŀ ŦƛƭƛŝǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ Řǳ /h±L5

Réduction drastique des capacités aériennes mondiales, 

Réservations aériennes à ƭΨŀǊǊşǘΣ

Un secteur hôtelier  très impacté avec des chutes drastiques des 

ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴΦ

[Ŝ {ŜŎǊŞǘŀƛǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩha¢(Organisation Mondiale du Tourisme), 

ZurabPololikashvili, a déclaré : 
«5Ŝ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǎǘ ƭΩǳƴ ŘŜǎ 
plus durement frappés.»
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¦ƴŜ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǊŜƭŀƴŎŜ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ t!/!

[Ŝ /w¢ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ /ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊ Ŝǘ ǎŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ƻƴǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŞ Ł ǳƴ 
plan de relance ambitieux et combatif pour le tourisme.

V Se concentrer à court terme sur la clientèle française et déployer dans un 

second temps des actions à destination des clientèles européennes et 

internationales au gré des réouvertures des marchés, 

V 2 millions ŘΩŜǳǊƻǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎ ǎǳǊ ŎŜ plan.

Un plan de communication global à ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ
régionaleavecƭΩŀƛŘŜdesdépartements.
La RégionSud a initié un Plan Marshall Régional
auquelcontribueƭΩ!504 à hauteur de 200ƪϵet les
Officesde Tourismepartenaires.

La communication de ƭΩhŦŦƛŎŜde TourismeǎΩŜǎǘ
inscrite dans ces axes par des actions propres et
complémentaires pour faire remonter les offres
spécifiquesdu territoire et leur assurerla plus large
valorisation.

Attirer la clientèle française après le 
confinement, avant les clientèles européennes 
et internationales au gré des réouvertures des 
marchés.

Mise en place de la plus grande campagne de 
communication "jamais réalisée en France" 
pour la promotion des destinations Provence-
Alpes-/ƾǘŜ ŘΩ!ȊǳǊΦ 
Une campagne de notoriété nationale doublée 
ŘΩǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ ŘŞŎƭƛƴŞŜ ǇŀǊ 
département.

aƛǎŜ Ŝƴ ŀǾŀƴǘ ŘΩoffres packagées disponibles 
dès la sortie du confinement sur des 
thématiques «Eco Tourismeη κ bŀǘǳǊŜ Χ

hōƧŜŎǘƛŦǎ Υ tƭŀŎŜǊ ƭŀ wŞƎƛƻƴŜǘ ǎŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ Ŝƴ 
ǇƻƭŜ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎΣ 
CŀŎƛƭƛǘŜǊ κ ǎǘƛƳǳƭŜǊ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ
ǇƻǳǊ ƴƻǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭǎ 

Plan de reconquête

¦ƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜ ǇŀȅŀƴǘŜ Η 

#OnaTousBesoinduSud
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération

Provence Alpes Agglomération : 
un territoire naturellement tourné
vers une clientèle touristique de proximité 

Un plan complémentaire du plan Régional et Départemental

9ƴ нлнлΣ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ нн҈ Řǳ ƴƻƳōǊŜ Ǝƭƻōŀƭ 
ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎΦ

[Ŝ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ Ŝƴ ƧǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ŀƻǶǘ Ŏƻƴƴŀƞǘ ǳƴ ōƻƻƳ ŘŜ Ҍмп҈ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ł 
2019 porté par la clientèle française.

нΣр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ réalisées par la clientèle française en 2020.

Redémarrage des excursions dès la fin du confinement 
malgré la contrainte de déplacement limité à 100 km 
autour de son domicile.

[ŀ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǎΩŀŎŎŞƭŝǊŜ Ł ƭΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ŜǎǘƛǾŀƭŜΦ
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération

Les axes de communication retenus :

Rapport Qualité /Prix

Des séjours extrêmement bons marchés qui vous permettront de passer 

ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ ƳŀƭƎǊŞ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ ǊŜǾŜƴǳǎΣ

[Ŝ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ǉǳŀƭƛǘŞ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ǾŀŎŀƴŎŜǎ ŘΩŞǘŞΣ

tƭŞǘƘƻǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƎǊŀǘǳƛǘŜǎΣ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜΣ ōŀƛƎƴŀŘŜǎΣ ŘŞŎƻǳǾŜǊǘŜǎΧ

« Ici, vous trouverez tout ce qui vous a manqué pendant le 
confinement»

Le grand air, la nature, les paysages à couper le souffle, les échanges 

avec les paysans, les montagnards, des lacs, des forêts, des animaux 

sauvages et domestiques, des produits locaux, des marchés de 

Provence, du sport en pleine nature autant que vous voulez, des sports 

ƻǊƛƎƛƴŀǳȄ Ł ǇǊŀǘƛǉǳŜǊ ǎŜǳƭǎ ƻǳ Ŝƴ ŦŀƳƛƭƭŜΧ

[Ŝǎ ǇŀȅǎŀƎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ŘΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ όŀǾŜŎ ƭΩŀǇǇǳƛ ŘŜ ǇƘƻǘƻǎ ƳŀǘŞǊƛŀƭƛǎŀƴǘ 

la notion d'espace).

Un tourisme en «Circuits courts»

Les meilleurs produits locaux au meilleur prix,

[Ŝǎ ŦǊǳƛǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƭŞƎǳƳŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǊ ǇƭŀŎŜΣ ōƛƻΣ ƭŜ ƳƛŜƭ ŘŜ ƭŀǾŀƴŘŜΣ ƭΩƘǳƛƭŜ ŘΩƻƭƛǾŜ ŘŜ 

IŀǳǘŜ tǊƻǾŜƴŎŜΧΣ

[ΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǾŜƴǘŜ ŘƛǊŜŎǘŜ Υ Gîtes de France avec centrale de réservation propre, 

Solidarité,

Vous allez faire travailler des gens qui en ont besoin : Les paysans, producteurs et 

artisans des montagnes, les hébergeurs, etc...,

Bon air et bon environnement qui favorise un retour à la santé,

La faible densité de population et de fréquentation  (Faible densité de population -

Moins de 7 habitants au km2). Vous ne serez pas les uns sur les autres,

Vous aurez même le privilège de trouver des hébergements dans les villages les moins 

peuplés de France ou dans des villages plus peuplés où les contacts sont plus denses 

sans être pour autant les uns sur les autres.



[Ŝǎ ƻǳǘƛƭǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ

Les outils numériques au service de la relance du tourisme en Provence Alpes Agglomération

Cohérence entre les deux canaux de communication

La presse et les médias 1 newsletter / 1 communiqué de presse
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Ressources humaines

[ΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜ ƘǳƳŀƛƴŜ Ŝǎǘ ƛƳǇŀŎǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǾƛǊǳǎ /h±L5 мфΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ 
ǇǳōƭƛŎ ŀǳ ŎƻƳǇǘƻƛǊ ŘŜǎ .ǳǊŜŀǳȄ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴΦ tƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ǎŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ conseil en 
ǎŞƧƻǳǊΣ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ŀ Ǉǳ ǎΩŀǇǇǳȅŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ǘŞƭŞ-présence classiques comme le téléphone, mais 
ŘƛǎǇƻǎŀƛǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƴƻƳōǊŜǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ Υ 
mails et visio-conférencesǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘŜ ŎŀƴŀǳȄ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜ ŘƛǊŜŎǘ Ŝǘ ƭŜ ŎƻƴǎŜƛƭ ǇŜǊǎƻƴƴŀƭƛǎŞ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ 
visiteurs.

!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ǇƻǳǊ м ǾƛǎƛǘŜǳǊ ǇƘȅǎƛǉǳŜ ŀǳ ŎƻƳǇǘƻƛǊΣ ƛƭ ȅ ŀ с ǾƛǎƛǘŜǳǊǎ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
numérique. Par conséquent, ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎŜƛƭƭŜǊǎ Ŝƴ ǎŞƧƻǳǊ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜ ǎǇƻƴǘŀƴŞ ƴΩŀ 
pu que participer à consolider la relation aux visiteurs à travers les outils numériques. Ce personnel a aussi pu être 
ŀŦŦŜŎǘŞ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ŎƻƴǘŜƴǳŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ рллл ŦƛŎƘŜǎ ŘŜ ƴƻǘǊŜ {ȅǎǘŝƳŜ 
ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ¢ƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ !tL5!9Φ

/ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ tƻǎǘ /h±L5 ǇƻǳǊ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ !ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ

[Ŝǎ ŎŀƴŀǳȄ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ κ ǎǳǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération

La presse et les médias

Un plan média spécifique post COVID

¦ƴ Ǉƭŀƴ ƳŞŘƛŀ ƻǊŎƘŜǎǘǊŞ ǇŀǊ ƭΩŀƎŜƴŎŜ RévolutionR

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ et ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ŞŘƛǘƻǊƛŀƭŜ 

personnalisée et pertinente pour amplifier les messages auprès des 

grands médias nationaux: télévision, radio et print comme auprès 

des influenceurs sur les réseaux sociaux.

Un plan média en cohérence avec les axes de communication et 

les items retenus et présentés précédemment. 

!Ŏǘƛƻƴǎ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜǎ 
Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘŞŘƛŞŜ κ 
tƾƭŜ ƳŀǊƪŜǘƛƴƎ



Portrait touristique du territoire de PAA

43.000lits touristiques

13.700lits touristiques marchands

6 % des emplois du territoire sont 
ƭƛŞǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ

Résidences secondaires 30.000 lits

114,5 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩϵde recettes touristiques

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

мκо
De la population 
du département

46
Communes

47.300
Habitants

3 pôles touristiques

Un socle commun

ϝDŞƻǘƻǳǊƛǎƳŜό¦b9{/h DŞƻǇŀǊŎΣ  ǇǊƻŘǳƛǘǎ 
ƭƻŎŀǳȄΣ ƳŞƳƻƛǊŜ Ŝǘ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴύ

ϝ wŀƴŘƻƴƴŞŜǎ κ ±¢¢ κ LǘƛƴŞǊŀƴŎŜ

* Stations de montagne

* Thermalisme ςBien être 

* Activités culturelles (Art dans la nature)

* Activités nautiques

* Ecotourisme

* Montagne Blanche Serre Ponçon

* Haute Provence

* Verdon

Nature / Santé / Bien être

Des filières communes

Des filières spécifiques

мΣп Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘŜ ƴǳƛǘŞŜǎ

нΣр Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ

9



Une stratégie touristique

Une stratégie Touristique portée par Provence Alpes Agglomération 
Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ǉǳƛ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǎǳǊ Υ 

Une stratégie touristique

Viser ŜƴǎŜƳōƭŜ ƭΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ
(Organisation, animation, mise en réseau, professionnalisation, 
qualification)

A
Faire ǾƛǾǊŜ ƭŜǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǘŜƴǳǎ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Řǳ territoire 
(communication, marketing) .
Structurer Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǎŎŝƴŜ ǳƴŜ ƻŦŦǊŜ ŘΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ
(Développement, aménagement, équipements)C

NATUREL
Χet parfois sauvage

CULTUREL
Artistique -
Conceptuel

AUTHENTIQUE
Vrai ςSans fard ni 

artifice

SPORTIF
Χ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳ 
à ludique

EXCEPTIONNEL
Spectaculaire ςImpressionnant 
Extraordinaire ςUnique 

.L9bC!L{!b¢

.ŞƴŞŦƛǉǳŜ ς.ƛŜƴǾŜƛƭƭŀƴǘ
¢ŜƳǇŞǊŞ ςWƻǳǾŜƴŎŜ 

3 axes

Des traits de personnalité

10



Une stratégie touristique

VIVRE DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES

Dans les domaines NATURE, SPORT, BIEN-ÊTRE, ARTet /¦[¢¦w9ΧΦ

9ƴ ƳƻŘŜ ACTIFou CONTEMPLATIF, SÉDENTAIREou NOMADE

Une promesse client

3 destinations

Une signature commune

11
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Office de Tourisme
Provence Alpes Digne les Bains

нлнл



SuiteLoiNOTRe(NouvelleOrganisationterritoriale de la République)adoptéeàƭΩ!ǎǎŜƳōƭŞŜNationalele 16 juillet 2015.

Office de Tourisme de pôle «Provence Alpes Digne les Bains» créé le 26 avril 2017

Une structure organisée en 
plusieurs pôles :

V Conseil Accueil

V Marketing

V Projet

V Partenariat

V Comptabilité Gestion

V Ressources Humaines

Un Office de Tourisme de Pôle

V Accueil, information et conseil en séjour,

V Promotion Touristique,

V Coordination des différents partenaires 
du développement touristique local,

V /ƻƳƳŜǊŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜǎΣ

V hōǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ touristique,

V tǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΣ

V Démarche Qualité,

V Tourisme et Handicap.

Les missions :

Provence Alpes 
Digne les Bains Tourisme

8 Bureaux ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ 
Touristique
ÅDigne les Bains
ÅChâteau-Arnoux
ÅLes Mées village
ÅLes Mées Pénitents (saisonnier)
ÅSeyne les Alpes
ÅMontclar (saisonnier)
ÅChabanon (saisonnier)
ÅSainte Croix du Verdon (saisonnier)

мо



Un outil de gestion des Ressources 
Humaines
Logiciel «full web» qui permet de gérer les 
planning des salariés (Congés, récupération, 
ŜǘŎΧύ

Un Organigrammeet des fiches de poste pour chacun des collaborateurs

Mutualisation et regroupement des contrats ό!ǎǎǳǊŀƴŎŜǎ κ ²Ŝō κ ƎǊƻǳǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎΧύ

Le classement ŘŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ 
de Tourisme en catégorie I

LôOfficede tourisme de Digne les Bains bénéficiait dôun

classement en catégorie I depuis le 12 février 2016,

Classement élargi ¨ lôensemble des bureaux du 

territoire de Provence Alpes Agglomération par décision 

préfectorale du 24 octobre 2017 suite au regroupement 

des OT et jusquôen 2021 (date du renouvellement). 
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Google Drive ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ 
ŘŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ όƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
documents de travail, et outils de 
communication sont partagés sur un même 
serveur)

!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ IǳƳŀƛƴŜǎ

EFFECTIF 2020 :

11 CDI à temps plein
7 CDI à temps partiel

8 saisonniers
2 apprenties

20 ETP 
WǳǎǉǳΩŁ 26 collaborateurs en Haute Saison 

RH

[ΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ 
ƭΩŜƳōŀǳŎƘŜ ŘŜǎ ǎŀƛǎƻƴƴƛŜǊǎ Ŝǘ ƻǳǾǊƛǊ ǘƻǳǎ 
ƭŜǎ tƻƛƴǘǎ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ¢ƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ 
ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ŘΩŞǘŞ нлнл Ŝǘ ƭŀ ǎŀƛǎƻƴ ƘƛǾŜǊ 
2020/2021..

Communication interne

Classement obligatoire pour le maintien du classement 
de la ville de Digne les Bains en Station de Tourisme.

http://otdignelesbains.consonanceweb.fr/
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Aménagements spécifiques anti COVID ςPrévention des risques

/Ŝ ƎǳƛŘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜ ƭŜǎ ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ 
ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘŜ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ 5ƛƎƴŜ ƭŜǎ .ŀƛƴǎ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ ŀŦƛƴ ŘŜ 
ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ 
ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜΦ

DǳƛŘŜ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ ŀǳ ǘǊŀǾŀƛƭ 

Å aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻǘƻŎƻƭŜ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜΣ
Å Gestes barrière affichés,
Å Mise à disposition de masques pour le personnel,
Å Aménagement des postes de travail pour les salariés en 

contact avec le public / parcours client et écrans de 
protection dans tous les bureaux (dossier de subvention déposé 
en décembre 2020 ςplus de 6.000 euros de dépenses),

Å /ƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ζTous anti Covid», 
Å Horaires adaptés au couvre feu,
Å Distanciation,
Å Télétravail.

Chômagepartiel partiel
et total déclenché à 
ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŀǾǊƛƭ ƧǳǎǉǳΩŀǳ мм 
mai pour une partie des 
ǎŀƭŀǊƛŞǎΣ ƭΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝƴ 

maintien à domicile 
ǇƻǳǊ ƎŀǊŘŜ ŘΩŜƴŦŀƴǘǎΦ
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FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE 

2020



17

CǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝƴ нлнл

EnFranceƭΩŀƴƴŞŜ2020 a bien commencéavecdes haussesnettes de
fréquentationhôtelièrede 5 et 6 %en janvieret en févrierpar rapport à
la même période de 2019. Après la reprise, la fréquentation devient
inquiétanteenJuin(-73,2%du nombrede nuitéespar rapport à 2019)

Les arrivées de touristes internationauxont connu une baisse de 56 %
au cours des 5 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en 
2019.

Unenette disparitéde fréquentationentreƭΩLƭŜde France(touchéepar
un effondrement de fréquentation) et la province. Alors que la
fréquentation à la campagne(30%desséjoursde la clientèlefrançaise)
et à la montagne est annoncéemajoritairement en haussepar les
territoires,ƭΩŜǎǇŀŎŜurbainest lui enbaisse.

SourceINSEEet ADNTourisme
Europe / France

SourceCRT

PACA

Wǳƛƴ Υ .ŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ όπрфΣу Ǉƻƛƴǘύ
WǳƛƭƭŜǘ Υ .ŀƛǎǎŜ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ όπмфΣс Ǉƻƛƴǘǎύ
!ƻǶǘ Υ {ǘŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ǘŀǳȄ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ƧƻǳǊƴŀƭƛŜǊǎ όҌлΦр Ǉƻƛƴǘύ

FOCUS Montagne

SurƭΩŜƴǎŜƳōƭŜdeƭΩŞǘŞΣen montagnele tauxŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴde juillet est en
retrait par rapport à N-1. Sontconcernéesprincipalementles résidencesde
tourisme, et ƭΩƘƾǘŜƭƭŜǊƛŜ. Les locations de vacancessont quant à elles
plébiscitées. En août, le tauxŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴprévisionneldes stationsgrimpe
de +3,8 points par rapport à 2019. Avecprincipalementdesréservationsde
dernièreminute.

SourceANMSM

La saisonestivale 2020 a été marquée par la bonne fréquentation des
activités sportives et de loisirs et des activités de plein air en général
(vélo, canoë, batellerie, randonnée, découverte de la natureΧ). Cette
tendancepeut ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊpar un respectplus facile des gestesbarrière
danscesactivités,maiségalementparunemétéofavorable.

LesAlpesdu Sudont enregistréune fréquentation record.
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Fréquentation touristique en 2020

5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ лп
SourceAD04ςFluxvision

En juillet et août, les nuitées françaises progressent de +13% 
comparativement à 2019 mais baissent ŘΩǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ ŘŜ нл ҈ ǎǳǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ.

4,1millions de nuitées réalisées par la clientèle régionale sur un total 
de 8,3 millions de nuitées..

Hausse de 18 % de ƭŀ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ ƻǊƛƎƛƴŀƛǊŜ ŘΩhŎŎƛǘŀƴƛŜ Ŝǘ ŘŜ мт ҈ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
ŎƭƛŜƴǘŝƭŜǎ ŘΩLƭŜ ŘŜ CǊŀƴŎŜ Ŝǘ ŘΩ!ǳǾŜǊƎƴŜ wƘƾƴŜ !ƭǇŜǎ Ŝƴ ǇŞǊƛƻŘŜ ŜǎǘƛǾŀƭŜ.

19 % des nuitées globales sont des nuitées touristiques étrangères avec un 
top 3: Pays-Bas, Belgique et Allemagne.

Le département enregistre une baisse de -мр҈ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ Υ
- 7,5 millions ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ par la clientèle française quasi 

équivalent à 2019 et progressent de 37% en juillet et août.
- 1,8 millions par la clientèle étrangère. ς47% par rapport à 2019
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Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Nuitées Touristiques sur PAA

En 2020, le nombre de nuitées 
globales chute  de ς27%.

La fréquentation globale des clientèles 
ŦǊŀƴœŀƛǎŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнл ŎƘǳǘŜ ŘŜ 
-18% (- 51% pour les nuitées 
étrangères).

Sur la période estivale la fréquentation 
touristique a été maintenue.

En juillet et août, le volume des 
nuitées françaises est équivalentà 
2019(-36% pour les nuitées 
étrangères).

мΣпmillions de nuitées touristiques françaises en 2020

TOP 5 en % des clientèles françaises
48% PACA
12% Auvergne Rhône Alpes
12% Ile de France
6% Occitanie
5% Hauts de France

305 000nuitées touristiques étrangères en 2020
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Concernant le secteur touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

eXCURSIONS
9ȄŎǳǊǎƛƻƴǎ ǎǳǊ t!!2,5Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭŀ ŎƭƛŜƴǘŝƭŜ ŦǊŀƴœŀƛǎŜ Ŝƴ нлнл

375 000excursions réalisées par la clientèle étrangère en 2020
En 2020, le nombre global 
ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ ōŀƛǎǎŜ ŘŜ -22%.

On observe un redémarrage des 
excursions dès la fin du confinement, 
malgré la contrainte de déplacement 
limité à 100 km autour de son domicile. 
/ŜǘǘŜ ǘŜƴŘŀƴŎŜ ǎΩŀŎŎŞƭŝǊŜ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ 
la saison estivale. 

Le ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴǎ Ŝƴ ƧǳƛƭƭŜǘ Ŝǘ ŀƻǶǘ 
connait un boom de +14% 
comparativement à 2019 porté par la 
clientèle française. 

TOP 3 des excursions françaises
54% PACA
12% Auvergne Rhône Alpes
11% Ile de France
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CǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ Ŝƴ нлнл ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ !ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ

2019 57 020 visiteurs
10 900 appels

2020 37 701 visiteurs
9 679 appels

Accueildesvisiteurs

+3,16% +54,87% -51,16% -99,91% -98,92% -56,89% πолΣмр҈ -20,81% -39,60% -43,89% -97,10% -38,20%

37.701 visiteurs (-33% par rapport à 2019)

9.679 appels (-11% par rapport à 2019)

Fermeture des bureaux au public 
du 17 mars au 2 juin
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Répartition de la fréquentation par bureau

Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

17.996visiteurs sur les 
bureaux de 
Blanche Serre Ponçon

13.033visiteurs sur les 
bureaux de 
Haute Provence

4.407visiteurs sur le 
bureau du Verdon

La fréquentation en station de montagne a fortement augmenté depuis 2018 : 
+ 165% sur Chabanon passant de 743 visiteurs en 2018 à 3425 visiteurs en 2020 / +41% sur Montclar passant de 4001 visiteurs en 2018 à 6926 visiteurs en 2020

ZOOM MONTAGNE
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Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération

Les н ǇǊŜƳƛŜǊǎ Ƴƻƛǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎƻƴǘ Ŝƴ ƭŞƎŜǊ ǊŜǘǊŀƛǘ ǇŀǊ 
rapport à 2019.
A partir de la mise en place du confinement (17 mars puis 
novembre) pour enrayer la pandémie de Covid19, la 
ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǎΩŜŦŦƻƴŘǊŜ Ŝǘ ǎŜǊŀ ƛƳǇŀŎǘŞŜ ǘƻǳǘ 
ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлнл ŀǳ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜǎ ǊŞƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ Ŝǘ 
limitations.

[Ŝǎ ǊŜƳƻƴǘŞŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ƭŀ 
ŦǊŞǉǳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŀ ŞǘŞ ǘƻǘŀƭŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘ Ŝƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ Ŝǘ 
notamment à Noël en raison des nombreuses fermetures 
ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎΦ

Enfin, la fréquentation a également été fortement impactée 
ǇŀǊ ƭΩŀƴƴǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎ ǉǳƛ 
représentent habituellement un important facteur 
ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǎǳǊ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ !ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ

Synthèse  fréquentation touristique 
Provence Alpes Agglomération SourceAD04ςFluxVision

Malgré le contexte sanitaire, on constate que le 
territoire Provence Alpes Agglomération conserve 
Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜ ǎƻƴ ŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞǘŞ нлнл.
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Conseil - Accueil

Accueil information / Experts en destination

Les principales demandes :

- Le territoire / le département,

- Les moyens de transport,

- [Ŝǎ ŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎΣ ƳŀǊŎƘŞǎΣ ōǊƻŎŀƴǘŜΧ

- Les activités de loisir, activités de pleine nature,

- [Ŝǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞǎ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘΣ 

- [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƘŜǊƳŀƭ Ŝǘ ŀǳȄ ŎǳǊŜǎ

- [ŀ ƳŞǘŞƻΣ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ǊƻǳǘŜǎΣ ƭΩŜƴƴŜƛƎŜƳŜƴǘΣ

- Les tarifs des prestations proposées par ƭΩh¢Σ

- Accompagnement Řǳ ŎƭƛŜƴǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
ƻǳ ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘǎΧ

Boutique et activités annexes

[ΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ζboutique »

- Produits dérivés identitaires,

- Cartes de randonnées, VTT,

- Location de VTT et matériel de Via Ferrata

нлΦопмΣлрϵ /ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ 2020 ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 

des bureaux (hors service commercialisation) 

Location Via Ferrata
(nombre pers)

2018 2019 2020

Office de tourisme Digne 639 606 172

Camping du Bourg 137 187 93

Camping Mandala 82 105 66

Total 858 898 331

Contrats de location 

VTT

2019 2020

Office de tourisme Val de 

Durance

167 131

Importantes 
contraintes 
sanitaires 
pour la location 
du matériel (mise 
en quarantaine)
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Conseil ςAccueil ςDes missions perturbées par la crise sanitaire

Billetterie  ς50%

Billetterie : 1402 billets vendus  en 2020 (2816 en 2019)

/ŜǘǘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ όǇŜǳ ŘŜ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǇƻǳǊ ŎŜ ǎŜǊǾƛŎŜύ

{ΩŀŘǊŜǎǎŜ Ŝƴ ƳŀƧƻǊƛǘŞ Ł ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƭƻŎŀƭŜΣ

Sur le Val de Durance  774 billets vendus en 2020, 

Sur Digne les Bains628 billets vendus en 2020

Les contraintes sanitaires liées au COVID 19 ont entraîné des annulations de 
ǎǇŜŎǘŀŎƭŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ŎƘǳǘŜ Řǳ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜ ƭƛŞ Ł ƭŀ ōƛƭƭŜǘǘŜǊƛŜΦ

Visites guidées

Visites de ville (Digne les Bains) : 81participants pour 12 sorties

Balades gourmandes : 36participants pour 4 sorties

visites de groupe : Tous les groupes ont annulé les visites 

programmées (COVID)

Visites guidées proposées par nos partenaires 

Balade poétique : 30participants pour 5 sorties

Sorties UNESCO Géoparc: 179 participants pour 25 sorties gratuites 

ƻǊƎŀƴƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΨ¦DItΦ

Les visites guidées, hors saison estivale, sont réservées par la 
clientèle de curiste. [ŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǘƘŜǊƳŀƭ ŀ 
entraîné une forte baisse de fréquentation entre mars et juin.

Animation

- Adaptation du service animation au contexte de crise,

-5Ŝǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǊŜŎŜƴǘǊŞǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ 

όǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ Ł ŜƳǇƻǊǘŜǊΧύ et les activités maintenues 

όǎǳƎƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǊŀƴŘƻƴƴŞŜǎΧύΦ /ƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Ŝǘ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴΦ

-/ƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ǎŀƛǎƛŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ !tL5!9Σ

- Présence maintenue sur les marchés.



-38%
1180 tickets vendus en 2020

contre 1914 en 2019
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Conseil ςAccueil ςDes missions perturbées par la crise sanitaire

Le thermalisme = Un secteur particulièrement impacté

Double page dans le Guide dôAccueil

Une rubrique consacr®e sur le site internet de lôOffice de Tourisme çThermalisme et Bien-être »

[ŀ ǎŀƛǎƻƴ нлнл Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 
thermal entre mi mars et mi juin et de nombreuses annulations.

п ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜǎ Ŝǘ м Ǉƻǘ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎΦ
Les autres animations annulées en raison des contraintes 
sanitaires.

[Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ Ŝǘ ƭŜǎ ¢ƘŜǊƳŜǎ Ŝǎǘ 

toujours très actif et les échanges sont fréquents (animations, promotion, et 

accueil).

[ŀ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Řǳ {t! ¢ƘŜǊƳŀƭ ŘŜ IŀǳǘŜ tǊƻǾŜƴŎŜ Ŝƴ нлнм Ǿŀ 

renforcer ces échanges.

-73%
1605 forfaits en 2020 

c        contre 6033 en 2019

Forfaits cure 18j Accès détente
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Les axes de communication retenus 
pour nos actions marketing en 2020 :

Pôle Marketing

[Ŝǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜ
La presse

Une communication basée sur les 3R : 

Ruptureavec la période de confinement

Retrouvailles(amis/famille/parents) 

Ressourcement(renouer avec la nature et les 

grands espaces)

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, ƭΩhŦŦƛŎŜ ŘŜ ¢ƻǳǊƛǎƳŜ tǊƻǾŜƴŎŜ !ƭǇŜǎ 5ƛƎƴŜ ƭŜǎ .ŀƛƴǎ 

a Ŧŀƛǘ ŞǾƻƭǳŜǊ ǎƻƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 2020 de façon réactive Ŝǘ ǎΩŜǎǘ ƳƻōƛƭƛǎŞ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 

un plan de relance post COVID-мф Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǊŜƭŀƴŎŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭ Ŝǘ ƭΩ!5лпΦ

3 grands axes de communication :

Le rapport qualité/prix

« Ici vous trouverez tout ce qui vous 

a manqué pendant le confinement»

Un tourisme en circuit court

2 canaux de distribution majeurs :

Les outils numériques

La presse et les médias
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Marque «Provence»

Une des  3 marques de destination  «Monde » du CRT Paca.

Ce positionnement stratégique vise à :

- ǊŜƴŘǊŜ ǾƛǎƛōƭŜ ƴƻǎ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ Τ 
- promouvoir des  destinations compétitives ;
- créer un lien avec nos clients.

Stratégie de marques et de destination

Plan de relance POST COVID-19 CRT PACA

Campagne  #OnaTousBesoinduSud(cf.p4)

{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀƭƭƛŀƴŎŜ

Participation ŘŜ ƭΩh¢ au plan de relance Řǳ /w¢ ŘŞŎƭƛƴŞ ǇŀǊ ƭΩ!5лп:
Création de visuels déclinant le #OnaTousBesoinduSud:

hƴ ŀ ǘƻǳǎ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜΣ ŘŜ ǎΩŞŎƭŀǘŜǊΣ ŘŜ ǎΩŞǾŀŘŜǊ ŜǘŎΧ

tƭŀƴ ƳŞŘƛŀ Υ ¢± κ !ŦŦƛŎƘŀƎŜ ǳǊōŀƛƴ κ 5ƛƎƛǘŀƭΧ

Déclinaison de la campagne de communication auprès 

des Ambassadeurs & Influenceurs de PAA

Création de contenu pour les réseaux sociaux: vidéo selfiecourte 

(15 à 30 secondes) en format story (filmer en mode portrait). 

Tournage de 20 vidéos avec des professionnels de notre territoire. 
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Constitution ŘΩǳƴŜ ǎƳŀǊǘ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ζVerdon». 
wŞŦƭŜȄƛƻƴ ǇƛƭƻǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!5лпΣ ƭΩ!5уо Ŝǘ ƭŀ wŞƎƛƻƴΦ

Stratégie de marques et de destination

Smart Destination Verdon

[ŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ǳƴŜ aƛǎǎƛƻƴ ŘΩ!ǎǎƛǎǘŀƴŎŜ 

ŘŜ aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩhǳǾǊŀƎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ 

touristique Verdon

-> Marché public lancé par la communauté de communes 

Alpes Provence Verdon

-> Choix par les 11 partenaires de la SMART: Cabinet KPMG 

Expertise et conseils 

[ŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ Ŏƻƴǎǳƭǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƳŀǊǉǳŜ ŘŜ 

ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƪƛǘ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŜ DǊŀƴŘ ±ŜǊŘƻƴ

-Ҕ aŀǊŎƘŞ ǇǳōƭƛŎ ƭŀƴŎŞ ǇŀǊ ƭΩ!5лп

-> 3 lots:

Lot 1 : Création de la marque de destination

Lot 2 : Création du kit de communication de la marque

Lot 3 : Production des médias

-> Choix par les 11 partenaires de la SMART

Pour les lots 1 et 2 : Agence de communication Sennse,

Pour le lot 3 : Desloyal/ Valensiet Laudric.

SMART DESTINATION VERDON
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Les éditions

Des éditions aux couleurs des 3 marques de 
destinations

En 2018 : Restructuration des outils de communication,
Une charte graphique et une ligne éditoriale communes sur PAA,
3 marques de destination : PUREALPES / VERDON / HAUTE 
PROVENCE,

Signature commune « ¢ŜǊǊŜ ŘΩŞƳƻǘƛƻƴǎ ǇǳǊŜǎ».

V Guide Haute Provence - Digne les Bains Val de Durance. 30.000 ex 
V Guide Verdon - Moustiers Sainte Croix. 8.000 ex
V Guide Blanche Serre Ponçonété. 10.000 ex / hiver. 7.000 ex
V Plan de ville de Digne les Bains 15.000 ex
V Carte touristique Provence Alpes 50.000 ex

Des documents par filière prioritaire :

V Flyer location VTT. 5.000 ex
V Séjours VTT. 2500 ex
V Séjour Vélo route. 2500 ex
V Flyer via ferrata2.000 ex
V Flyer Skipass2.500 ex (hiver) 32

Une collection de cartes de randonnée et VTT sur tout le territoire

V 8 cartes de randonnée
V 3 cartes de VTT

En 2020, refonte de la carte de randonnée «Autour de Digne» et des cartes 
de randonnée et VTT du secteur de Blanche Serre Ponçon.134.500 docs édités



Actions de promotion et de communication

Une réduction des participations aux salons professionnels 

et thématiques 2020

Santé/Bien-être :

Du 23 au 26 janvier : Salon des Thermaliesà Paris 
Partenariat avec les thermes.

International :

Du 11 au 12 janvier : FahrradCMT Stuttgart(Allemagne) 
Partenariat avec le CRT PACA.
Cyclotourisme ςVTT ςactivités de pleine nature;

*ThermaliesLyon
*Salon du 
randonneur Lyon
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Reportages photos

Actions de promotion 
et de communication

Création de contenu pour alimenter sites 
ƛƴǘŜǊƴŜǘΣ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ƎǳƛŘŜǎΧ

3 reportages photos réalisés en 2020 :
- Rando(Blanche Serre Ponçon)
- VTT (Haute Provence Terres Noires)
- Récolte des Olives (Les Mées)

Des photographes impliqués sur le territoire et 
différents pour avoir des points de vue et 
approches artistiques variés.

Michel BOUTIN Le Naturographe
Damien Rosso
Thibaut VERGOZ
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Actions de promotion et de communication

Insertions publicitaires

Santé/Bien-être :
[ΩhŦŦƛŎƛŜƭ Řǳ ǘƘŜǊƳŀƭƛǎƳŜ ςprésentation de la ville de 
Digne-les-Bains et de ses atouts touristiques (partenariat 
Thermes)

La Provence supplément « sortir » été 2020, spécial 

Provence Alpes Agglomération, idées visites, interviews, 

ŀƎŜƴŘŀ ŘŜ ƭΩŞǘŞ Χ

Vélo Vert Février 2020 :30.000 exemplaires (10 pages de 

reportage sur le domaine VTT Provence Alpes). 
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Actions de promotion et de communication

Actions de relation presse

tŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŀǾŜŎ ƭΩŀƎŜƴŎŜ RévolutionR

Objectifs :

Å9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴǎ 

presse dans un contexte de crise sanitaire inédit,

ÅwŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ dossier de presse été, ŘΩǳƴ dossier de

presse hiver et de deux dossiers de presse thématiques 

(Géoparcet Olives)

ÅRédaction de 26 communiqués de presse hebdomadaires 

et envoi à 7000 journalistes,

ÅOrganisation de plusieurs voyages de presse.
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Revue de presse interne

Création ŘΩǳƴŜ revue de presse 
Ŝƴ ƭƛŜƴ ŀǾŜŎ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ 
et professionnelle de notre 
territoire.
Recensement des informations 
sur différents supports: 
Presse local, presse du Monde, 
web, magazine.


