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CONTEXTE
Le Tourisme un secteur particulièrement touché par le COVID
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La filière touristique à l’épreuve du COVID
ÉPIDÉMIE DE COVID :
le monde face à une double crise :
Sanitaire et économique

Le Secrétaire général de l’OMT (Organisation Mondiale du Tourisme),
Zurab Pololikashvili, a déclaré :
« De tous les secteurs économiques, le tourisme est l’un des
plus durement frappés. »
✔ Réduction drastique des capacités aériennes mondiales,

Et à une double problématique :
Une crise de l’offre :
✓ Fermeture temporaire de nombreuses structures
et entreprises,
✓ plus aucune offre touristique disponible
(hébergements, activités, services).

✔ Réservations aériennes à l‘arrêt,
✔ Un secteur hôtelier très impacté avec des chutes drastiques des
taux d’occupation.

Une crise de la demande :
✓ 4 milliards d’individus confinés dans le monde
✓ Les grands sites touristiques, stations et villes
particulièrement impactés en 2020 /2021
✓ Le secteur aérien est particulièrement touché et le
restera de façon durable
✓ Atomisation et fragmentation de l’offre et des
destinations touristiques
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Une mobilisation et un plan de relance à l’échelle de la Région PACA
Le CRT Provence Alpes Côte d’Azur et ses partenaires ont travaillé à un
plan de relance ambitieux et combatif pour le tourisme.
✓ 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,
✓ 2 millions d’euros investis sur ce plan.

Une stratégie d’alliance payante !

#OnaTousBesoinduSud
Un plan de communication global à l’échelle
régionale avec l’aide des départements.
La Région Sud a initié un Plan Marshall Régional
auquel contribue l’AD04 à hauteur de 200k€ et les
Offices de Tourisme partenaires.
La communication de l’Office de Tourisme s’est
inscrite dans ces axes par des actions propres et
complémentaires pour faire remonter les offres
spécifiques du territoire et leur assurer la plus large
valorisation.

Plan de reconquête
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 ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
Une campagne de notoriété nationale doublée
d’une campagne régionale déclinée par
département.
Mise en avant d’offres packagées disponibles
dès la sortie du confinement sur des
thématiques « Eco Tourisme » / Nature …
Objectifs : Placer la Région et ses territoires en
pole position des destinations françaises,
Faciliter / stimuler la réservation
pour nos professionnels
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération
Un plan complémentaire du plan Régional et Départemental

Provence Alpes Agglomération :
un territoire naturellement tourné
vers une clientèle touristique de proximité
En 2020, baisse de 22% du nombre global
d’excursions.
Redémarrage des excursions dès la fin du confinement
malgré la contrainte de déplacement limité à 100 km
autour de son domicile.

La tendance s’accélère à l’approche de la saison estivale.
Le volume d’excursions en juillet et août connaît un boom de +14% comparativement à
2019 porté par la clientèle française.
2,5 millions d’excursions réalisées par la clientèle française en 2020.
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération
Les axes de communication retenus :
Rapport Qualité /Prix

Un tourisme en « Circuits courts »

✔ Des séjours extrêmement bons marchés qui vous permettront de passer

✔ Les meilleurs produits locaux au meilleur prix,

d’excellentes vacances malgré la baisse de revenus,
✔ Le meilleur rapport qualité prix des vacances d’été,
✔ Pléthore d’activités gratuites, randonnée, baignades, découvertes…

✔ Les fruits et les légumes produits sur place, bio, le miel de lavande, l’huile d’olive de
Haute Provence…,
✔ L’hébergement en vente directe : Gîtes de France avec centrale de réservation propre,

✔ Solidarité,

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

✔ Vous allez faire travailler des gens qui en ont besoin : Les paysans, producteurs et
artisans des montagnes, les hébergeurs, etc...,

✔ 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
originaux à pratiquer seuls ou en famille…
✔ Les paysages naturels d’exception (avec l’appui de photos matérialisant
la notion d'espace).

✔ 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.
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération
Les canaux de distribution de l’information / supports de notre communication
Les outils numériques
La presse et les médias

Cohérence entre les deux canaux de communication
1 newsletter / 1 communiqué de presse

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

Ressources humaines
L’organisation de la ressource humaine est impactée par le virus COVID 19, notamment en ce qui concerne l’accueil du
public au comptoir des Bureaux d’Information. Pour assurer la continuité de sa mission d’information et de conseil en
séjour, l’Office de Tourisme a pu s’appuyer sur les outils de télé-présence classiques comme le téléphone, mais
disposait également des nombreux outils de communication digitale de l’écosystème numérique :
mails et visio-conférences sont autant de canaux qui assurent l’échange direct et le conseil personnalisé auprès des
visiteurs.
Aujourd’hui, pour 1 visiteur physique au comptoir, il y a 6 visiteurs numériques dans l’ensemble de l’écosystème
numérique. Par conséquent, l’affectation des conseillers en séjour vers le renseignement numérique spontané n’a
pu que participer à consolider la relation aux visiteurs à travers les outils numériques. Ce personnel a aussi pu être
affecté à l’alimentation et la qualification de l’information touristique contenue dans les 5000 fiches de notre Système
d’Information Touristique APIDAE.
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Communication Post COVID pour Provence Alpes Agglomération
La presse et les médias
Un plan média spécifique post COVID

Un plan média orchestré par l’agence RévolutionR

Définition d’une stratégie et proposition d’une ligne éditoriale
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

Actions détaillées
dans la partie dédiée /
Pôle marketing

les items retenus et présentés précédemment.
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Portrait touristique du territoire de PAA

1/3

De la population
du département

47.300

Habitants

Un socle commun

Des filières communes

43.000 lits touristiques

*Géotourisme (UNESCO Géoparc, produits
locaux, mémoire et tradition)

13.700 lits touristiques marchands
Résidences secondaires 30.000 lits
6 % des emplois du territoire sont

1,4 millions de nuitées
2,5 millions d’excursions

* Haute Provence
* Verdon
* Montagne Blanche Serre Ponçon

Nature / Santé / Bien être

PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION

liés à l’activité touristique
114,5 millions d’€ de recettes touristiques

3 pôles touristiques

* Randonnées / VTT / Itinérance

Des filières spécifiques

46

Communes

* Stations de montagne
* Thermalisme – Bien être

* Activités culturelles (Art dans la nature)
* Activités nautiques
* Ecotourisme
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Une
Unestratégie
stratégietouristique
touristique
Une stratégie Touristique portée par Provence Alpes Agglomération
et mise en œuvre par l’Office de Tourisme qui s’appuie sur :

3 axes

A
B
C

Viser ensemble l’excellence
(Organisation, animation, mise en réseau, professionnalisation,
qualification)

Faire vivre les destinations et les contenus de l’offre du territoire
(communication, marketing)
Structurer et mettre en scène une offre d’exception
(Développement, aménagement, équipements)

Des traits de personnalité
NATUREL

CULTUREL

SPORTIF

EXCEPTIONNEL

BIENFAISANT

… et parfois sauvage

AUTHENTIQUE

Artistique Conceptuel

Vrai – Sans fard ni
artifice

… de haut niveau
à ludique

Spectaculaire – Impressionnant
Extraordinaire – Unique

Bénéfique – Bienveillant
Tempéré – Jouvence
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Une stratégie touristique
Une promesse client
Dans les domaines
En mode

VIVRE DES EXPÉRIENCES EXCEPTIONNELLES
NATURE, SPORT, BIEN-ÊTRE, ART et CULTURE….
ACTIF ou CONTEMPLATIF, SÉDENTAIRE ou NOMADE

3 destinations

Une signature commune
11
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Office de Tourisme
Provence Alpes Digne les Bains
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Un Office de Tourisme de Pôle
Office de Tourisme de pôle « Provence Alpes Digne les Bains » créé le 26 avril 2017
Suite Loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) adoptée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2015.

Provence Alpes
Digne les Bains Tourisme
8 Bureaux d’Information
Touristique
•
•
•
•
•
•
•
•

Digne les Bains
Château-Arnoux
Les Mées village
Les Mées Pénitents (saisonnier)
Seyne les Alpes
Montclar (saisonnier)
Chabanon (saisonnier)
Sainte Croix du Verdon (saisonnier)

Une structure organisée en
plusieurs pôles :
✓ Conseil Accueil
✓ Marketing
✓ Projet
✓ Partenariat
✓ Comptabilité Gestion
✓ Ressources Humaines

Les missions :
✓ Accueil, information et conseil en séjour,
✓ Promotion Touristique,
✓ Coordination des différents partenaires
du développement touristique local,

✓ Commercialisation de produits touristiques,
✓ Observation et évaluation de l’activité touristique,
✓ Promotion des actions d’animation,
✓ Démarche Qualité,
✓ Tourisme et Handicap.
13

Administration et Ressources Humaines
Un Organigramme et des fiches de poste pour chacun des collaborateurs
Mutualisation et regroupement des contrats (Assurances / Web / groupement des commandes…)

RH
EFFECTIF 2020 :
11 CDI à temps plein
7 CDI à temps partiel
8 saisonniers
2 apprenties
20 ETP
Jusqu’à 26 collaborateurs en Haute Saison
L’Office de Tourisme a souhaité maintenir
l’embauche des saisonniers et ouvrir tous
les Points d’Information Touristique pour
la saison d’été 2020 et la saison hiver
2020/2021..

Communication interne
Un outil de gestion des Ressources
Humaines
Logiciel « full web » qui permet de gérer les
planning des salariés (Congés, récupération,
etc…)

Google Drive sur l’ensemble des bureaux
de l’Office de Tourisme (l’ensemble des
documents de travail, et outils de
communication sont partagés sur un même
serveur)

Le classement de l’Office
de Tourisme en catégorie I
Classement obligatoire pour le maintien du classement
de la ville de Digne les Bains en Station de Tourisme.
✔L’Office de tourisme de Digne les Bains bénéficiait d’un
classement en catégorie I depuis le 12 février 2016,
✔Classement élargi à l’ensemble des bureaux du
territoire de Provence Alpes Agglomération par décision
préfectorale du 24 octobre 2017 suite au regroupement
des OT et jusqu’en 2021 (date du renouvellement).
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Aménagements spécifiques anti COVID – Prévention des risques

Guide d’accompagnement des salariés au travail
Ce guide regroupe les bonnes pratiques mises en œuvre au sein
des bureaux de Provence Alpes Digne les Bains Tourisme afin de
limiter le risque de contamination des salariés dans le respect de
la continuité de service.
•
•
•
•

Chômage partiel partiel
et total déclenché à
partir d’avril jusqu’au 11
mai pour une partie des
salariés, l’autre partie en

maintien à domicile
pour garde d’enfants.

Mise en place d’un protocole sanitaire,
Gestes barrière affichés,
Mise à disposition de masques pour le personnel,
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 – plus de 6.000 euros de dépenses),

•
•
•
•

Communication autour de l’application « Tous anti Covid »,
Horaires adaptés au couvre feu,
Distanciation,
Télétravail.
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FRÉQUENTATION
TOURISTIQUE
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Fréquentation touristique en 2020
Europe / France

FOCUS Montagne

Source INSEE et ADN Tourisme

Source ANMSM

Les arrivées de touristes internationaux ont connu une baisse de 56 %
au cours des 5 premiers mois de 2020 par rapport à la même période en
2019.
En France l’année 2020 a bien commencé avec des hausses nettes de
fréquentation hôtelière de 5 et 6 % en janvier et en février par rapport à
la même période de 2019. Après la reprise, la fréquentation devient
inquiétante en Juin (-73,2% du nombre de nuitées par rapport à 2019)
Une nette disparité de fréquentation entre l’Ile de France (touchée par
un effondrement de fréquentation) et la province. Alors que la
fréquentation à la campagne (30% des séjours de la clientèle française)
et à la montagne est annoncée majoritairement en hausse par les
territoires, l’espace urbain est lui en baisse.

PACA
Source CRT

Juin : Baisse des taux d’occupation journaliers (-59,8 point)
Juillet : Baisse des taux d’occupation journaliers (-19,6 points)
Août : Stabilité des taux d’occupation journaliers (+0.5 point)

Sur l’ensemble de l’été, en montagne le taux d’occupation de juillet est en
retrait par rapport à N-1. Sont concernées principalement les résidences de
tourisme, et l’hôtellerie. Les locations de vacances sont quant à elles
plébiscitées. En août, le taux d’occupation prévisionnel des stations grimpe
de +3,8 points par rapport à 2019. Avec principalement des réservations de
dernière minute.
La saison estivale 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 nature…). Cette
tendance peut s’expliquer par un respect plus facile des gestes barrière
dans ces activités, mais également par une météo favorable.
Les Alpes du Sud ont enregistré une fréquentation record.
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Fréquentation touristique en 2020

Département 04
Source AD 04 – Flux vision

En juillet et août, les nuitées françaises progressent de +13%
comparativement à 2019 mais baissent d’un peu plus de 20 % sur
l’ensemble de l’année.

4,1millions de nuitées réalisées par la clientèle régionale sur un total
de 8,3 millions de nuitées..
Hausse de 18 % de la clientèle originaire d’Occitanie et de 17 %pour les
clientèles d’Ile de France et d’Auvergne Rhône Alpes en période estivale.
19 % des nuitées globales sont des nuitées touristiques étrangères avec un
top 3: Pays-Bas, Belgique et Allemagne.
Le département enregistre une baisse de -15% d’excursions :
- 7,5 millions d’excursions réalisées par la clientèle française quasi
équivalent à 2019 et progressent de 37% en juillet et août.
- 1,8 millions par la clientèle étrangère. – 47% 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 – 27%.

1,4

millions de nuitées touristiques françaises en 2020

305 000

nuitées touristiques étrangères en 2020

La fréquentation globale des clientèles
françaises pour l’année 2020 chute de
-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 équivalent à
2019 (-36% pour les nuitées
étrangères).
TOP 5 en % des clientèles françaises
48% PACA
12% Auvergne Rhône Alpes
12% Ile de France
6% Occitanie
5% Hauts de France
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Concernant le secteur touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération
eXCURSIONS
Excursions sur PAA

En 2020, le nombre global
d’excursions baisse de -22%.

2,5

millions d’excursions réalisées par la clientèle française en 2020

375 000 excursions réalisées par la clientèle étrangère en 2020

On observe un redémarrage des
excursions dès la fin du confinement,
malgré la contrainte de déplacement
limité à 100 km autour de son domicile.
Cette tendance s’accélère à l’arrivée de
la saison estivale.
Le volume d’excursions en juillet et août
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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Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération
37.701 visiteurs (-33% par rapport à 2019)
9.679 appels (-11% par rapport à 2019)

Accueil des visiteurs

+3,16%

+54,87%

-51,16%

-99,91%

-98,92%

-56,89%

-30,15%

-20,81%

-39,60%

-43,89%

Fermeture des bureaux au public
du 17 mars au 2 juin

2019

57 020 visiteurs
10 900 appels

2020

37 701 visiteurs
9 679 appels

-97,10%

-38,20%
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Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération
Répartition de la fréquentation par bureau

13.033 visiteurs sur les
bureaux de
Haute Provence
4.407 visiteurs sur le
bureau du Verdon
17.996 visiteurs sur les
bureaux de
Blanche Serre Ponçon

ZOOM MONTAGNE
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
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Fréquentation touristique en 2020 sur le territoire Provence Alpes Agglomération
Synthèse fréquentation touristique
Provence Alpes Agglomération Source AD 04 – Flux Vision
Les 2 premiers mois de l’année sont en léger retrait par
rapport à 2019.
A partir de la mise en place du confinement (17 mars puis
novembre) pour enrayer la pandémie de Covid 19, la
fréquentation touristique s’effondre et sera impactée tout
au long de l’année 2020 au rythme des réouvertures et
limitations.
Les remontées mécaniques n’ont pas fonctionnées et la
fréquentation a été totalement à l’arrêt en décembre et
notamment à Noël en raison des nombreuses fermetures
d’hébergements et des contraintes sanitaires.

Enfin, la fréquentation a également été fortement impactée
par l’annulation de nombreuses manifestations qui
représentent habituellement un important facteur
d’attractivité sur Provence Alpes Agglomération.

Malgré le contexte sanitaire, on constate que le
territoire Provence Alpes Agglomération conserve
et renforce son attractivité au cours de l’été 2020.
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PÔLE
CONSEIL &
ACCUEIL

2020
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Conseil - Accueil
Accueil information / Experts en destination

Boutique et activités annexes
L’activité « boutique »

Les principales demandes :
-

Le territoire / le département,

-

Les moyens de transport,

-

Les animations culturelles, marchés, brocante…

-

Les activités de loisir, activités de pleine nature,

-

Les disponibilités d’hébergement,

-

Les informations liées à l’établissement thermal et aux cures

-

La météo, l’état des routes, l’enneigement,

-

Les tarifs des prestations proposées par l’OT,

-

Accompagnement du client jusqu’à la réservation d’activités
ou d’hébergements…

-

Produits dérivés identitaires,

-

Cartes de randonnées, VTT,

-

Location de VTT et matériel de Via Ferrata

20.341,05€ Chiffre d’affaire réalisé en 2020 sur l’ensemble
des bureaux (hors service commercialisation)
Location Via Ferrata

2018

2019

2020

Office de tourisme Digne

639

606

172

Camping du Bourg
Camping Mandala
Total

137
82
858

187
105
898

93
66
331

(nombre pers)

Contrats de location
VTT
Office de tourisme Val de
Durance

2019

2020

167

131

Importantes
contraintes
sanitaires
pour la location
du matériel (mise
en quarantaine)
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Conseil – Accueil – Des missions perturbées par la crise sanitaire
Visites guidées

Billetterie – 50%
Billetterie :

1402 billets vendus en 2020 (2816 en 2019)

Cette activité fonctionne toute l’année (peu de commission pour ce service)

Les visites guidées, hors saison estivale, sont réservées par la
clientèle de curiste. La fermeture de l’établissement thermal a
entraîné une forte baisse de fréquentation entre mars et juin.

✔ S’adresse en majorité à la population locale,
✔ Sur le Val de Durance

774

billets vendus en 2020,

✔ Sur Digne les Bains 628 billets vendus en 2020
Les contraintes sanitaires liées au COVID 19 ont entraîné des annulations de
spectacles et une chute du chiffre d’affaire lié à la billetterie.

✔ Visites de ville (Digne les Bains) : 81 participants pour 12 sorties
✔ Balades gourmandes : 36 participants pour 4 sorties
✔ visites de groupe : Tous les groupes ont annulé les visites
programmées (COVID)
Visites guidées proposées par nos partenaires
✔ Balade poétique : 30 participants pour 5 sorties

Animation

- Adaptation du service animation au contexte de crise,
- Des programmes d’animation recentrés sur les services
(restauration à emporter…) et les activités maintenues
(suggestion de randonnées…). Conception et diffusion.
- Collecte et saisie de l’information sur APIDAE,
- Présence maintenue sur les marchés.

✔ Sorties UNESCO Géoparc : 179 participants pour 25 sorties gratuites
organisées par l‘UGHP.

26

Conseil – Accueil – Des missions perturbées par la crise sanitaire
Le thermalisme = Un secteur particulièrement impacté

Une rubrique consacrée sur le site internet de l’Office de Tourisme « Thermalisme et Bien-être »

La saison 2020 est marquée par la fermeture de l’établissement
thermal entre mi mars et mi juin et de nombreuses annulations.

c

Forfaits cure 18j

Accès détente

-73%

-38%

1605 forfaits en 2020
contre 6033 en 2019

1180 tickets vendus en 2020
contre 1914 en 2019

4 conférences et 1 pot d’accueil maintenus.
Les autres animations annulées en raison des contraintes
sanitaires.
Le travail de collaboration entre l’Office de Tourisme et les Thermes est
toujours très actif et les échanges sont fréquents (animations, promotion, et
accueil).
La perspective de l’ouverture du SPA Thermal de Haute Provence en 2021 va
renforcer ces échanges.
Double page dans le Guide d’Accueil
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2020

PÔLE
MARKETING
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Pôle Marketing
Les axes de communication retenus
pour nos actions marketing en 2020 :
Suite à la crise sanitaire du COVID-19, l’Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
a fait évoluer son plan d’action 2020 de façon réactive et s’est mobilisé pour mettre en place
un plan de relance post COVID-19 en lien avec le plan de relance régional et l’AD04.

Une communication basée sur les 3R :

3 grands axes de communication :

Rupture avec la période de confinement
Les stratégies
d’alliance
Retrouvailles
(amis/famille/parents)
Ressourcement (renouer avec la nature et les
grands espaces)

Le rapport
Laqualité/prix
presse
« 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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Stratégie de marques et de destination
Marque « Provence »
Une des 3 marques de destination « Monde » du CRT Paca.
Ce positionnement stratégique vise à :

-

rendre visible nos destinations à l’international ;
promouvoir des destinations compétitives ;
créer un lien avec nos clients.

Participation de l’OT au plan de relance du CRT décliné par l’AD04 :
Plan de relance POST COVID-19 CRT PACA
Campagne

#OnaTousBesoinduSud (cf.p4)

Stratégie d’alliance

Création de visuels déclinant le #OnaTousBesoinduSud :
On a tous besoin de nature, de s’éclater, de s’évader etc…
Plan média : TV / Affichage urbain / Digital…

Déclinaison de la campagne de communication auprès
des Ambassadeurs & Influenceurs de PAA
Création de contenu pour les réseaux sociaux : vidéo selfie courte
(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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Stratégie de marques et de destination
Smart Destination Verdon
Constitution d’une smart destination « Verdon ».
Réflexion pilotée par l’AD04, l’AD83 et la Région.
Lancement d’une consultation pour une Mission d’Assistance
de Maîtrise d’Ouvrage pour la structuration de la destination
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

SMART DESTINATION VERDON
Lancement d’une consultation pour la Création d’une marque de
destination et d’un kit de communication pour le Grand Verdon
-> Marché public lancé par l’AD04
-> 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 / Valensi et Laudric.
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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 « Terre d’émotions pures ».
✓
✓
✓
✓
✓

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

Des documents par filière prioritaire :
✓
✓
✓
✓
✓

Flyer location VTT. 5.000 ex
Séjours VTT. 2500 ex
Séjour Vélo route. 2500 ex
Flyer via ferrata 2.000 ex
Flyer Skipass 2.500 ex (hiver)

134.500 docs édités

Une collection de cartes de randonnée et VTT sur tout le territoire
✓ 8 cartes de randonnée
✓ 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.
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Actions de promotion et de communication
Une réduction des participations aux salons professionnels
et thématiques 2020
Santé/Bien-être :

*Thermalies Lyon
*Salon du
randonneur Lyon

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

International :
Du 11 au 12 janvier : Fahrrad CMT Stuttgart (Allemagne)
Partenariat avec le CRT PACA.
Cyclotourisme – VTT – activités de pleine nature;
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Actions de promotion
et de communication
Reportages photos
Création de contenu pour alimenter sites
internet, publications, guides…
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 :
L’Officiel du thermalisme – présentation 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,
agenda de l’été …

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
Revue de presse interne

Actions de relation presse
Partenariat avec l’agence RévolutionR
Objectifs :
• Elaboration et mise en œuvre de la stratégie des relations

presse dans un contexte de crise sanitaire inédit,
• Rédaction d’un dossier de presse été, d’un dossier de

presse hiver et de deux dossiers de presse thématiques
(Géoparc et Olives)
• Rédaction de 26 communiqués de presse hebdomadaires

Création d’une revue de presse
en lien avec l’activité touristique
et professionnelle de notre
territoire.
Recensement des informations
sur différents supports :
Presse local, presse du Monde,
web, magazine.

et envoi à 7000 journalistes,
• Organisation de plusieurs voyages de presse.
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Actions de promotion et de communication
Bilan 2020
Accueils de presse
Juillet : Sandra Basso, journaliste tourisme pour La Provence
Supplément En Balade de La Provence (Jour 1 DLB : Rando : La Barre des

Dourbes – Resto L’Auberge - Musée Promenade et Dalle aux ammonites –
La boîte à Biscuits - Chambres d’Hôtes le Pigeonnier à la Robine / Jour 2
BSP : Rando Lac de St Léger – Ferme Aux Doux Mélèzes – Resto Les Alisiers
– Citadelle de Seyne)

Septembre : Carole LeFrançois, journaliste Télérama

21 reportages TV (citations et reportages
dédiés)
43 articles de presse (citations et reportages
dédiés)
23 reportages radio (citations et reportages
dédiés)
73 retombées web (citations et reportages
dédiés)
4 dossiers de presse
26 communiqués de presse
3 voyages de presse (Télérama, Le Monde, La
Provence)

Thème Alexandra David Néel (Jour 1 : visite des Thermes, Nusa Café, visite
de la maison ADN, villa Gaïa / Jour 2 : rando à Prads avec Yvan Théaudin,
diner à l’Auberge / Jour 3 : visite du Vieil Aiglun, Musée Promenade, dalle

167 MILLIONS
de contacts

aux ammonites et clues de Barles

Novembre : Thomas Doustaly, journaliste Le Monde

161 Retombées
PRESSE – RADIO – TV – WEB

Thème les oliviers et la récolte des olives (domaine Salvator, Moulin des
Pénitents, Prieuré de Ganagobie, la Bonne Etape, sentier des oliviers avec
Claude Dominici)

Soit un équivalent d’achat d’espace
de 2 945 845 € HT
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Actions de promotion et de communication

Retombées presse
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Actions de promotion et de communication
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Actions de promotion et de communication

Retombées en attente de parution
- Télérama – 2 pages sur Digne-les-Bains et la maison ADN
- Magazine Happinez – Expo ADN
- M le Monde – récolte des Olives
- France 2 – Destination France sur Digne-les-Bains, diffusé au printemps prochain
- France 2 - Télématin : 2 sujets (santons et récolte d’olives)
- Télé 7 jours – balades en calèche dans les champs d’oliviers
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Actions de promotion et de communication

Evénements

Ride the track – Val de Durance
✓

Rassemblement de VTTistes Belges du 9 au 13 septembre 2020,

✓

Organisation assurée par la société belge Biking4all,

✓

L’Office de Tourisme est partenaire de l’événement, dotation et
organisation de l’accueil des sportifs.

Plus de 160 participants en provenance de Belgique, France, Luxembourg
et Pays Bas sur les itinéraires dans le Val de Durance.
Participants hébergés au camping Hippocampe à Volonne.

Bonnes retombées presse (20 pages de publi-rédactionnel dans le
magazine Vélo Tout Terrain - 25.000 exemplaires - Publication prévue en
Janvier 2021).
Bonnes retombées Web (3370 vues du film VTT Ride the Track 2020)
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Actions de promotion et de communication
Endurotribe
Vaude BIIVOUAC 2020 Provence Alpes
Le Vernet / Digne les Bains
✓

Rassemblement de VTTistes enduristes du 17 au 20 septembre
2020,

✓

Epreuve d’Enduro VTT entre la Vallée de la Blanche, la Vallée du Bès
et Digne-les-Bains,

✓

L’organisation est assurée par le magazine web VTTAE et la société
Troisixmedia,

✓

L’Office de Tourisme estt partenaire de l’événement.

Plus de 140 participants en provenance de France hébergés au gîte
l’Inattendu (Le Vernet) et au camping du Bourg (Digne),
Bonne retombées Web (3600 vues du film VTT Vaude Biivouac Provence
Alpes 2020).
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Commercialisation - Une action progressivement recentrée sur l’expérience client
L’autorisation à commercialiser est étendue à l’ensemble du périmètre
de PAA. Un dossier de renouvellement auprès d’ATOUT France a abouti
en janvier 2021 menant l’autorisation jusqu’en janvier 2024.

Chiffre d’affaire réalisé en 2020 :

Séjours individuels

Digne les Bains

Val de Durance

(Bien être Fontaine de l’Ours /
Mini cure / Gaudichart /
L’Art en chemin)

(Séjours VTT)

47.342,00€

12.742,00€

0€

0€

47.342,00€

12.742,00€

Groupes journée
(visites de ville)
Total

Nombre de
participants aux
séjours VTT
Séjours réalisés

Annulations Covid

Séjours et produits touristiques

CA 2020

Séjours vtt

2017

2018

2019

2020

Digne les Bains

7 823,00€

6.607,00€

10.921,00€

5.768,50€

Val de Durance

3 383,00€

4.940,00€

4.147,00€

1645,00€

2018

2019

2020

315

283

185

97
92

en Haute Bléone
au camping de Gaudichart

Séjour
expérientiel

Focus sur les Séjours Davy Crockett

en totale
adéquation avec
les axes de
communication
retenus pour le
plan de relance.

Un séjour original avec activités ludiques à
partager en famille pour une immersion totale en
pleine montagne

11 séjours
49 adultes et
54 enfants

6 commercialisés par Terre d’aventure,
3 par Covoyageurs, 2 par les Marcheurs du Caroux.

Partenariat

Comparatif de la commission réalisée

2017

469 adhérents en 2020

Création d’un service « Partenariat » à l’automne 2020 avec pour missions :
Assurer le lancement de la campagne d’adhésion annuelle et son suivi,
Prospecter pour de nouvelles adhésions,
Assurer un contact privilégié avec les partenaires,
Assurer le suivi des achats de publicité.
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2020/2021

Un plan d’action qui fait l’objet d’un partenariat entre l’Office de Tourisme
et les 3 stations de la Blanche : Chabanon, Montclar et le Grand Puy
Il intègre également des actions prévues dans le cadre d’autres partenariats avec
une prise en charge des frais par l’OT, l’AD 04 et le CRT (hors valorisation du temps
de travail)
Objectifs :
✔ Renforcer la notoriété des 3 stations de Blanche Serre-Ponçon,
✔ Améliorer la fréquentation et la consommation touristique,

✔ Renforcer le rôle prescripteur des habitants,

COVID 19
Les actions du plan d’actions
sont exclusivement à la charge
de l’Office de Tourisme sur la
saison 2020/2021

✔ Développer les synergies entre acteurs publics, privés et OT.
Ce plan de communication intra-régionale s’adresse à un marché de proximité.

Notre cible
enfants / familles
PACA / PAA / Occitanie
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2020/2021
Les actions «média »
DICITV
Tournage et diffusion de deux tournées d’hiver :
Tournée d’hiver à Montclar le 9/02
Tournée d’hiver Chabanon / Le Grand Puy le 19/02
LA PROVENCE
Bas de une La Provence x3 :
1ère insertion le 19/09 (ski pass)
2ème insertion le 17/12 (la vallée du goût)
3ème insertion le 23/12 (week end des enfants)

Les actions « éditions »
et « supports papier »
Doc Hiver des stations de montagne
7000 exemplaires
Création et impression d’un flyer forfait
saison
30 000 ex publipostage par voie postale
(service de La Poste) dans tous les foyers de
PAA
Création et impression d’un flyer (A5)
week end des enfants - 5 000 ex

Salons Professionnels
Workshop presse à Montpellier
Workshop presse à Marseille

Salons Comité
d’entreprise de
Marseille et
Montpellier
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2020/2021
Partenariat cross média OT/AD04/CRT PACA
-> mutualisation des moyens afin d’accroître la visibilité des stations sous la marque monde ALPES
Bilan pour les stations de Blanche Serre Ponçon
- Inclus avec notre contribution financière à 10 000€ TTC :
• 3 spots TV national sur France 2 en décembre
• 12 spots TV diffusés sur France TV Provence et Côte d’Azur
• 78 544 prérolls sur France TV Replay du 14/12 au 31/12 -> Taux de clic : 1,09%
• Mention dans les publirédactionnels ELLE diffusés les 27/11 et 04/12 dans les éditions Provence et Côte d’Azur
• 50 004 pavés mobiles sur 20minutes.fr du 21/12 au 27/12 ->Taux de clic : 0,18%
• 100 000 impressions d’intersititiels à l’ouverture sur l’application Météo France. Démarrage le 19/12. Stoppée le 05/01. ->16
668 impressions délivrées / 495 clics / Taux de clic : 2,97%
• 39 666 prérolls Dailymotion. Démarrage le 15/12. Stoppée le 05/01 -> 19 932 prérollsdiffusés/ 50 clics / Taux de clic : 0,25% /
Taux de complétion : 70,44%

… Et en plus :
• 10 spots sur Azur TV entre le 23/12 et le 06/01
• Campagne digitale SEA et SMA ciblage Paris IDF et PACA AURA du 23/12 au 04/01 renvoyant vers vos bons plans
Facebook Ads : Couverture : 223 236 / 525 428 impressions / 1 272 clics
Search: 125 impressions / 1 clic
• Visibilité sur les supports de La Provence ->18 765 impressions de la vidéo inread/ Taux de clic : 0,10%
• Visibilité sur le site du CRT via la page Bons Plans
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2020/2021

Reportages photos stations
Création de contenu pour alimenter sites internet,
publications, guides pour la saison 2021/2022…
3 reportages photos réalisés sur l’hiver 2020/2021:
Ski joëring et raquettes (Chabanon)
Ski de rando et raquettes (Le Fanget / Chabanon)
Raquettes, patinoire, produits locaux (Montclar)
Photographe :
Michel BOUTIN Le Naturographe

1 reportage drone Vallée de la Blanche réalisé sur
l’hiver 2020/2021
Vidéaste :
Olivier JEAN
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Plan d’actions de promotion et de communication hiver 2020/2021
Bilan des ventes ski pass inter stations

Remboursement de l’ensemble des forfaits
remontées mécaniques vendus en 2020 pour la
saison 2020/2021.
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Écosystème numérique

Une fréquentation des sites web en progression

Progression soutenue en 2020,
cependant moins forte que l’année
précédente.

3 sites WEB
Source

Deux raisons à cela :
1.

2.

L’impact des périodes de
confinement et de couvre feu en
2020,
Référencement naturel perturbé
par l’apparition de la pandémie.

➢ 455 921 utilisateurs uniques
+ 23.5% par rapport à 2019

➢ 1.6 millions de pages vues
+ 13.3% par rapport à 2019

➢ 592 000 nouvelles sessions web
+ 13.2% par rapport à 2019
49

Écosystème numérique
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Écosystème numérique

Système d’Information
Touristique (SIT)

Les trois sites sont alimentés par un Système d’Information Touristique.
4200 fiches partenaires dont plus
de 840 avec critère « adhérent »

Un nouvel outil de la Gestion de la Relation Client (GRC)
13594 contacts clients et visiteurs
+29.5% par rapport à 2019
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Écosystème numérique

Réseaux sociaux

Twitter
1 compte : institution, média et pro

Les communautés progressent dans l’ensemble de nos
comptes dans les réseaux sociaux.

> 547 abonnés
+8.3% par rapport à 2019

Facebook
4 pages : 3 destinations + 1 filière

> 18 230 abonnés
+23% par rapport à 2019
Youtube
Instagram
4 comptes : 3 destinations + 1 filière

> 4 735 abonnés
+29% par rapport à 2019

1 compte : institution, média et pro

> 85 abonnés
+6.3% par rapport à 2019
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Écosystème numérique
focus Facebook
•
•
•

327 publications en 2020
Forte progression de la communauté à Sainte Croix du Verdon
Une audience plutôt féminine et majoritairement 35/54 ans
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Écosystème numérique
Qu’est-ce que le taux d’engagement sur facebook ?

Top 3 des meilleures publications facebook 2020
La marge de progression sur le taux d’engagement de nos publications
facebook est importante. Notre taux moyen toutes destinations
confondues est à 4,1% (Haute Provence 2,66% / Blanche Serre Ponçon
5,17% / Sainte Croix 4,85%)
Une année privée d’événementiel / beaucoup moins de communication
liées aux animations.

le taux d’engagement correspond au nombre de gens qui ont aimé, partagé,
commenté ou cliqué sur une publication par rapport au nombre total de
gens qui ont vu cette publication. Cet indicateur permet de mesurer l’intérêt
des internautes pour une publication en particulier.
Un bon taux d'engagement sur Facebook se situe entre 5 et 7%

Taux d’engagement
9,56%

Taux d’engagement
8,43%

Taux d’engagement
8,36%
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Écosystème numérique
focus Instagram
•
•
•

280 publications en 2020
Progression de toutes les communautés
Audience plutôt féminine, plus jeune que Facebook,
fortement représentée par les 25/44 ans
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Écosystème numérique
Instagram VS Facebook

Top 3 des meilleures publications Instagram 2020
Le taux d’engagement de nos publications instagram est important.
Haute Provence 16,64% / Blanche Serre Ponçon 18,46% / VTT 16,37%)
en moyenne.

Réseau social le plus favorisé face à Facebook en déclin.
Réseau plébiscité par les jeunes qui ont plus tendance à interagir.
Un bon taux d'engagement sur Instagram se situe aux alentours des 8%

VTT_Provence_Alpes
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Écosystème numérique
Une communication interne structurée

Un ensemble de supports de communication
La News Anim
Tourisme Actu
Campagnes clients (Montagne – VTT & Vélo de route – Nos séjours)
Flash info tourisme
Info pro (Questionnaires – Enquêtes – Bulletin Neige)

204 campagnes d’emailing
74 134 emails envoyés
13 147 contacts qualifiés
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Écosystème numérique

TOURISME Actu

Infolettre Mensuelle
700 destinataires en moyenne
(partenaires institutionnels,
socio-pro, élus…)

8 mailings en 2020

LA NEWS Anim

Infolettre Hebdomadaire
1400 destinataires en moyenne
(socio-pro et partenaires qualifiés)
Nouvelle conception
graphique en 2020
Cette News appuie la diffusion du
programme d’animation
version papier
33 mailings en 2020
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Écosystème numérique

Campagnes clients

Flash Info Tourisme

Newsletter destinée aux
prospects qualifiés de notre
base de données.

Newsletter “breaking news”
700 destinataires en
moyenne (socio-pro )

Nombre de destinataires
variable en fonction des
centres d’intérêts.

Cette News a été lancée
durant le premier
confinement pour informer
plus rapidement et
succinctement les
partenaires

Ces campagnes s’inscrivent
dans le plan de relance de
l’activité touristique 2020.

31 mailings en 2020
5 Campagnes 2020
59

Écosystème numérique - Marketing
Les campagnes numériques
hiver 2020 /2021
Réseaux sociaux HIVER :
• 27 publications sur FB / 17 sur Instagram
• 15 partages de publications FB
• Environ 40 stories par mois (partage simultané sur FB et insta)
• 8 publications boostées, de septembre à février (promotion OT)
• 127410 couvertures (comptes touchés) par ces publications.
Le planning de publication boostée a dû être ré-adapté en fonction des évolutions
de la crise sanitaire et des réponses attendues sur l’ouverture ou non des
remontées Mécaniques.

Partenariat avec le CRT, ADET05 et AD04 autour de
la marque Alpes
Météo France > Application > 16.700 impressions
Dailymotion > 19.900 prerolls diffusées
Facebook ads : 224.000 couvertures (comptes touchés)
Site web la Provence : 18.800 impressions
App 20 minutes : 50.000 impressions

N°1 / 65.430 personnes touchées
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2020

PÔLE
QUALITÉ
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La marque Qualité Tourisme

Qualité Tourisme

TM

Afin de toujours mieux recevoir les visiteurs et d’améliorer la
qualité des prestations touristiques en France, l'Etat a créé la
marque Qualité Tourisme™.
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les
démarches Qualité engagées par les professionnels du
tourisme.

L’Office de Tourisme Provence Alpes Digne-les-Bains est engagé dans cette
démarche Qualité et détient 3 marques “Qualité Tourisme” :
● Office de Tourisme : à l’échelle du nouveau territoire Provence Alpes Digne-les-Bains
● Filière Activité sportive et de loisir : Via Ferrata du Pays Dignois
● Filière Activité sportive et de loisir : Base VTT du Val de Durance
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La marque Qualité Tourisme
Filière Activité sportive et de loisir
Les Vias Ferrata de Digne les Bains et Prads Haute Bléone
Préparation au renouvellement de la marque en partenariat avec l’AD 04

Renouvellement
Renouvellement

de la
demarque
la marque
en octobre
2020
en octobre
2020,
pourpour
5 ans
5 ans

Reprise de la procédure de location de matériel en deux temps
-

été/automne 2019 : en vue des audits mystères

-

été 2020 : reprise de la procédure compte tenu des contraintes sanitaires liées à l’épidémie
de COVID-19. Poursuite des audits mystères qui n’avaient pas tous pu être conduits en 2019
(audit tardif dans la saison : conditions météo moins favorables + absence des guides pour
l’encadrement sur la via)

Formation à la location de matériel
Pour l’équipe Accueil de l’Office de Tourisme de Digne-les-Bains et les deux campings partenaires
(camping du Bourg à Digne les Bains et camping Mandala à Prads Haute Bléone)
Points observés par l’auditeur : la promotion et la communication sur l’activité / la demande d’information et la réservation par
téléphone / l’accueil du client sur place / les espaces d’accueil / l’acheminement sur le lieu et toute la signalétique mise en place
/ l’encadrement de l’activité / le suivi de la qualité et la fidélisation du client / le développement durable / les dispositions de
management / la réassurance sanitaire dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.
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La marque Qualité Tourisme
Office de Tourisme – Renouvellement de la marque Qualité Tourisme
Préparation au renouvellement / 1ère étape : AUDIT COMPLET
-

Appropriation du nouveau référentiel entré en vigueur en janvier 2020

-

Formation de la Référente Qualité par la FROTSI PACA

-

Ressources humaines : précisions de la démarche Qualité sur les fiches de poste et du degré
d’autonomie et de responsabilité, reprise de l’organigramme, recensement des formations réalisées,
mise en place d’un plan de formation sur 3 ans, formalisation de l’intégration des nouveaux entrants

-

Refonte du système Qualité et de la gestion documentaire

-

Reprise des documents internes : Manuel Qualité, livret d’accueil des nouveaux entrants, livret d’accueil
des personnes en situation de handicap

-

Harmonisation des méthodes de travail internes

-

Harmonisation de la signalétique sur les façades extérieures des bureaux d’accueil du territoire

-

Animation du Groupe Qualité de Destination, composé de socio-professionnels

Groupe Qualité de
Destination
Groupe de réflexion sur des
thématiques diverses, à
l’échelle de la destination, dans
le cadre de la démarche de
progrès.
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La marque Qualité Tourisme
Zoom sur l’harmonisation des méthodes de travail

Audit complet réalisé
fin décembre 2020

- Archivage, sauvegarde et partage des documents de travail
sur le Google Drive

Renouvellement
délivré le 6 janvier 2021
pour 5 ans
sous réserve de validation
des visites mystères

- Refonte de l’arborescence du Drive après 2 années
d’utilisation et compte tenu des retours d’expérience + mise
en place d’un guide d’utilisation du Drive : le GUIDE DU
COMMUN

- Mise à jour ou création des procédures, modèles et modes
opératoires à l’échelle du territoire
- Déploiement des sites internet et des outils de
communication (notamment, déploiement du cahier de
liaison électronique pour faciliter la communication interne)
- Mise en place de réunions Pôles et Services
- Création du service Partenariat
- Harmonisation des programmes d’animation Haute
Provence, Blanche Serre-Ponçon et Verdon

A SUIVRE…

2ème étape après l’audit complet : les VISITES MYSTÈRES sur
5 bureaux d’accueil choisis au hasard. A valider avant fin
décembre 2022.
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Dans le cadre de la démarche Qualité
La communication externe / Relation avec les institutionnels du tourisme

Bourse d’échange
des Offices de
Tourisme organisée
par l’AD 04

✔Accueils de presse communs
✔Participation aux enquêtes sur le déroulement de la saison touristique de la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme, du Comité Régional au Tourisme, de l’Agence de Développement Touristique des
Alpes de Haute-Provence (observatoire du tourisme).

Tous les éductours
et visites de
prestataires du

✔Contribution aux enquêtes nationales, régionales et départementales effectuées auprès de la clientèle

printemps et de
l'automne ont dû être
annulés.

✔Travail sur les filières touristiques, en cohérence avec celles du département.

Favoriser la communication interne
Connaissance de l’offre et professionnalisation

211,5h heures de formation
Objectifs :
Renforcer les relations avec les partenaires du territoire
Améliorer la connaissance des activités et produits proposés
Les formations en 2020 : 130 heures
Découverte du territoire par les agents : 81,5 heures d’éductours
prenant la forme de demi-journées de découverte des destinations et de
visites de prestataires.

Mise en place de réunions pôles et services
format de 1 heure en présentiel puis format dématérialisé
(développement durable / diminution des coûts de transport +
contraintes sanitaires)
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Projets 2020 – Demandes de subvention / Dossiers Région

« Valorisation et promotion d’un tourisme durable »
« Valorisation et promotion d’un tourisme durable »

« Faire vivre les destinations et les contenus de l’offre »

Partie FONCTIONNEMENT : mise en place d’animations
écotouristiques gratuites dans le Val de Durance 2019-2020
Soit 490 personnes bénéficiaires en 2 ans dont 35%
d'habitants (Pays Durance-Provence), 40% du département
(excursionnistes) et 25% de touristes.

Mise en œuvre d’un plan marketing touristique 2019-2021
en lien avec la stratégie du territoire. Développement des outils
numériques liés à la commercialisation, mise en place de nouveaux
séjours itinérants, renforcement des relations presse, organisation
de 2 événements VTT…

Montant total des dépenses OT : 15 264 €
Montant subvention Région : 8050€ (versé)
Partie INVESTISSEMENT : Réalisation d’une carte
touristique du territoire Provence Alpes pour 2019 et 2020 :
50.000 ex.
Montant total des dépenses OT : 9.944€
Montant subvention Région : 4.792€ (versé)
Les deux dossiers “Tourisme Durable” sont clôturés en 2020.

-

Relation Presse RévolutionR (2019-2020)
Événement VTT Ride the Track réalisé dans la Blanche (2019)
2 nouveaux séjours réalisés en 2020 (vélo / Napoléon à
cheval)
Editions de documents d’appel pour la promotion des séjours
Evénement Election du VTT de l’année (mars 2021)
Etude pour mise en place d’un outil de commercialisation
(2021)
Reportages photos nouveaux séjours OT (printemps 2021)

Montant total des dépenses OT : 200.000€ (2019-2020-2021)
Montant de la subvention Région : 60.000€ (30.000€ d’acompte
versés)
68

Projets 2020/2021 – Demandes de subvention / Dossiers LEADER
Des acteurs producteurs d’expérience client (PROJET LEADER)
L’objectif du projet est de développer le « Tourisme Expérientiel
» en mettant en œuvre un processus de création d’expériences
touristiques innovantes avec un plan de promotion et de
commercialisation de ces nouvelles offres par l’utilisation de
nouveaux canaux de distribution comme l’intégration d’une
plateforme conversationnelle, permettant de discuter en direct
via un « tchat » avec les visiteurs numériques, sur le site de
l’office de tourisme.
Le projet comprend aussi la mise en place d’éductours pour
découvrir ces nouvelles offres et la formation des équipes de
l’OT pour désigner ces expériences touristiques sur le web
(janvier 2021).

Montant total des dépenses prévues (en 2021) : 34.755,56€
Montant aide Région : 15.640€ (pas d'acompte en 2020)
Montant aide Département : 15.640€ (pas d'acompte en 2020)

La Routo - GR69 (Projet LEADER coopération)
L’objectif de ce projet est de valoriser La Routo, un nouvel
Itinéraire agritouristique sur les pas de la transhumance
(Inauguration officielle en juin 2021), 520 km de sentiers
seront balisés entre Cunéo et Arles, en passant par la vallée
de la Blanche et le Pays dignois. Les actions prévues par
l’office de tourisme se répartissent en 2 volets (2021-2022) :

-

Mobilisation et sensibilisation des acteurs avec la
création de séjours packagés le long de l’itinéraire.
Travail sur la presse pour développer la notoriété de la
Routo avec l’appui d’une agence pour la création d’un
dossier de presse et de communiqués de presse +
quelques voyages de presse.

Montant total des dépenses prévues (2021-2022) : 45.000€
Montant aide feader : 40.500€ (pas d'acompte en 2020)
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