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B. Les collaborations avec nos partenaires

I. STRATEGIE ET PILOTAGE
A. Vers un nouveau schéma de développement
touristique
 La nouvelle Directrice et le nouveau Président sont allés à la rencontre
des différents partenaires et acteurs du tourisme.

Son travail a permis de faire ressortir les enjeux suivants :
‐ Nécessité de relancer la dynamique territoriale à la suite de la crise
sanitaire (mécanismes de gestion de crise),

‐ L’ADT a participé aux réunions de travail de l’Agence des Pyrénées
pour la préparation du Contrat de Destination « Pyrénées »,

‐ Enjeu d’image et de compétitivité (positionnement de la
destination, qualité de l’offre, stratégie marketing, valorisation des
APN…),

‐ Elle a également suivi la restitution par le CRTL Occitanie des
travaux sur le Contrat « Littoral ».

‐ Enjeu de développement durable (équilibre territorial, harmonie
touristes‐habitants),
‐ Enjeu économique et d’organisation (contexte
mobilisation des acteurs et co‐construction).

instable,

A noter : l’obtention brillante du Master « Tourisme et Développe‐
ment » pour Khady Ndoye !

STRATEGIE ET PILOTAGE

 Les Contrats de Destination
‐ La Direction de l'ADT a accepté le rôle de cheffe de projet en lien
avec l'équipe du CRTL Occitanie pour l’élaboration du Contrat de
Destination « Canal du Midi » : pilotage des groupes de travail,
mobilisation des acteurs institutionnels et privés autour de ce
projet, participation à la définition des priorités pour ce linéaire, et
à la rédaction du plan d’actions,

 Khady Ndoye, en Master à l'ISTHIA, a été accueillie pour un stage de
6 mois afin de faire le bilan du précédent schéma avec l’équipe et de
dégager les enjeux majeurs et stratégiques pour le tourisme audois.
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Le CRTL Occitanie

 Toute l’équipe de l’ADT est allée à la rencontre des acteurs du
tourisme dans un triple objectif : être à leur écoute, rester au fait de
l’offre et renforcer la cohésion d’équipe.

 La promotion, l’observation, la qualification sont autant de missions
pour lesquelles l’équipe de l’ADT collabore au quotidien avec celle du
CRTL Occitanie.
(Voir plus de détails dans les parties de ce rapport dédiées à ces missions).

Les 12 autres ADT d’Occitanie
La Directrice et le Président ont participé activement aux réunions du
« J 13 », regroupant les ADT d’Occitanie sur des échanges métiers et
enjeux de développement touristique (2 réunions par an).

10 journées terrain, 40 acteurs rencontrés.
 Tous ces éléments ont permis d'étoffer un cahier des charges et de
lancer deux consultations en vue de recruter une équipe en mesure
d’accompagner l’élaboration de la future stratégie, avec comme socle
de cette stratégie la réalisation du portrait de l’Aude.
Recrutement de l’équipe de CoManaging début janvier 2022.

Les Offices de Tourisme du territoire
Le Conseil d'Administration a validé la mise en place d'un club des
Directeurs‐trices des OT et de l'ADT afin de partager les stratégies et
d'optimiser le collectif.

C. Les projets structurants
Acte II Pays Cathare
 L'équipe a contribué activement aux différentes réunions de travail et
groupe projets.
 L'ADT a mobilisé fortement ses ressources pour piloter le groupe‐
projet boutique et faire en sorte qu'une première série de produits soit
sur les rayons dès la saison 2022.

D. La performance de l’équipe
La nouvelle Direction a impulsé différentes actions visant à accompagner
l’équipe dans cette phase de changement vers une nouvelle dynamique :
 Actions de team‐building,
 Formations à la communication interpersonnelle,
 Formation au management pour les responsables de pôle,
 Mise en place d’un système de gestion documentaire,
 Sortie éductour en collectif,
 Lancement d’un diagnostic de maturité numérique,

La marque Pays Cathare

 Nouvelles signatures mail…

 Dans le cadre de l'arrivée de Nadège Brevet au sein de l'équipe, un
bilan approfondi sur le déploiement de la marque a été réalisé auprès
de la filière tourisme avec un temps de consultation des acteurs
porteurs de la marque.

Candidature UNESCO, Parcs naturels régionaux
 L'équipe a contribué activement aux différentes réunions de travail.

STRATEGIE ET PILOTAGE

(Voir plus de détails dans les parties de ce rapport dédiées à ces missions)
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E. L’observation, l’aide au pilotage
Les différentes données fournies par l’Observatoire viennent en appui des
réflexions pour orienter les actions de promotion et de structuration de
l’offre engagées par l’ADT.
Plusieurs dispositifs contribuent à la récolte et l’analyse des données.

Flux Vision Tourisme
Le dispositif
Etabli sous l’égide de ADN Tourisme pour la période 2020‐2021, le contrat
Flux Vision Tourisme est conclu entre l’opérateur Orange et l’ADT de
l’Aude.

Zones d’observation Flux Vision Tourisme en 2021

Les zones d’observation

 Carcassonne,

 Castelnaudary Lauragais Audois,

 Collines Cathares,

 Corbières‐Minervois,

 Corbières‐Salanque,

 Fleury / Saint‐Pierre la Mer*,

 Grand Carcassonne,

 Grand Narbonne/Côte du Midi,

 Gruissan,

 Leucate,

 Limouxin,

 Montagne‐Noire,

 Narbonne*,

 Port la Nouvelle*,

 Pyrénées Audoises.
,* L'OTI Grand Narbonne / Côte du Midi prend en charge les incidences financières.

La zone Corbières‐Salanque (qui auparavant incluait une grande partie du
territoire des Pyrénées‐Orientales) a été modifiée pour permettre une
observation essentiellement du territoire audois.

STRATEGIE ET PILOTAGE

Ce partenariat entre l’ADT et les territoires infra‐départementaux couvre
également la mission de traitement et de mise à disposition des données,
assurée comme les années précédentes par la société Visitdata. Cette
même solution étant utilisée par le CRTL Occitanie et les autres
départements de la Région, permettant par là‐même des synergies entre
les partenaires.
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17 236 056
NUITEES TOURISTIQUES

12 663 945

4 572 111

NUITEES FRANÇAISES

NUITEES ETRANGERES

Animation du réseau audois

Les enquêtes Insee

En 2021, la plateforme de data visualisation (Visitdata) a évolué,
nécessitant d’informer et former les partenaires du réseau aux nouvelles
fonctionnalités de celle‐ci. Cinq partenaires ont été accompagnés (en
présentiel ou en visioconférence) :

Le dispositif

 Grand Carcassonne,
 Pays Touristique Corbières‐Minervois,
 Carcassonne,
 Limouxin.

 De l’hôtellerie,
 De l’hôtellerie de plein air,
 Des autres hébergements collectifs :
résidences de tourisme et résidences hôtelières, villages de vacances,
auberges de jeunesse…

Par déclinaison, une convention de prise en charge financière est conclue
entre le CRTL Occitanie et l’ADT de l’Aude. Elle permet un traitement des
données départementales pour l’hôtellerie et les autres hébergements
collectifs.
A l’instar de 2020 et dans un contexte de crise sanitaire, les enquêtes
INSEE ont été réalisées dans le cadre d’un dispositif d’enquête allégée. Il
indique les principaux indicateurs de fréquentation afin de permettre la
continuité de récolte des données.
Cette enquête ne permet pas d’obtenir par conséquent des données au
niveau départemental durant le premier trimestre 2021.

Nuitées 2021

évol. 2019/2021

Hôtels

749 328

‐ 12 %

Hébergements collectifs

652 111

‐4%

de mai à décembre

STRATEGIE ET PILOTAGE

 Pyrénées Audoises,

Réalisées sur le plan national, les enquêtes Insee font l’objet depuis 2017
d’une convention entre l’Insee et la Région Occitanie. Ces enquêtes
couvrent les secteurs :

7

L’enquête sites majeurs

Les partenariats

Le dispositif

Initié en 2018, le baromètre de l’hôtellerie audoise réalisé par la société
MKG/Olakala a été reconduit en 2021 en partenariat avec la CCI Aude.

STRATEGIE ET PILOTAGE

L’enquête sites majeurs évalue, aux moyens d’éco‐compteurs et après
une étude qualitative, la fréquentation quotidienne de la Cité Médiévale
de Carcassonne (4 Eco‐Compteurs) et du Centre Historique de Narbonne
(3 Eco‐Compteurs).
L’installation d’un compteur supplémentaire à la cité de Carcassonne
(Porte Saint‐Nazaire) a été réalisée, suivie d’une étude de redressement
en 2021.
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CARCASSONNE
CITE MEDIEVALE

NARBONNE
CENTRE HISTORIQUE

1 319 620

1 237 680

VISITEURS

VISITEURS

Baromètre de l’hôtellerie de plein air
Le dispositif
A titre d’année test, l’ADT a collaboré avec la société Ctouvert.
Ce dispositif permet d’analyser des réservations en ligne effectuées sur le
système secureholiday.net de Ctouvert, entre octobre N‐1 et l’année N,
sur 22 campings audois, pour des séjours effectués entre avril et
septembre de chaque année. Le panel est composé de :
 2 campings 4 étoiles,
 2 campings 2 étoiles,

* sur la base des ratios redressés

 18 campings 3 étoiles.

Les partenariats

Ce panel représente 80 % du parc de l’hôtellerie de plein air audoise en
termes d’emplacements soit 4 607 emplacements étudiés.

Ce dispositif est en place depuis 2012 en partenariat technique et
financier avec le Syndicat Mixte de l’OGS de Carcassonne et l’Office de
Tourisme de Narbonne. Courant 2021, l’Office de Tourisme de Côte du
Midi a pris le relais de Narbonne.

Fréquentation des sites touristiques

Baromètre de l’hôtellerie audoise

Afin de recenser les résultats des billetteries des principaux sites
touristiques du département, l’ADT interroge d’une part l’ensemble des
Sites du réseau Pays Cathare et d’autre part les sites dotés d’une
billetterie accueillant plus de 5 000 visiteurs.

Le dispositif
Se basant sur les principaux ratios de la profession (taux d’occupation, prix
moyen, Revpar), ce baromètre suit les résultats économiques de
l’hôtellerie et fournit aux professionnels des tableaux de bord leur
permettant de se situer face à la concurrence.

Le dispositif

Sites Pays Cathare
Autres sites de visite

Entrées 2021

Evol. 2020/2021

714 979

15,6 %

1 035 781

19,0 %

Ingénierie de projets
Les missions
Afin d’accompagner les territoires dans l’élaboration de leur stratégie de
développement touristique et d’orienter les porteurs de projets, l’ADT de
l’Aude mobilise des compétences en interne pour conseiller et orienter les
porteurs de projets.
Le conseil et l’accompagnement de l’ADT aux porteurs de projets
touristiques sont liés :
 Aux questions de réglementations et de fiscalité,
 Aux connaissances des aides disponibles au niveau régional, national,
européen.

STRATEGIE ET PILOTAGE

13 porteurs de projets privés, engagés dans la création ou la reprise de
petites unités touristiques (hébergements, activités touristiques, circuits,
accessibilité…) ont été accompagnés en 2021.

9

II. COMMUNICATION ET PROMOTION
A. Les actions d’intermédiation sur les marchés
français et étrangers
La Presse
Une nouvelle année fortement marquée par la crise sanitaire mais un
monde des médias qui s’est adapté en 2021.
Les médias ont su anticiper les nouveaux confinements et restrictions et
ne pas stopper les sujets tourisme comme en 2020. Les dossiers dédiés à
la France ont été plébiscités et on a enregistré une forte croissance des
sujets tourisme dans la presse.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Le bilan 2021 en quelques chiffres
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1 914 710

102

EUROS D’EQUIVALENCE
PUBLICITAIRE TOTALE

RETOMBEES
TOUT SUPPORT

7

4

DOSSIERS DE PRESSE

CABINETS DE PRESSE

39

48

ACCUEILS/VOYAGES
DE PRESSE

JOURNALISTES /
INFLUENCEURS ACCUEILLIS

10 427
EUROS
DE PARTENARAIT FINANCIER

La campagne médiatique 2021 de l’ADT de l’Aude a généré plus de
1 900 000 € d’équivalence publicitaire sur l’ensemble des marchés
Français et étrangers.

La contre‐valeur publicitaire sur le marché français s’élève à 1 288 348 €
(dont 1 075 460 € pour la destination et 212 888 € pour la thématique
Canal des 2 Mers à vélo).
Malgré la situation sanitaire, l’ADT a souhaité rester présente sur les
principaux marchés européens émetteurs de clientèle, afin de ne pas
« perdre le contact » avec ses clientèles traditionnelles.
La campagne médiatique en direction de ces marchés européens a généré
626 362 € d’équivalent publicitaire et couvert l’ensemble des supports.
Focus sur les accueils Accessibilité

L’ADT de l’Aude s’est engagée depuis maintenant 20 ans dans le
dispositif national « Tourisme & Handicap » et a confirmé cette volonté
de communication à destination de cette cible clientèle en organisant
2 accueils de presse entièrement dédiés : Yanous / Wheeled World.
Retrouvez le détail du Bilan « Presse » sur pro.audetourisme.com.

Parmi les plus belles retombées presse print :
Support

Titre

Date

Exempl.

Lecteurs

France
Dimanche
Vital
Magazine
Maison et
Jardins

Carcassonne, Capitale
Cathare.

Janv.

378 010

734 000

Trottinette électrique entre
terre et mer.

Fév.
Mars

90 200

673 762

174 000

1 650 000

L’Obs

Cathare mais pas austère.

Juil.

219 000

1 570 000

Femme
Actuelle

Sur la route des Châteaux
Cathares.

Aout
Sept.

94 850

1 200 000

Le Figaro

Cold Case au Presbytère,
une enquête non élucidée…

Oct.

171 900

1 613 000

Aude Pays Cathare, plongée
sous‐marine à Leucate.

De belles adresses sur le web :
Tour Hebdo, Côté Actu, Ushuaïa TV, le Figaro, le Monde…
Et sur la radio et TV :

A noter : La Carte aux Trésors est une production responsable, consciente
de l’empreinte carbone que génère l’utilisation des hélicoptères et
s’engageant dans la replantation des arbres sur le territoire français,
destinés à créer des co‐bénéfices locaux en termes de climat, d’emploi, de
biodiversité et de santé.

Télématin, Ushuaïa, Europe, C8, TF1…

Le marché français : analyse des retombées
La Carte aux Trésors « Aux Sources du Canal »

2 300 000
TELESPECTATEURS

L’ADT a médiatisé l’évènement, selon les contraintes imposées par la
production, au moment du tournage sur les réseaux sociaux et lors de la
diffusion sur le site web audetourisme.com.
Audience audetourisme.com

La plus forte audience web jamais enregistrée sur audetourisme.com
avec 7 650 visites... Un gain d'audience conjoncturel appuyé par un pic
entre 21:00 et 23:00 pendant la diffusion de l’émission. Des résultats
très positifs avec un temps moyen passé de 02 min 01.

31

40

ACCUEILS/VOYAGES
DE PRESSE

JOURNALISTES /
INFLUENCEURS ACCUEILLIS

La campagne médiatique 2021 a permis de concrétiser 39 accueils de
presse (dont 31 sur le marché français et 8 sur les marchés étrangers).
Nombre de retombées par support
La campagne presse « France » a généré 56 retombées et couvert
l’ensemble des supports médiatiques.
La presse écrite arrive en tête des retombées (65 %) en offrant une très
belle visibilité à la Destination avec des articles sur des supports à forte
valeur ajoutée comme le Parisien, Aujourd’hui en France, Cuisine et Jeux,
France Dimanche, Cuisine Actuelle ou encore France Dimanche. La TV
venant en suivant.
Equivalent publicitaire par support
La campagne presse « France » a généré 1 075 460 € d’équivalent
publicitaire. La presse écrite arrive en tête avec près de 63 % de la part
d’équivalent publicitaire, suivie par le web (24 %), la TV (11 %) et la Radio
(3 %). En 2021, les supports aux tirages moins réguliers ont eu un regain
d’intérêt pour nos actualités touristiques et culturelles, réamorçant la
possibilité de se projeter à nouveau dans ces rubriques, plusieurs
semaines/mois avant publication.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Fruit d’un partenariat interdépartemental
Aude/Haute‐Garonne/Tarn, 2021 a vu la
concrétisation du projet de tournage de la
célèbre émission diffusée sur France 3.
Audience traditionnellement composée
d’un public familial, CSP +, et plus jeune que la moyenne sur la chaîne du
service public, les équipes de production ont posé leurs bagages pour
grande partie dans l’Aude, pour un numéro entièrement consacré aux
Sources du Canal du Midi.
Tourné au printemps, le jeu d’aventure et d’énigmes a été diffusé le 4 août
2021 en prime‐time sur France 3.
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Les catégories de presse
La presse nationale arrive en tête (plusieurs retombées dans le Figaro et
divers reportages TV & radio.), marqueur de l’intérêt porté à la
Destination. Suivent les RP en presse « tourisme & découverte » des
régions : Le Routard magazine, Escapade Magazine, Le temps d’un
voyage... puis la presse Féminine et Forme/Santé (Vital, Femme Actuelle
Senior, Côté Santé...). Au total, 17 catégories de presse différentes.

Espace rédactionnel
L’exercice 2021 a donc permis d’augmenter de façon très significative
l’espace rédactionnel et donc la visibilité « qualitative » de la
Destination. Les reportages de plusieurs pages sont en supériorité
numérique avec près de 50 % de l’espace dédié (souvent plus de 4 pages).

COMMUNICATION ET PROMOTION

Thématiques et sujets abordés
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Tendance déjà observée au cours de l’exercice précédent, les activités de
pleine nature Outdoor ont « capté » l’intérêt de la presse en quête de
sujets de pratiques à proposer dans des grands espaces Nature.
Près d’un tiers des sujets sont en lien avec la Destination, marqueur de la
volonté d’ancrer le département auprès des lecteurs et point intéressant
les sujets dits « urbains » ont repris du terrain cette année avec plusieurs
dossiers consacrés à Narbonne et Carcassonne « côté ville » (belles
adresses, musées…).

Digital et blogs
Des résultats sur la presse Web en léger recul en rapport à 2020, qui
s’expliquent par le retour en force des éditions Print à forte valeur
ajoutée. Les retombées web enregistrent néanmoins un équivalent
publicitaire honorable avec 86 960 € sur des supports digitaux nationaux
(lefigaro.fr / lemonde.fr) à très forte audience.

86 960

154 595 990

EUROS D’EQUIVALENCE
PUBLICITAIRE

VISITEURS

Le Narbo Via, nouveauté patrimoniale
Actualité culturelle majeure pour le territoire, les demandes presse ont
été nombreuses et ont favorisé à la fois les accueils presse sur la
thématique patrimoniale mais également la mise en avant de la
Narbonnaise dans son ensemble.

Le Canal des 2 Mers à Vélo
Mutualisée depuis 2013, la valorisation de l’itinéraire « Canal des 2 Mers
à Vélo » se décline également par un volet presse spécifique dédié et
accompagné par un cabinet de presse.
De nombreux accueils individuels d’influenceurs et de journalistes,
l’organisation de 2 voyages de presse et la réalisation de 3 mini dossiers
de presse thématique ainsi qu’un dossier de presse annuel ont permis de
comptabiliser 27 retombées presse papier, audio et web sur l’itinéraire Le
Canal des 2 Mers à Vélo.
On estime que 6,35 millions de lecteurs, 3,5 millions d’auditeurs et
presque 20 millions de visiteurs mensuels d’internautes ont été
« approchés ». Equivalence publicitaire évaluée à 86 960 €.

86 960

27

EUROS D’EQUIVALENCE
PUBLICITAIRE

RETOMBEES
TOUT SUPPORT

Les marchés étrangers

Les Marchés étrangers prioritaires

Un exercice encore perturbé
Fortement impactée par le ralentissement voire l’arrêt de la fréquentation
étrangère, la campagne médiatique « marchés étrangers » a évolué et
s’est adaptée afin de maintenir la visibilité et la notoriété de la
Destination. Les périodes d’accueils ayant été très limitées, l’ADT a
néanmoins assuré l’organisation de 8 accueils / voyage de presse.

626 362

4 951 650

EUROS D’EQUIVALENCE
PUBLICITAIRE

EXEMPLAIRES

Compilation des retombées obtenues

Zoom sur le marché allemand
Première clientèle étrangère du département en nombre de nuitées,
l’ADT a maintenu son partenariat avec le Cabinet de presse Caroline
Ducasse Shetter, l’Office de Tourisme Côte du Midi étant partenaire. Les
différentes restrictions sanitaires en application dans les 2 pays ont rendu
l’exercice d’accueils plus complexe que les années précédentes (hors
2020).

215 606

2

EUROS D’EQUIVALENCE
PUBLICITAIRE

ACCUEILS
DE PRESSE

A noter : le report à 2022 de 2 accueils prévus dans le premier semestre 2021

Nombre de retombées par support

Zoom sur le marché espagnol

Equivalent publicitaire par support

La campagne presse « Marchés Etrangers » a généré 626 362 €
d’équivalent publicitaire
La presse écrite arrive en tête avec près de 97 % de la part d’équivalent
publicitaire, suivie par le web (3%).

Accompagné par le Cabinet Shixing Communication, nos actions presse se
sont concentrées sur :
 La traduction et l’adaptation des dossiers de presse réalisés, afin
d’être en adéquation avec les attentes clientèles de ce marché très
spécifique.
 Communiqués de presse sur les thématiques à forte valeur ajoutée sur
ce marché.

1

1

ACCUEIL
DE PRESSE

VOYAGE
DE PRESSE

Le bilan ayant été clôturé le 15 novembre, les équivalents publicitaires seront
comptabilisés au titre de l’exercice 2022.

COMMUNICATION ET PROMOTION

La campagne presse « Marchés étrangers » a généré 20 retombées et
couvert l’ensemble des supports médiatiques hors radio. La presse écrite
arrive en tête des retombées (53 %) suivie de près par les retombées Web
(42 %).
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Volet B2B
Le volet action B2B de l’ADT porte essentiellement sur les clientèles
groupes et les prescripteurs tels les tour‐operators, agences de voyages
spécialisés et autocaristes en France et à l’étranger. Fortement impacté
par la baisse de la fréquentation liée à l’ensemble des restrictions
sanitaires, le programme d’actions B2B a évolué pour répondre aux
enjeux et garder un lien étroit avec les prescripteurs programmateurs en
quête de réassurance.

La cible Groupe de Loisirs
Workshops / salons

COMMUNICATION ET PROMOTION

 Cycle Summit
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Pour sa première édition en France, le Cycle Summit, salon destiné aux
professionnels du cyclotourisme, s’est tenu à Toulouse du 23 au 26
octobre 2021, offrant ainsi à la destination Occitanie et l’Aude, une
vitrine internationale pour valoriser son offre de loisirs « vélo ».
Orchestré par le CRTL Occitanie, ce workshop réunissant près de 60 TO
et agences spécialisées provenant de toute l’Europe, a permis de
présenter l’offre vélo ainsi que des séjours ou circuits « guidon en
main » qu’ils pourront facilement commercialiser auprès de leurs
clientèles respectives.
 Workshop Groupe Aéroscopia
 Eductour Cycle Summit
Deuxième volet de l’opération à destination des programmateurs de
séjours cyclo touristiques, l’ADT, en partenariat avec les offices de
tourisme de Carcassonne et Pyrénées Audoises, ont accueilli durant 2
jours un groupe d’acheteurs à la découverte de l’offre audoise.
Au programme, valorisation des voies vertes et plus particulièrement
le Canal des 2 mers à vélo et la liaison Bram‐Montségur.

Opération annuelle organisée par les départements de la région
Occitanie, membres du club groupes d’ADN Tourisme, ce workshop a
réuni près de 50 décideurs en quête d’offres touristiques dédiées au
segment groupes.
Organisé au musée Aéroscopia de Toulouse, la partie workshop s’est
clôturée par l’accompagnement des meilleurs clients au festival des
Lanternes de Blagnac.

 Club Destination Groupes ADN Tourisme
Membre depuis 2018, l'ADT a renouvelé son adhésion au Club Groupes
de la Fédération Nationale ADN Tourisme pour l’exercice 2021.
Regroupant plus de 40 CDT / ADT, ce club coordonne les actions de
mise en avant des offres à destination de la clientèle groupe sur le
segment loisirs (CE et Club de Séniors).
Face à l’impact de la crise sanitaire encore présente sur ce segment
(annulation et report des workshops en présentiel), les activités du
club se sont concentrées autour du maintien du lien entre les
adhérents, la mise à jour des outils digitaux.
‐ Mise à jour de l’outil de GRC : fichier client du club,

départementales dont l’Aude.
L’objectif principal fût de positionner l’ADT de l’Aude comme expert
et interlocuteur privilégié des acheteurs et prescripteurs. Ce
dispositif dédié a été décliné comme suit :
 Une newsletter Aude envoyée à l’ensemble des abonnés de
TourMag,
 Une bannière dédiée sur le site TourMag.com,
 Un webinaire « Formation » animé par l’ADT ayant pour objectif
d’apporter aux agences le « pratico‐pratique » dont elles ont
besoin pour vendre au mieux l’offre de la destination. Réponses,
conseils, préconisations, sélection de produits packagés ou non,
hébergements secs…

‐ Mise à jour de la plateforme web du club et espace dédié à la
Destination,

 Partenariat CRTL Occitanie
Partenaire privilégié de l’ADT dans la mise en marché de l’offre auprès
des prescripteurs, le CRTL Occitanie a proposé un plan d’actions adapté
à la situation sanitaire encore incertaine et beaucoup plus axé sur la
communication digitale :
‐ Lettres Pro Destination Occitanie :
Envoi de e‐news (nouveautés et initiatives particulières) auprès
d’un fichier de voyagistes français et francophones (réceptifs, TO,
autocaristes…), et aux principaux comités d'entreprise de la région :
mise en avant des nouveautés et produits dédiés à la cible groupes.
‐ Dispositif Tourmag :
Partenariat mis en place dès 2020 afin de répondre à la
problématique sanitaire impactant fortement l’intermédiation, le
CRTL Occitanie a poursuivi son accompagnement des destinations

Le segment tourisme d’Affaires
Tourisme Affaires Aude – T2A
Co‐ animateur de ce collectif de professionnels positionnés sur le segment
MICE, aux côtés de la CCI de l’Aude, le plan d’actions 2021 a dû s’adapter
face à un contexte encore incertain mais en reprise progressive.
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2018

STRUCTURES
ADHERENTES

ANNEE DE CREATION
DU COLLECTIF

 Communiqué de presse auprès de la Presse Spécialisée et Tourisme,
 Renouvellement de l’adhésion à la plateforme 1001 salles : plateforme
de mise en relation entre organisateurs et prestataires de
l’évènementiel,
 Organisation de journées d’échanges entre membres.

COMMUNICATION ET PROMOTION

‐ Campagnes réseaux sociaux permettant la création de trafic sur le
site www.destinationgroupes.net.
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B. LE B2C : les actions auprès du grand public
La campagne de communication nationale pôles
urbains régionaux
L’ADT de l’Aude et ses partenaires ont renouvelé pour 2021 la campagne
de communication à destination des clientèles régionales, ciblant
prioritairement les bassins de proximité (Toulouse / Montpellier) ainsi que
les Grands Pôles Urbains Régionaux, principaux pourvoyeurs de clientèle
de la destination Aude et des destinations infra‐départementales.
Via cette action dont le calendrier de mise en œuvre se voulait modulable
en fonction de la situation sanitaire, l’ADT s’est positionnée en chef de file
du collectif des 10 partenaires Office de Tourisme audois partageant les
mêmes objectifs marketing.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Le concept de la campagne
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Ainsi, avec une ligne éditoriale qui reflète l’âme, le dynamisme, le
caractère de la destination et des univers de consommation, la campagne
s’est appuyée sur le parti pris d’être dans le vrai et dans la proximité : « Pur
Produit de l’Aude », avec une accroche très forte, commune à toutes les
déclinaisons, à la manière d’un label qui fait preuve d’authenticité. C’est
l’Aude qui a façonné, forgé et construit ces personnes, leur savoir‐faire,
leur passion et ce sont eux qui, en retour, font vibrer la destination.
De façon traditionnelle, cette campagne s’est articulée sur les univers de
consommation porteurs des principaux avantages concurrentiels de la
Destination Aude, à savoir :
 La Méditerranée,
 Le Pays Cathare / le patrimoine,
 L’art de vivre (productions agro/viti de qualité, œnotourisme,
gastronomie),
 Nature Outdoor (slow/adrénaline).

Elle a ciblé de façon précise les marchés français :
 Occitanie (Aude / Haute Garonne‐Toulouse /Hérault‐Montpellier),
 Grand Rhône (Lyon),
 Bouches du Rhône (Marseille),
 Bordeaux,
 Paris/Ile de France.
Auprès d’une clientèle sur une tranche d’âge unique de 25‐65 ans :
 Familles avec enfants CSP moyen et +,
 Travellers (intéressés par le slow‐tourisme),
 Epicuriens (intéressés par le vin, le terroir et la gastronomie),
 Découvreurs (intéressés par l’histoire et le patrimoine),
 Sportifs et amateurs de nature.
Sur une période de Communication :
 Juin ‐ juillet,
 Fin août ‐ mi‐octobre.
Via une communication Cross Média mobilisant en simultanéité de
multiples canaux adaptés aux clientèles ciblées :
 Organes PQR (Le Progrès, Midi Mag, 20 minutes) dominants des
marchés ciblés (cahiers thématiques),
 Communication digitale (réseaux sociaux, display, articles sponsorisés
et publireportages web),
 Affichages urbains (120*176 en cœur de ville et tram de Toulouse),
 Supports magazines spécialisés (Terre de Vins, Gazette de Montpellier,
Elle, …)

Les ambassadeurs de la campagne :
 Thierry Auneau, sculpteur,
Abbaye de Caunes Minervois, Grand Carcassonne,
 Nan Ping Gao, viticultrice,
Escales, Corbières‐Minervois,
 Diane Masuaute, ostréicultrice,
Leucate, Grand Narbonne Tourisme,
 Hugo Blanquier, VTT,
Col du Portel, Pyrénées Audoises,
 Antonella Grieco, Guide,
Cité de Carcassonne,
 Pascale Le Floch, accompagnatrice,
Rigole de la Montagne Noire,
 Jean‐Pierre Not, potier,
Canal du Midi, Lauragais,

COMMUNICATION ET PROMOTION

 Christophe Hamon, Kayak,
Saint Pierre la Mer, Côte du Midi.
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10 partenaires OT contributeurs
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Les supports de la campagne et le Plan Média

 Au Cœur des Collines
Cathares,
 Castelnaudary Lauragais
Audois,
 Côte du Midi,

 Carcassonne,

Les Cahiers de Destination Thématiques

 Corbières Salanque
Méditerranée,
 Grand Carcassonne,

Diffusés en lien avec l’organe de PQR dominant du marché ciblé, les
Cahiers Thématiques de Destination proposent des contenus
expérientiels via la présentation d’offres produits spécifiques.

 Limouxin,

 Montagne Noire,

 Pays Touristique
Corbières‐Minervois,

 Pyrénées Audoises,

N°

Thème

Cible

Zone Géo. Date Support Diffusion

1

Art de vivre
Œnotourisme

Epicuriens

France

2

Méditerranée

Familles

Lyon

18/06 Le Progrès

72 000

2bis Méditerranée

Familles

Toulouse

18/06 20 Minutes

17 000

Paris,
Bordeaux,
Marseille

18/06 20 Minutes

389 600
22 300
273 000

Toulouse, 27/06 Midi Mag
Montpellier 29/06 20 Minutes

17 000
23 700

09/06

Terre de
Vins

40 000

3

Multi‐
thématique

Toutes

4

Patrimoine

Découvreurs

5

Outdoor actif
Adrénaline

Sportifs

Toulouse

02/07 20 Minutes

26 700

6

Méditerranée

Travellers

Toulouse

02/09 20 Minutes

26 700

6bis Méditerranée

Travellers

Lyon

03/09 Le Progrès

72 000

Toulouse,
Midi Mag
Montpellier 12/09 La Gazette

59 750
35 000

7

Patrimoine JEP

Excursionnistes
et locaux

8

Outdoor slow

Seniors, famille,
Excursionnistes

Haute‐
Garonne

19/09

Midi Mag

69 000

9

Œnotourisme
Fascinant WE

Excursionnistes
et locaux

Aude

10/10

Midi Mag

42 750

Parution 1 page Elle Magazine‐ 7 parutions + 1 article
Multi‐
thématique

Familles,
femmes

Midi‐
Pyrénées

09/07
au
20/08

Elle
Magazine

Total en nombre d’exemplaires

97 755
1 284 255

Les réseaux d’Affichage

La communication digitale

Pour compléter la visibilité auprès du grand public, des temps d’affichage
sous format 120 x 176, sur Lyon et Toulouse en cœur de ville ont été
réservés, ainsi que 8 baies de Tramway et 5 Covering Abribus pour
801 faces au total.
La mobilisation de ces réseaux a été coordonnée au calendrier de diffusion
des supports print dans la PQR Locale.

Une communication digitale spécifique a été développée, permettant de
disposer d’une grande souplesse d’intervention et d’une adaptation en
temps réel de la prise de parole.
Pour consolider l’impact des supports mix média « classiques » les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) ont été mobilisés auprès des
communautés d’intérêt, afin de valoriser les offres produits qualifiées,
révélatrices des univers de consommation audois.

Réseau

Zone Géo.

Affichage

Dates

JC DECAUX

Lyon

250 faces en 2m²

30/06 au 06/07

 Notoriété/présence à l’esprit,

CLEAR CHANNEL

Lyon

126 faces en 2m²

30/06 au 06/07

 Fidélisation et conquête de clientèles par la diffusion de contenus
éditoriaux.

JC DECAUX

Toulouse

140 faces en 2m²

16/06 au 22/06

JC DECAUX

Toulouse

Habillage abribus covering
5 unités + affichage 2m²

16/06 au 22/06

METROBUS

Toulouse

Adhésivage Tramway
8 baies ‐ 14 jours

19/06 au 02/07

CLEAR CHANNEL

Lyon

132 faces en 2m²

01/09 au 07/09

JC DECAUX

Toulouse

140 faces en 2m²

01/09 au 07/09

La campagne s’est déployée selon un double objectif :

Chaque contenu, quel que soit l’univers de consommation concerné, a
bénéficié d’une cible clientèle spécifique et d’un message adapté.
 sur audetourisme.com : landing pages thématiques et pages « Top »

‐ Familles,
‐ Epicuriens (œnotourisme & gastronomie),
‐ Sportifs (Outdoor actif, adrénaline),
‐ Sportifs amateurs (outdoor slow, activités douces),
‐ Découvreurs (patrimoine & culture).
Les « Top » sont des pages éditoriales rassemblant une sélection de
prestataires, ou de sites présentés sous un angle dynamique. Les tops
sont plébiscités par les webinautes.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Les landing pages sont des pages agrégeant les différents types de
contenus présents sur audetourisme.com (pages listes, expériences,
rédactionnels, pages top…), permettant de présenter l’ensemble des
contenus du site, correspondant à une thématique ou une cible client
donnée :
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Tous les contenus de ces nouvelles pages sont partiellement repris et
adaptés à partir des sujets proposés par l’ensemble des partenaires
pour les cahiers thématiques.

 la collection de 4 publicités Facebook thématisées pour mettre en
avant tous les partenaires via des messages simples et des images
cliquables en juin et juillet puis en octobre.
Les images renvoyaient vers le site audetourisme.com et vers chaque
site des partenaires de la campagne.
Les audiences ont été créées en fonction de plusieurs critères
démographiques, géographiques, et de comportement.

Bilan des 2 campagnes
Campagnes Facebook, collections thématiques :
26 000 €

Impressions

Couverture

Clics

Art de vivre

2 704 787

695 721

25 895

Méditerranée

3 121 892

863 522

24 574

Patrimoine
& culture

3 542 157

1 262 292

24 873

Nature outdoor

3 359 813

867 110

28 698

Campagnes Facebook, carrousel :
 Des publicités carrousel générique Facebook et Instagram :
Avec des images renvoyant vers les 4 landing‐pages thématiques sur le
site audetourisme.com :
‐

COMMUNICATION ET PROMOTION

‐
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Patrimoine

Impressions

Couverture

Clics

Pub Carrousel

2 123 118

536 196

9 537

https://www.audetourisme.com/fr/a‐voir‐a‐faire/decouvertes‐
culturelles‐patrimoniales

 Coût par clic (CPC) : 0,18 €,
CPC moyen dans le secteur du tourisme : 0,50 €.

Outdoor & nature

 Taux de clic ou clics/impressions (CTR) : 1,45 %,
CTR moyen dans le secteur du tourisme : 1,2%.

https://www.audetourisme.com/fr/a‐voir‐a‐faire/sensations‐outdoor
‐

4 000 €

Art de vivre

 Le taux de répétition (exposition aux publicités pour une même
personne) est autour de 4,5 ce qui assure une bonne mémorisation du
message.

https://www.audetourisme.com/fr/a‐voir‐a‐faire/activites/oenotourisme
‐

Méditerranée
https://www.audetourisme.com/fr/a‐voir‐a‐faire/la‐mediterranee‐en‐
famille

Des campagnes « display » sur :
 leparisien.fr (Ile de France) du 02 au 23 juillet :
L’ensemble des 400 000 impressions bannières a été délivré.
812 clics au global sur les trois formats. Avec un taux de clic de 0,20 %
dans la moyenne de notre bench.

Diffusé sur 40 sites de voyages renvoyant vers 4 pages thématiques sur
audetourisme.com, sur 3 semaines.
Thème

Impressions

Clics

CTR

Art de vivre

255 333

1 001

0,39 %

Méditerranée

209 968

839

0,40 %

Patrimoine
& culture

600 008

2 047

0,34 %

Nature outdoor

334 769

1 233

0,37 %

TOTAL

1 400 078

5 120

 Pour les « Epicuriens » avec terredevins.fr :
6 articles partenaires étalés sur printemps / été / automne
‐

https://www.terredevins.com/publireportage/ca‐bouge‐dans‐le‐
vignoble‐audois

‐

https://www.terredevins.com/publireportage/effervescence‐limouxine‐
en‐haute‐vallee‐de‐laude‐publi‐info

‐

https://www.terredevins.com/publireportage/autour‐de‐carcassonne‐
diversite‐de‐paysages‐diversite‐dappellations‐publi‐info

‐

https://www.terredevins.com/publireportage/les‐vignobles‐de‐la‐via‐
domitia‐un‐vignoble‐faconne‐par‐des‐hommes‐et‐des‐femmes‐
passionnes‐publi‐info

‐

https://www.terredevins.com/publireportage/les‐vignobles‐audois‐se‐
visitent‐autrement‐publi‐info

‐

https://www.terredevins.com/publireportage/le‐fascinant‐weekend‐a‐
travers‐laude‐publi‐info

0,36 %

 Leprogres.fr (Grand Lyon + agglo de Grenoble) :
Avec un « dossier partenaire », soit un espace spécifique sur‐mesure
co‐brandé actif pendant 12 mois, dossier dédié à la Méditerranée +
une campagne display d’autopromotion de lancement pendant 10
jours (du 24 juin au 03 juillet).

Impressions

Clics

CTR

Temps moyen
de visite

5 537 992

7 796

0,14 %

1 min 07 s

 Pour les « Familles » avec citizenkid.com :
Toulouse et Montpellier : article destination Aude début juin
‐

https://www.citizenkid.com/article/de‐narbonne‐a‐carcassonne‐que‐
faire‐dans‐l‐aude‐a1063041

 Pour les « Travellers » avec leprogres.fr :
Dossier partenaire 12 mois avec :
‐

En phase 1, dossier Méditerranée (de juin à octobre)
http://e‐media.ledauphine.com/Tests‐Sites/ADT_Aude/index.html#accueil

Des contenus éditoriaux « expérientiels »
Afin d’informer, susciter l’envie de venir consommer la destination en
proposant des contenus expérientiels, des idées concrètes, via des
rédactionnels sponsorisés dans webmags en fonction des thèmes et
clientèles ciblés dans la campagne :

‐

En phase 2, dossier généraliste (à partir d’octobre)
http://e‐media.ledauphine.com/partenaires/aude_pays_de_cathare/
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 20minutes.fr (France), format « extend » (série de bannières) :
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 Pour les « Sportifs » avec outdooractive.fr,
Dispositif campagne 12 mois en 2 phases :

Performances Phase 2 :
‐ Mailing : taux ouverture 27,58 % soit 237 326 contacts, taux de clics
de 7,10% soit 16 849 clics,

Phase 1 : été, du 01/07 au 31/08 (vélo/cyclo) :

‐ Landing pages : itinéraires phare : 1605 clics,
L’itinéraire qui a le plus attiré la communauté pour chaque activité :

‐ Présence sur la landing page de chaque activité,
‐ Présence en page d’accueil outdooractive.com/fr : du 1er juillet au
31 août pour chaque landing page de la campagne,

 Rando : Le Sentier du Labyrinthe Vert avec 286 clics,
 VTT : La Route des Salins avec 275 clics.
‐ Réseaux sociaux : total de 95 482 impressions.

‐ Mailing 844 055 destinataires France les 7 et 11 juillet,
‐ Mise en avant de 4 itinéraires phare,

Impressions
Facebook

Taux
d’interaction

Impressions
Instagram

Taux
d’engagement

Rando

33 774

8,6 %

4 647

17,8 %

VTT

53 409

3,6 %

3 652

10,9 %

‐ Communication sur les réseaux sociaux.
Performances Phase 1 :
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‐ Mailing : taux ouverture 24,28 % soit 204 923 contacts, taux de clic
1,70 % soit 14 352 clics,
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‐ Landing pages : itinéraires phare : 1 292 clics,
L’itinéraire qui a le plus attiré la communauté :
Vélo / La Littorale Narbonne ‐Saint‐Pierre avec 493 clics,

Résultats totaux sur outdooractive :

‐ Réseaux sociaux : total de 37 139 impressions.

 Visibilité : 332 808 impressions (mailings et posts réseaux sociaux).

Impressions
Facebook

Taux
d’interaction

Impressions
Instagram

Taux
d’engagement

33 825

9,1 %

3 494

10,4 %

Phase 2 : automne, du 15/09 au 15/11 (VTT / rando pédestre) :
‐ Présence sur la landing page de chaque activité avec 4 itinéraires
« phare » mis en avant,
‐ 1 lien vers la page de destination,
‐ Mailing : 860 396 destinataires France les 23 et 28 septembre,
‐ Communication sur les réseaux sociaux.

 Engagement : 13 130 clics vers nos contenus ou pages intégrant nos
contenus,

Les actions B2C par filière

Résultats 2021 de la Carte Occy’gène dans l’Aude :

Patrimoine et Culture

Nombre de prestataires

42 (+ 9)

Hormis les actions développées dans le cadre de la campagne nationale :

Cartes commandées
par les habitants audois

701 (‐ 54,83 %)

Les Journées Européennes du Patrimoine

Dont Familles +

508 (72,47 %)

Dans le cadre des JEP qui se sont déroulées les 18 et 19 septembre 2021
et en corrélation avec la ligne éditoriale « Intensément Libre, Intensément
Aude », un plan média a été déployé :

Cagnotte distribuée aux habitants
Consommation globale
générée chez les prestataires

88 600 € (508 cartes)
117 810 €
dont 53 865 € des audois

 Asilage d’un cahier thématique de Destination dédié dans : Le Midi
Mag Toulouse, Le Midi Mag Aude, La Gazette de Montpellier,
 Mise en avant des animations sur audetourisme.com,
 7 articles sur payscathare.org et des insertions presses web sur les
titres des journaux cités précédemment.

Dès juin 2021, l’ADT de l’Aude a mené une étude clientèle durant la haute
saison touristique, afin de mieux cerner la demande de la clientèle en
séjour, notamment dans le cadre de l’élaboration du futur « Pass
départemental ».

Dans le cadre des Citadelles du vertige et du dispositif GSO, le partenariat
Dépêche / Midi Libre avec la région s’est poursuivi.

L’ADT a fait appel à l’expertise d’un bureau d’études pour :

Aussi, sur le volet digital :

 La définition et la mise en œuvre de la stratégie d’administration de
cette enquête (face‐à‐face, Carte T, entretiens téléphoniques …),

 Valorisation des manifestations des Grands Sites Occitanie / Sud de
France dans le contexte des journées du patrimoine à Carcassonne et
ses Citadelles du vertige (L’Indépendant, Midi‐Libre, La Dépêche).
Enquête Clientèle en séjour / Pass Touristique Départemental

L’ADT et les sites ont poursuivi leurs réflexions sur le dispositif « Pass ». Le
plan de relance du CRTL Occitanie 2020 a fait naître la Carte Occ’ygène.
L’ADT avait fait le choix d’ajourner le dispositif de Pass, relayant auprès
des acteurs audois la carte régionale. L’année 2021 a été l’occasion d’un
temps de réflexion et d’analyse sur le dispositif Pass.

 L’élaboration du questionnaire sur la base des attentes de l’ADT,

 Le traitement des questionnaires,
 L’analyse qualitative et quantitative.
Cette étude avait pour objectif d’étudier :
 Le profil des visiteurs,
 Leur comportement touristique (infra‐territorial),
 Leur satisfaction vis‐à‐vis des sites de visites,
 Leurs attentes en matière de « Pass » touristique.

COMMUNICATION ET PROMOTION

 Posts Facebook,
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Lancement de l’enquête du 28 juillet 2021 au 2 octobre 2021, auprès de
26 sites touristiques audois : questionnaire en ligne via QR Code (édition
d’un flyer, d’une affiche A3 et une Newsletter) + in situ + administrés un
enquêteur sur site.
636 questionnaires complétés
Enseignements clés :
 La mobilité entre les 5 grandes zones touristiques de l’Aude est bonne,
 L’histoire et le patrimoine sont les motivations principales de visite des
sites de l’Aude, et à tous âges,
 Les audois sont les premiers ambassadeurs des sites touristiques de
l’Aude,
 Sur la saison touristique 2021, seulement 14% des personnes
interrogées étaient en possession d’un « Pass » touristique,
 31% ont l’intention d’en souscrire un, dont 14% avec une intention
certaine (ces chiffres sont faibles par rapport à nos benchmarks),
 Les attentes autour du Pass T sont d’abord orientées vers les
réductions et les avantages puis vers la recherche d’un dispositif
souple, flexible, modulable.

objectifs de transfert de flux et de mobilité ?

Aux termes de ces analyses, l’ADT et les sites se sont mis d’accord pour
mettre en suspens le projet de pass touristique et mettre l’accent sur les
actions d'animations du réseau, de façon à favoriser l'effet prescription
entre sites.

Sites du Pays Cathare : les réseaux sociaux

Le réseau des Sites du Pays Cathare communique sur un compte Facebook
et Instagram dédié. Les objectifs étant de :
 Faire connaître et faire aimer la collection de sites auprès des cibles
« Découvreurs » et « Familles » à travers des contenus « actualités » et
« séduction ».

Bilan réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 2021
Abonnés
Couverture
J’aime
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Les résultats de l’enquête ouvrent la réflexion sur les objectifs du Pass
Touristique et sur le dispositif associé :
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 Est‐ce que la vocation d’un dispositif touristique pour l’Aude est
d’accroitre la mobilité ?
 Peut‐on envisager un dispositif touristique qui se baserait sur les
Audois, en tant qu’ambassadeurs de leur département ?
 Quels seraient les avantages pour l’Aude d’aller vers de nouveaux
formats de dispositifs touristiques (autres que le Pass) ?
 Comment apporter souplesse et flexibilité (et donc moins de
contraintes) à un dispositif touristique ?
 Quels sont les autres moyens, au‐delà d’un Pass, pour répondre aux

577
146 955
9 149

Filière œnotourisme, gastronomie et art de vivre
En partenariat avec les territoires Vignobles & Découvertes, l’ADT sur
cette filière vise à répondre à trois objectifs :
 Inciter les clientèles de proximité à venir consommer « œnotourisme »
dans l’Aude,
 Faire exister la destination au niveau national et international et ce
dans une dimension Languedoc,
 Valoriser l’offre œnotouristique en lien avec le patrimoine culturel.
La campagne nationale a contribué fortement à communiquer vers des
cibles épicuriennes sur le marché français. Le travail avec les relations
presse également. En complément, plusieurs actions ont été menées :

 Constitution d’une sélection « Vitrine des Vins de l’Aude » sur la base
de produits viticoles sélectionnés,
 Mise en place de la vitrine des vins au Château Comtal (le 15 juin),
 Formation des personnels d’accueil et gestionnaires de boutique,
 Lancement presse le lundi 19 juillet 2021.
Au total, pour 6 mois de vente : 548 bouteilles et un CA net d’environ
4 000 €.
Depuis 2018, ces chiffres indiquent un très bon résultat, qui en
extrapolant sur une année complète de fonctionnement, confirment une
augmentation des ventes de plus de 40 %. La stratégie de contenir les prix
des vins proposés dans cette vitrine (fourchette entre 7,50 € et 16,90 €)
est bonne, cela correspond au pouvoir d’achat des clientèles ciblées.

Opération Vitrine des Vins

L’opération initiée en 2018, s’est poursuivie en 2020 avec pour ambition
de renforcer la promotion du vin et du patrimoine, les deux piliers majeurs
de l’économie audoise pour améliorer le positionnement et la valorisation
des productions viticoles audoises auprès des sites patrimoniaux.
Le Château Comtal s’est porté volontaire pour une expérimentation dès
2018,
Cette sélection s’est faite par des vignerons, des agents du patrimoine et
des professionnels du Tourisme.

En 2021, plusieurs étapes ont permis de mettre en place cette vitrine des
vins de l’Aude :

Fascinant Week-end

 La mise en avant des animations organisées dans le cadre des
« Fascinant Week‐end », en octobre :
 Saisie des animations sur audetourisme.com,
 Mise en avant du programme « A la Une » d’audetourisme.com.
Du 7 au 14 octobre :
 Post sponsorisé sur 7 jours : renvoi vers la liste des manifestations
estampillées « Fascinant Week‐end » sur audetourisme.com (page
agenda),
 Couverture : 62 640 personnes atteintes. (69 % femmes / 31 %
hommes). Tranche d’âge la + touchée : 45/54 ans. 742 clics sur
lapage de destination,
 Sponsoring d’autres pages FB : Les appellations dans l’Aude :
60 680 personnes touchées / 6 089 clics.

COMMUNICATION ET PROMOTION

L’ADT a poursuivi sa mission de valorisation des productions viticoles dans
les zones de forte fréquentation touristique, notamment les sites
patrimoniaux. CIVL, Cru Minervois, Chambre d’Agriculture, CMN et ADT
œuvrent de concert.
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Sur la filière oeno, bon nombre d’opérations prévues en 2021 ont été
annulées ou reportées, avec parmi elles :
 Workshop Destination Vignobles/ Octobre 2021,
Reporté en octobre 2022,
 Voyage de presse/ Octobre 2021,
Reporté en Mai 2022,
 Salon Régal,
Participation ajournée,
 Les Tablées du Rheu,
Reportées en mars 2022.
D’autres ont pu avoir lieu sous l’égide du CRTL Occitanie, l’ADT y a
participé, les territoires sous label V&D à plus fortes raisons :
 Les Rendez‐vous Gourmands à Montpellier / Le Capitole Fermier Sud
de France à Toulouse,
 Le Pique‐Nique des Qualivores à Caunes‐Minervois (Aude),
 La promotion des Fascinants Week‐End au national : 6 régions, 50
destinations et + de 600 activités,

COMMUNICATION ET PROMOTION

 Rencontres Destinations & Saveurs Occitanie, reporté en avril 2022,
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 La réalisation des cartes circuits œnotouristiques déclinées par bassin
réalisées avec les Territoires V&D, sortie en novembre 2021.

La Filière Nature Outdoor et Espaces Naturels Sensibles
A l’instar de beaucoup d’autres salons, ceux programmés pour cette filière
ont été reportés ou annulés.
Seuls « What a Trip » à Montpellier et Handica Paris ont été maintenus.

What a Trip
Lors du Festival What a Trip à Montpellier, du 20 au 26 Septembre 2021
les organisateurs ont fait le choix de mettre à l’honneur Le Sentier Cathare
lors d’une conférence autour des voyages itinérants, coanimée par l’OTI
Pyrénées Audoises et OTI Corbières Salanque Méditerranée.

29 000
VISITEURS

Actions marchés étrangers

La crise de la Covid‐19 a fortement impacté les intentions et voyages des
clientèles étrangères, habituellement présentes sur notre destination.
Dans l’attente du retour des clientèles européennes, la stratégie fut donc
de maintenir notre présence afin d’être prêts à saisir toutes opportunités
de reprise d’activité : informer, rassurer et surtout maintenir le lien à
travers des contenus attractifs, mixant séduction et informations.

Allemagne

En 2021, nous avons mixé web (qui permet un ciblage précis), en
s’appuyant sur un webmagazine allemand s’adressant au public
francophile, et print via des publi‐reportages dans la presse voyage
spécialisée, ciblant les CSP+.
 Magazine « Frankreich Magazin » : publi‐reportage double page
dédié à l’Aude (activités axées nature) dans l’édition de printemps
(mars) de ce magazine dédié à la France d’un tirage de 35.000
exemplaires diffusé sur l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche et le
Luxembourg.
 Webmagazine « Frankreich‐webazine » : article « top 5 » présentant
un aspect de l’offre départementale, accompagné de newsletters.
Article axé œnotourisme et art de vivre (bons plans activités et
hébergements dans les vignobles) + 1 article « top 10 » dédié aux
activités vélo et rando.

Belgique
Clientèle traditionnelle de la destination (surtout les francophones) et
particulièrement présente sur le littoral, cette clientèle culmine
d’habitude au mois de juillet. Elle est restée fidèle même pendant la crise
sanitaire. Forte présence sur les médias francophones au printemps et en
été, via des campagnes mix médias (print, web et radio) : articles sur le
site web de voyages « Le Journal de l’Evasion / Reiswereldmagazine »,
chroniques radio dédiées sur Vivacité / La Première (RTBF), newsletters et
publi‐reportages dans la presse écrite régionale (groupe Sudpresse,
couvrant la Belgique francophone et les Hauts‐de‐France).
 3 articles « longs » sur Journal de l’Evasion accompagnés d’article
dédié dans la newsletter + post FB sponsorisé (avril, mai, juin). L’article
d’avril est dédié à Castelnaudary et le Lauragais,
 Double page publi‐rédactionnel dans 5 supports print presse franco‐
phone + nord de la France + article dans site web Journal de l’Evasion
+ jeu‐concours avec séjour offert dans l’Aude (parution : avril),
 Chronique radio dédiée sur Vivacité (en juillet).

COMMUNICATION ET PROMOTION

Communiquer sur la destination via des thèmes auxquels les Allemands
sont sensibles : tourisme durable, nature, mais aussi ce qui fait l’attrait de
la France, l’art de vivre.
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Mise en ligne des brochures de l’ADT sur le site web d’Atout France en
Belgique, consultables et téléchargeables gratuitement :
 La carte touristique,
 Les cahiers thématique et multithématique de la campagne de
communication,
 Brochure Tourisme et handicap,
 Aude VTT,

Pays Bas
Clientèle traditionnelle de l’hôtellerie de plein air, les néerlandais
concentrent habituellement leur fréquentation sur la saison estivale et la
zone littorale.
Nous avons souhaité mettre l’accent sur l’aspect nature d’une part, et art
de vivre/œnotourisme d’autre part, thématique qui a le vent en poupe
auprès de ces clientèles, visant les CSP+ francophiles susceptibles de
fréquenter la destination hors période estivale.

 Les Sites Pays Cathare.

 Magazine Leven in Frankrijk
Publi‐reportage dédié à l’Aude
(activités axées nature) dans
l’édition de printemps (mars) de
ce magazine dédié à la France
d’un
tirage
de
35 000
exemplaires.
Diffusion en avril.

Grande Bretagne
La clientèle britannique se répartit habituellement de manière assez
équitable sur le territoire départemental mais moins sur le littoral. C’est
un marché complexe et difficile à toucher. De ce fait, nous ciblons une
clientèle francophile déjà en partie captive via un webmagazine dédié à la
France.

Pub œno dans ce même magazine
reprenant les codes de la
campagne de communication sur
la France.

COMMUNICATION ET PROMOTION

 Webmagazine « completefrance.com :
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Un article dédié à l’Aude en mode
slow : « Aude : 6 alternative
tourist spots in Cathar Country »
en juin.
Un article dédié à Castelnaudary
et au canal du Midi : « The
beautiful Aude: Holidays in
Castelnaudary, home of Cassoulet
and the Canal du Midi. » en
octobre.
L’Office de Tourisme de Castelnaudary était partenaire sur cette
opération.

 Webmagazine « Frankrijk.nl »
Articles « top 5 » présentant un aspect de l’offre départementale,
accompagnés de newsletters. Article axé œnotourisme et art de vivre
(bons plans activités et hébergements dans les vignobles) + 1 article
« top 10 » sur 10 idées sympas d’activités à faire pour découvrir l’Aude.
Ces articles restent en homepage 1 mois puis en ligne sur le site 1 an.

Suisse
Marché de faible envergure, mais marché de proximité et à très fort
pouvoir d’achat : l’objectif est de maintenir une présence, même modeste
auprès des clientèles francophones et alémaniques.
Campagne « Paysages dépaysants » avec Atout France : faire découvrir
aux suisses la destination sous un nouvel angle, les faire rêver avec des
paysages insolites et/ou à couper le souffle, qui donnent le sentiment de
voyager loin.
Objectif : toucher de nouvelles cibles et attirer notamment les millenials
et couples sans enfants.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Un dispositif de campagne « les paysages français dépaysants » mis en
place sur France.fr avec une page dédiée Aude avec photos et textes.
Dispositif poussé par une communication sur les réseaux sociaux.
Campagne lancée en juin.

29

C. Des outils au service de la communication
Les contenus
Le comité éditorial
L’ADT a réuni au printemps les rédacteurs web des OT afin de définir
ensemble le plan d’action annuel : écritures expérientielles, nouvelles
pages, campagne de communication…
De nombreux échanges se sont tenus à la suite tout au long de l’année,
directement avec les partenaires concernés par chacun des dossiers.
Par ailleurs, un comité éditorial interne à l’ADT se réunit à chaque début
de mois : statistiques de fréquentation, point sur l’avancée des dossiers,
mises à jour…

La banque d’images
Accords-cadres

COMMUNICATION ET PROMOTION

Compte tenu de besoins importants en médias de qualité, représentatifs
de l’ensemble de l’offre touristique départementale, l’ADT de l‘Aude
développe sa banque d’images depuis 2018, via la mise en place d’accords
cadre.
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Une nouvelle consultation a été impulsée début 2021. A la suite 5
photographes et 3 vidéastes signataires de l’Accord‐cadre 2021/2022,
seront prioritairement sollicités en cas de besoin.
A noter qu’un partenariat technique est noué avec les Offices de
Tourisme : finalisation du programme de prises de vue, lien sur le terrain
avec les figurants et prestataires touristiques, sélection des médias acquis.
En contrepartie, ils bénéficient de l’utilisation des médias selon les mêmes
droits que l’ADT.

4 reportages photo ont été engagés en 2021 ; ces nouvelles créations
viennent compléter nos ressources médias pour nos usages print et web.
Les thématiques abordées :

Ces médias constituent une ressource de qualité, qui permet de répondre
à de nombreuses sollicitations, selon une gestion des droits précises.

 Le littoral autrement : les vignes du bord de mer, balade vigneronne
et hébergements insolites pour les clientèles séniors et épicuriens ; les
jeunes sportifs et le trail (OT Gruissan),
 Une journée en famille à Carcassonne : détente en ville, vélo Cité et
jusqu’au lac de la Cavayère, accrobranche, jeux aquatiques (OT
Carcassonne),
 La nouvelle « voie verte à vélo » Bram/Montségur, cible séniors et
sportifs/ travellers (OT Collines cathares, Limouxin),
 L’univers de la glisse à Leucate, cible jeunes riders et sportifs (OT
Leucate).

Certains d’entre eux ont été acquis avec des droits de diffusion à usage
commercial, afin de répondre à des demandes spécifiques (produits
proposés par les réceptifs audois, illustration d’ouvrages : topo‐guide
Sentier Cathare…).

Vue d’un extrait de la médiathèque de l’ADT

Quelques exemples de diffusion des médias ADT en 2021 :
 Partenariat avec la Fédération départementale de pêche :
récupération de visuels de sites de pratique, contre la mise à
disposition de rushes vidéo,
 Presse écrite et en ligne, suite aux contacts noués à travers l’action du
cabinet de relations presse : Magazines Pleine vie, Rustica…

Mise à disposition des médias

La nouvelle médiathèque constituée par l’ADT de l’Aude compte
désormais :

+ de 6 000

+ de 100

PHOTOS

VIDEOS

 Réalisation de vidéos prenant en compte l’offre audoise lors
d’émissions TV : C8/Vive la France, Ô la belle vie.
Au‐delà l’ADT vient en assistance aux prestataires audois pour
l’illustration de l’offre touristique sur leurs outils de promotion (flyer, site
web).

COMMUNICATION ET PROMOTION

A la suite, ces thématiques seront développées sous la forme
d’expériences présentées sur audetourisme.com.
Enfin, l’ADT de l’Aude a fait l’acquisition de visuels génériques disponibles
dans les banques d’images de professionnels.
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Le site audetourisme.com

Les outils web et appli
Après une année 2020 totalement impactée par la crise sanitaire, durant
laquelle nous avons dû faire preuve de réactivité quant aux actions
menées, 2021 a connu une légère reprise de l’activité économique et
touristique.
Le plan d’actions prévisionnel a pu être mis en œuvre tel qu’envisagé.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Les indicateurs de fréquentation des sites web déployés par l’ADT de
l’Aude marquent une forte progression :

32

1 069 541

898 650

VISITES

VISITEURS

+ 33,4 %

1 794 256

1,6

PAGES VUES

PAGES PAR VISITE

+ 19,8 %

Optimisations techniques

Le nouvel audetourisme a trouvé son public ; des optimisations peuvent
cependant être engagées afin d’augmenter le nombre moyen de pages
vues (seul indicateur qui se marque à la baisse avec un score de 1,6, soit
‐ 0,2 pts par rapport à 2020) et de baisser le taux de rebond établi à un
niveau élevé (79,9 %, + 6,9 pts).
Dans cette perspective un audit a été engagé avec Laëtis, le prestataire
web avec lequel nous avons collaboré pour la mise en place du site.

+ 19,7 %

stable

Actions correctives menées à la suite :
 Mise en place d’un serveur dédié et diminution du poids de certains
visuels pour une réduction du temps de chargement des pages,
 Multiplication des liens internes, recherche systématique des liens
morts (erreur 404), mise à jour mensuelle de la page d’accueil,

Le nombre de visites connait une progression significative par rapport à
2020 ; au‐delà, il est intéressant de noter que cet indicateur est à son
optimum, le cap du million de visites n’ayant jamais été atteint par notre
écosystème numérique (le précédent record avait été comptabilisé en
2019 avec 855 690 visites).

Il est envisagé d’engager courant 2022, une réflexion sur l’ergonomie
proposée.

Les visites se répartissent comme suit :

Mise en ligne de nouveaux contenus

 Le site amiral audetourisme.com en capte à lui seul 82,6%,

7 nouvelles expériences ont été mises en ligne, produites avec l’expertise
terrain des Offices de tourisme et l’accompagnement de DVM Tourisme.
A noter que les Offices de tourisme ont bénéficié d’une réécriture
spécifique par DVM Tourisme pour une présentation de l’expérience sur
leur site web, sans risque de duplicate content.

 payscathare.org, dédié au réseau des Sites du Pays Cathare regroupe
16,2 % des visites,
 Le reliquat (1,2 %) étant partagé entre l’Espace Pro et le site web
proposé en déclinaison de l’application mobile canal du midi.

 Optimisation de l’approche SEO lors de la création de pages.

 Création d’une page « Spots » pour valoriser les lieux emblématiques
du linéaire,
 Mise en avant des divers types de pratiques (a vélo, En bateau) et
conseils techniques,
 Agenda des animations sur le linéaire.

Cibles

Thématique

OT partenaire

Vertige en Montagne
Noire

Séniors
sportifs

Rando, sites naturel,
patrimoine, hébergement
insolite

Montagne
Noire

Mystères au triangle
ésotérique

Jeunes
découvreurs,
sportifs

Culture et patrimoine,
rando

Limouxin

Montolieu, Village du livre
Jeunes
et des arts
découvreurs

Culture et patrimoine

Grand
Carcassonne

Rafting, falaises et fous
rires

Jeunes
sportifs

Sport

Pyrénées
Audoises

Découvertes famille en
Corbières‐Minervois

Famille

Patrimoine, gastronomie,
détente

PTCM

Slow, VTT, culture

Grand
Narbonne

Œnotourisme, slow,
culture, hébergement
insolite

Gruissan

Jeunes
Lâcher prise au Somail sur travellers,
le canal du Midi
découvreurs
Une journée à Gruissan,
entre vignes et salin

Séniors
épicuriens,
découvreurs

1 page guide canal du Midi revisitée
En lien avec l’émission « La Carte aux Trésors » diffusée à l’été 2021, la
présentation de l’Incontournable canal du Midi a été étoffée :

7 pages thématiques, pour la campagne de communication « pôles
urbains ».
Le site amiral a relayé les thématiques de la campagne de communication,
suivant le rythme de publication des supports presse :
 Création de pages web regroupant expériences, top et autres
propositions en lien avec la thématique,
 Tops présentant les offres proposées par les Offices de Tourisme,
partenaires.
2 Best off VTT et Cyclo sont venus compléter les suggestions de
découvertes nature du territoire, une sélection « balades à pied » ayant
été proposée dès 2020.

COMMUNICATION ET PROMOTION

Nom de l’expérience
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La fréquentation d’audetourisme.com

L’année 2021 marque le véritable essor d’audetourisme.com suite au
profond remaniement intervenu en 2019.

883 603

750 695

VISITES

VISITEURS

+ 40 %

+ 48 %

1 419 620

1,6

PAGES VUES

PAGES PAR VISITE

+ 24 %

- 0,2 p./v

Après un premier trimestre stable, la progression de la fréquentation
décolle dès le printemps, pour atteindre des niveaux jamais atteints en
juillet et août et se maintenir jusqu’à la fin de l’année à des niveaux
supérieurs à ceux enregistrés en 2020.
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Le nombre de pages vues par visite est le seul indicateur qui se marque à
la baisse. Deux explications possibles à ce phénomène : les consultations
pratiquées très majoritairement en mobilité et un accès direct à
l’information souhaitée via les moteurs de recherche.
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Version du site en espagnol

Caractéristiques des consultations :
Cette seconde version linguistique étrangère finalise le chantier du site
amiral, tel que préfiguré dans le cadre de l’AMO.

 Réalisées à 71 % en mobilité (mobile + tablette) : + 6,2 pts,

Comme réalisé en 2020 avec le site en anglais, il s’agit d’une sélection
de pages depuis la version complète en français, et développant des
thèmes identitaires avec les nationalités concernées.

 41 % des webinautes ont entre 25 et 44 ans,

 Par un public féminin à 58 %,
 82,5 % de l’audience provient de notre référencement naturel,
+ 3.4 pts.

Le top 5 des pays émetteurs

Poids des consultations

France

90 %

Belgique

1,9 %

Espagne

1,3 %

Etats‐Unis

1,0 %

Royaume‐Uni

0,7 %

Les autres consultations concernent des pages éditoriales :
Top 10 des grandes entrées et pages éditoriales
Incontournables
Sentier Cathare, Canal du Midi, Sites Pays Cathare…

Top
Sites naturels insolites, Plus belles plages, Villages en bord de mer…

Expériences
Bugarach, Sentier Cathare, Gruissan, Train Rouge…

L’Aude en bref

Poids des
consultations
10,0 %
7,5 %
7,4 %
5,5 %

Corbières/Minervois/Narbonnaise

Visiter

5,5 %

Plus beaux villages, Sites historiques et châteaux…

Agenda
Escapades

A noter que le site proposé en version anglaise totalise fin 2021, 2,4 % des
pages vues d’audetourisme.

 L’Occitanie totalise plus du tiers des consultation françaises,
 Nous trouvons à la suite : Île‐de‐France, Auvergne‐Rhône‐Alpes,
Nouvelle‐Aquitaine et P.A.C.A.

3,0 %

Les plages au départ de Toulouse, 1 journée autour de Leucate…

Où dormir

3.1 %

Camping, gites locations

Activités
Palmarès inchangé et poids identique des régions françaises émettrices :

4,5 %

Trouver un événement

3,0 %

Balades randonnées

Savourer

2,5 %

Chefs étoilés, marchés de terroir

 Palmarès stable par rapport à 2020, nous retrouvons à l’identique les
grandes entrées, avec un top 3 inchangé,

Les pages consultées :

 L’agenda et les Escapades retrouvent un regain intérêt durant une
période où l’activité touristique a été moins perturbée.

Les 1,4 million de pages vues se répartissent de la façon suivante :

payscathare.org

 38,5 % sont des fiches de présentation des offres, issues du SIT afin
de préciser les informations fournies (on les retrouve sous 4 entrées
du menu (A voir/A faire, Agenda, Où dormir, Savourer) ainsi qu’en
accès direct via un moteur de recherche,
 4 % pour la page d’accueil.

En 2021, des optimisations ont été réalisées en lien avec le nouveau
Chargé de patrimoine sur le site web dédié au Réseau des Sites du Pays
cathare :
 Rubrique « actualités » étoffée,
 Mise en ligne des nouveaux guides de visite au fur et à mesure de leur
réalisation,

COMMUNICATION ET PROMOTION

Le poids de la clientèle française reste largement prépondérant, la crise
sanitaire limite encore les déplacements des clientèles étrangères.
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 Ajout des expériences proposées sur audetourisme intégrant un site
du réseau,
 Renouvellement des médias, selon les ressources disponibles,
 Optimisation des synergies entre les 2 sites web (liens sortants).

172 801

135 925

VISITES

VISITEURS

350 948

2

PAGES VUES

PAGES PAR VISITE

Le site payscathare.org poursuit sa progression (+ 10 % en nombre de
visites), progression établie à nouveau à 2 chiffres, elle était tout de même
de 4,7 % en 2020, malgré une crise sanitaire très impactante.
La fréquentation reste très majoritairement française (97 % du nombre de
visites, comme en 2020), les clientèles étrangères n’ayant pas encore
retrouvé leur complète mobilité :

COMMUNICATION ET PROMOTION

 1,3 % des visites réalisées sur le site en version allemande, et autant
en version anglaise,
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 0,4 % en version espagnole.
Application « Canal du midi »
Créée en 2015 par l‘ADT de l’Aude, l’application mobile présente sur les 3
départements Haute Garonne / Aude / Hérault, le linéaire du Canal et ses
variantes, des suggestions de boucles à réaliser à vélo ainsi que l’ensemble
de l’offre touristique et de services.
Suite à l’obsolescence de l’outil et à l’annonce par l’opérateur technique
de son incompatibilité prochaine avec la plateforme iPhone, décision a
été prise de suspendre sa publication fin 2021, à échéance du contrat de

maintenance.
Diverses réflexions en cours nourrissent la mise en place d’un nouvel outil,
répondant aux usages actuels : Marque Canal, Contrat de Destination,
Stratégie Touristique Départementale.

2 963

32 308

TELECHARGEMENTS 2021

CUMUL TELECHARGEMENTS

Comme l’on pouvait s’y attendre, les téléchargements marquent un net
recul pour cette dernière année de fonctionnement (‐ 33 %), dont 88,6 %
par des clientèles françaises.

Les Réseaux Sociaux

Les posts
Environ 150 publications au total sur l’année 2021.

Facebook
Le principal social média utilisé par l’ADT dans sa communication est
Facebook, en croissance constante. Les objectifs social média sont alignés
sur la stratégie marketing globale.
Portant les mêmes ciblages clients et géographiques, la communication
repose sur 3 objectifs :

5%
Photo
Vidéo
2%

 Recruter des fans (afin de démultiplier la visibilité et la notoriété de la
destination, et de ce fait l’impact des publications),

 Informer (en publiant les événementiels dans l’Aude quand ils ont lieu,
les nouveautés, en diffusant les contenus du site audetourisme).
La communauté
En 2021 la communauté est passée de 53 527 fans (34ème sur 86 en
nombre de fans Facebook) à 66 735 fans (30ème sur 85) soit près de 25 %
d’augmentation sur l’année. L’ADT se positionne désormais à la 6ème place
régionale sur 13, et à la 30ème place sur 85 au niveau national en termes
de taille de communauté. La communauté est majoritairement féminine,
dans les tranches d’âge médianes.

61%

Lien

Le type de posts :
La communication est basée en grande partie sur la séduction, la
réappropriation par la communauté. Ainsi les photos sont le type de posts
le plus efficace et représentent plus de 60 % des posts.
Suivent les posts à caractère informatif (liens) représentant un peu plus
de 30 % du total.
Ces posts informatifs poussent essentiellement les pages du site
audetourisme (pages top, expériences, agenda).

Campagne de recrutement de fans
La campagne de recrutement a été déployée en dehors de la saison d’été
qui s’avère plus onéreuse car trop concurrentielle. Elle permet
d’augmenter sensiblement notre visibilité / notre notoriété et contribue à
élargir l’audience également sur le site audetourisme.
Les résultats sont satisfaisants en termes de KPIs quantitatifs (nouveaux
abonnés, coût par résultats, interactions avec les publicités), mais aussi en
termes qualitatif (conversations engagées, commentaires et qualité
d’interactions).
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 Séduire (par la publication de nombreuses photos impactantes et
attractives, qui génèrent un engagement fort de la part de la
communauté : effet induit, une visibilité accrue),

Statut

32%
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Nous constatons toujours l’importance de la pertinence (saison,
thématique, ambiance de la photo) et de la qualité d’image : plus la photo
est spectaculaire, plus elle fonctionne.
Budget recrutement : 4000,00 €,
Résultats : + 8 087 fans soit 0,54 € / fan.
Sponsoring de publications géolocalisées
Occitanie, grandes métropoles régionales comme Lyon, Bordeaux,
Marseille, région parisienne, ce qui complète à la fois la campagne « pôles
urbains » (à l’instar de 2020).

Instagram
Réseau très populaire axé essentiellement sur la séduction via la
publication de beaux clichés de l’Aude : paysages et sites naturels,
patrimoine historique formant la majorité des posts, et recueillant un fort
engagement de la part de la communauté. Ici l’objectif est de séduire les
principaux utilisateurs d’Instagram (les « millennials ») et renforcer la
communauté, la fédérer via la réappropriation de la destination (tag
#jaimelaude, partage des photos des amoureux de l’Aude).
La communauté en 2021
Cœur de cible : Femmes entre 25 et 54 ans, en majorité en Occitanie.

Résultats globaux Facebook
 Impressions
Les publications ont été vues 35 M de fois, soit 27,5K vues en moyenne
par publication.
 Couverture
Les publications ont touché 27,5 M de personnes en cumul, soit en
moyenne 23,5K personnes touchées par publication.
Les posts
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 Engagement
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160 400

4,10 %

ENGAGEMENTS
SUR LES POSTS

TAUX D’ENGAGEMENT
MOYEN SUR PORTEE

+ 100 %

1,87 %

1 200

TAUX D’ENGAGEMENT
MOYEN PAR POST

ENGAGEMENT MOYEN
PAR PUBLICATION

+ 100 %

Environ 160 posts sur l’année, un chiffre moindre que l’année précédente
mais sur un rythme plus constant.
Des stories quasi quotidiennes (330 au total) qui ont été vues 603 fois en
moyenne par story. Chaque story a touché en moyenne 601,2 personnes
uniques par publication.
Au total, les stories ont été vues environ 190 K fois.
Sponsoring de posts géolocalisés, afin de démultiplier la visibilité et
l’attractivité de la destination au cours de l’année.

Campagne de recrutement d’abonnés

D. Les éditions

 Résultats : + 2 320 fans soit 0,65 € / clic.
Résultats globaux Instagram
 Impressions
Les publications ont été vues 8,9 M de fois, soit 16,3 K vues en
moyenne par publication.
 Couverture
Les publications ont touché 4,5 M de personnes, soit en moyenne
15,4 K personnes touchées par publication.
 Engagement
Le taux moyen d’engagement sur l’année est de 5,79 % : 185 K
« j’aime », 2,6 K commentaires. 194 K interactions.
Passé de 18 900 abonnés en début d’année à 23 400 abonnés début
décembre 2021, le compte a malheureusement été victime d’un piratage
avec impossibilité de le récupérer malgré les nombreuses démarches
effectuées auprès d’Instagram, Facebook et Meta.
Ceci a contraint l’ADT à opérer un redémarrage à zéro avec la création
d’un nouveau compte lancé en janvier 2022.

Autres réseaux sociaux

L'ADT dispose également d’un compte Twitter (5 100 abonnés) et d’un
compte Pinterest qui continuent à être alimentés en contenus, sans
constituer toutefois des éléments majeurs de la force de frappe de
communication.

Réparties en 2 catégories, les éditions répondent à la stratégie marketing
de l’ADT.
Dans le contexte sanitaire 2021, l’ADT de l’Aude a adapté le volume des
éditions, corrélé à la montée en puissance de la partie digitale et le
nombre de salon réduit voire annulés.
L’ensemble des éditions est en téléchargement sur le site internet :
www.audetourisme.com.

Les éditions génériques
La carte touristique
Outil générique de la Destination « Aude Pays Cathare », la carte
touristique est indispensable dans la communication et la promotion de
la Destination, elle est l’élément central : le document d’appel de l’ADT.
Editée en 7 versions linguistiques, distribuées sur l’ensemble du territoire,
Offices de Tourisme, prestataires touristiques et sur toute demande.
LIT (Liasse d’Information Touristique)
Les LIT ont été rééditées pour cette année, au format détachable en feuille
à feuille. Très pratiques pour l’accueil comptoir des clientèles, ces liasses
sont distribués dans les OT et principalement chez les hébergeurs (hôtels
campings) ainsi que les caveaux de dégustation.
La brochure Destination
La brochure multithématique « Destination Aude, Pays Cathare »
complète la carte touristique. Avec son format expérientiel, ce document
d’appel et de découverte de la destination est aujourd’hui destiné au
grand public et est utilisé également sur les différents salons.
Attractive par son contenu visuel et expérientiel, les 10 bonnes raisons de
venir dans l’Aude et un certain nombre de données pratiques. Existe en 4
versions linguistiques téléchargeables.
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 Budget : 2 173,00 €,
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La brochure Tourisme & Handicap
La brochure « Tourisme & Handicap », est réactualisée chaque année.
Téléchargeable sur audetourisme et imprimée à 800 exemplaires pour
diffusion aux Offices de Tourisme partenaires et promouvoir notre
destination accessible sur des opérations bien spécifiques.

Diffusion de la documentation touristique
 112 650 cartes touristiques,
 134 725 brochures des Sites du Pays Cathare,
 857 blocs de Liasses d’Information Touristique
(soit 214 250 feuillets détachables).

Les éditions thématiques

Les principaux canaux professionnels de diffusion pour les cartes et les
brochures des Sites du Pays Cathare sont :

Les Sites du Pays Cathare

2021, un relooking complet du document d’appel a été opéré avec un
format plus grand, des informations détaillées et plus lisibles avec un
accent sur l’accès famille. Edité en 7 versions linguistiques, ce dépliant
fédère l’ensemble du réseau des Sites du Pays Cathare.
Pour une diffusion massive auprès : des Offices de Tourisme, des
prestataires touristiques et bien entendu dans chacun des sites.
Carte
touristique

Sites du
Pays Cathare

Français

65 000

77 000

Anglais

20 000

25 000

Espagnol

15 000

18 000

Catalan

8 000

15 000

Allemand

15 000

15 000

Néerlandais

8 000

12 000

Italien

5 000

9 000
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Version
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Diffuseurs

%

Offices de Tourisme

50

Sites du Pays Cathare

25

Divers

8

Hôtels

5

Résidences de Tourisme

5

Campings

4

Autres sites touristiques (musées, grottes …)

3

Quant aux liasses d’information touristiques, outre les Offices de
Tourisme et les Sites du Pays Cathare, ce support est largement diffusé via
les hébergeurs et les caveaux de dégustation, structures prescriptrices
d’itinérance.
Concernant les demandes de documentations individuelles, celles‐ci

affichent une certaine stabilité par rapport à 2020 : 857 sollicitations,
(émanant à 90 % de audetourisme.com) avec :
 91 % prospects Français, 9 % d’étrangers
 Provenance française :
12 régions métropolitaines sur 13, 1 région outremer sur 5.
Top 5 des régions françaises demandeuses de documentation
Part / demandes France
Occitanie

32 %

Haut de France/ Île de France

11 %

Rhônes‐Alpes

10 %

Nouvelle Aquitaine

9%

Grand Est

5%

A l’exception de la région Parisienne et du Grand Est, les prospects
proviennent de régions limitrophes à l’Occitanie (3 à 4 h de voiture).

L’ADT a participé en 2020 aux réflexions menées par le CRTL Occitanie et
le cabinet « Camp de Bases » sur une étude d’opportunité pour le
déploiement d’une stratégie régionale de Gestion de la Relation Client en
B2C.
Décision a été prise à la suite, de reporter l’engagement effectif de l’ADT
de l’Aude sur ce dossier. Une nouvelle organisation de l’information (GED
et RGPD) ainsi que la stratégie touristique départementale pour les
années à venir constituant des préalables indispensables (qualification
des prospects, axes markéting ...).
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La Gestion de la Relation Client (GRC)
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III. STRUCTURATION DES OFFRES ET

ANIMATION DES FILIERES
A. Filière Patrimoine - Sites du Pays Cathare

Les commissions catégorielles

STRUCTURATION DES OFFRES ET ANIMATION DES FILIERES

Issues de la fusion de l’Association des Sites du Pays Cathare en 2014, les
commissions catégorielles permettent à ce réseau de travailler aux grands
axes de coopération que ce soit en Marketing, en Observation en
Ingénierie Commerciale ou en accompagnement individuel ou collectif.
Les actions qui en découlent sont articulées avec les grands chantiers de
l’Acte II, la mission Patrimoine UNESCO et les GSO.
4 commissions catégorielles patrimoine ont été organisées en 2021.
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Les guides de visite
Depuis 2017, l’ADT de l’Aude a été mandatée par le département pour le
suivi technique des guides de visites.
En 2021, un chantier complémentaire a été engagé :
 Mise à jour des guides (intégration des applications Jeu et Découverte,
rappel de consignes de sécurité, ajustement de plans…) dans leurs 4
versions linguistiques (FR, ES, GB, DE).
Objectif atteint à 85%.
 Création de feuillets villages pour faciliter la découverte culturelle et
patrimoniale de l’ensemble du territoire.
Objectif atteint à 100% en version française.
Les guides nouvelles versions sont proposés en téléchargement sur
audetourisme.com et payscathare.org.

La Coopération Marketing Patrimoine
L’ADT a poursuivi son accompagnement des sites patrimoniaux afin
d’assurer un positionnement homogène et compétitif de l’offre
patrimoniale audoise.
En résumé, elle soutient les actions de promotion et de communication
des événementiels des châteaux et abbayes avec des choix de marchés
stratégiques et des cibles clientèles partagés.
Le principe du dispositif :
 Cofinancement paritaire des actions à l’euro / l’euro, plafonné à
7 000 € TTC (3500 euros par partenaires),
 Respect de la charte graphique révélant à la fois la qualité du site
concerné, l’identité touristique départementale, l’appartenance au
Réseau des Sites du Pays Cathare.
En 2021, l’abbaye de Fontfroide et l’abbaye de Saint‐Hilaire ont bénéficié
de ce dispositif pour la promotion de la Fête des plantes et du Salon des
vins bios.

La Candidature UNESCO Citadelles du vertige
L’ADT soutient et participe à la candidature UNESCO « Carcassonne et ses
sentinelles de montagne » par sa participation aux divers Copil, CoTech et
ateliers organisés par l’Association Mission Patrimoine Mondial ainsi
qu’au Colloque International « Fortifications et pouvoirs » :
 Balades paysagères dans le cadre de la définition des écrins paysagers
(17/05),

Plateforme de Référencement / Négociation
E-Catalogue 2021 : Tous les Talents de l’Aude... et d’Ailleurs

L’ADT de l’Aude et le collectif des partenaires institutionnels ont poursuivi
leur action de référencement des fournisseurs du réseau des Sites du Pays
Cathare via le E‐Catalogue.

 Atelier « Transmettre la VUE de la Candidature UNESCO »,
 Comité technique pour le suivi du travail de co‐construction du plan de
gestion de la candidature (09/11),
 Atelier phase 4 : Plan de gestion (12/10).

L’ADT de l’Aude est partie prenante du groupe projet Acte II porté par le
Département de l’Aude. Elle participe activement aux projets, aux
journées « Rencontre » et Groupes projets organisés dans le cadre de
cette mission. Celle‐ci ayant pour but de développer l’offre patrimoniale
et touristique des Sites du Pays Cathare.
Dans ce cadre également, l’ADT met à disposition ses compétences dans
le cadre des divers projets d’ingénierie touristique dans le département.

Les groupes projets de l’année :
 Groupe projet médiation,
 Groupe projet programmation culturelle,
 Participation au « Tour d’Occitanie »,
 Groupe projet boutique.

Le E‐Catalogue recense un important contingent de Produits/Prestations
de Service répondant à une exigence de qualité, de créativité, de
spécificité et d’origine via le E‐Catalogue.
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Groupe projet Acte II
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L’objectif central est de faire vivre aux visiteurs une expérience unique qui
mette en valeur les qualités / l’esprit de la destination et enrichisse le
parcours touristique.
Au titre de la démarche collective initiée depuis 2019, chaque fournisseur
référencé, a joué le jeu du partenariat audois et consenti des conditions
commerciales particulières réservées aux Professionnels du Tourisme
Audois.
La plateforme de référencement que constitue le E‐Catalogue « Tous les
Talents de l’Aude... et d’Ailleurs » 2021 recense 103 producteurs,
fournisseurs, prestataires.

Diffusion du E‐Catalogue 2021

2 100
MAILS ENVOYES

789

403

MAILS OUVERTS

CATALOGUES TELECHARGES

Forum Commercial

En raison de la crise sanitaire de la Covid 2019, malheureusement cette
manifestation très plébiscitée n’a pu se tenir en 2021 au regard des
annonces gouvernementales.

STRUCTURATION DES OFFRES ET ANIMATION DES FILIERES

Cette troisième édition intègre 23 nouveaux entrants :
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Nombre de
fournisseurs
Accompagnement, guidage

2

Animation, atelier, balade

1

Bijoux

1

Carterie, papeterie

1

Créations artistiques

2

Créations d’objets souvenirs et publicitaires

3

Excursions, bien‐être

2

Expériences de réalité virtuelle

1

Maison, bien‐être

1

Produits de bouche

9

Dispositif d’Ingénierie Commerciale
Formations collectives complémentaires et visites sur sites

L’objectif prioritaire poursuivi dans le cadre du Dispositif d’Ingénierie
Commerciale global mis en place depuis 2019 est la consolidation de
l’autonomie commerciale des sites en permettant aux agents d’accueil de
professionnaliser leurs process de gestion, notamment grâce à
l’accompagnement technique et les formations métier tout en
performant leur approche merchandising.
Il s’agit de dynamiser les résultats économiques à l’échelon local tout en
étant en recherche d’un souci de qualification de l’offre des Boutiques du
Réseau des Sites du Pays Cathare et de développement des liens
économiques entre lesdites boutiques et les acteurs locaux : producteurs
agro‐alimentaires, viticoles, artisans d’art, créateurs, designers, éditeurs...
L’ADT de l’Aude s’est rapprochée de Museum § Industries, pour
poursuivre le plan de formations qui s’est déroulé la première semaine
de mars.

Au total, 4 journées ont été réalisées, 18 participants en ont bénéficié :
 Deux journées de formations collectives (1er et 2 mars 2021) :

et, en même temps, propre à chaque site. Ce concept se retrouvera à la
fois sur les boutiques et sur les produits exclusifs pour créer une ambiance
cohérente et claire dans chaque site du réseau.

‐ Performances économiques et techniques de gestion,
Ce gros chantier s’ouvre jusqu’à horizon 2023.

‐ Merchandising visuel.
 4 demi‐journées sur site (4 et 5 mars 2021) :

‐ Visualisation des espaces commerciaux et conseils.
Les sites ci-dessous ont bénéficié de cet accompagnement :

 Château de Saissac,

 Abbaye de Caunes‐Minervois,

 Villerouge‐Termenès,

 Abbaye de Saint‐Hilaire.

Objectifs généraux :
 Générer des recettes et des marges afin de contribuer à l’équilibre
financier du site et enrichir l’offre culturelle (la boutique doit être un
« organe » économique et culturel du site),
 Valoriser l’image touristique du réseau des « Sites du Pays Cathare »
en conservant l’identité propre des sites,
 Valoriser l’image des points de vente auprès du public local.

Objectifs spécifiques :
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) boutique

L’ADT de l’Aude, Maître d'Ouvrage du marché, en partenariat avec le
Département de l'Aude et les Sites du Pays Cathare, a confié une mission
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à Museum & Industries portant sur les
deux points suivants :
 AMO stratégique pour la définition d'une identité́ boutique « Pays
Cathare » portant sur le mobilier et la signalétique (étude de
préprogrammation),
 AMO stratégique et opérationnelle pour la création de lignes de
produits exclusifs pour les Boutiques de Sites du Pays Cathare.
L’axe central porte sur l’identité visuelle et le storytelling (l’art de raconter
des histoires) selon la formule « être ensemble et être soi‐même ». Il faut
à la fois ressentir une identité visuelle commune aux Sites du Pays Cathare

 Étude de préprogrammation
‐ Définir une identité boutique « Pays Cathare » pour les 23 sites du
réseau et décliner une Charte Boutique sur le modèle de la Charte
Signature Paysagère et Architecturale,
‐ Optimiser le fonctionnement des boutiques et améliorer la qualité
des équipements.
 Création de lignes de produits exclusifs
‐ Créer une gamme cohérente valorisant le réseau des Sites du Pays
Cathare.,
‐ Créer une logique de collection de produits sur l’ensemble des sites
à travers la diversité et la complémentarité des produits proposés,
‐ Permettre à chaque site de disposer de davantage de produits
identitaires à la marque du réseau et / ou du site avec son
monument et ses composantes identitaires propres,

STRUCTURATION DES OFFRES ET ANIMATION DES FILIERES

‐ Comparaison entre les grandes tendances dégagées lors de la
première journée de formation et l’existant sur site pour dégager
les actions à mener,
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‐ Préconiser des solutions pour effectuer des achats groupés en vue
de diminuer le risque de stock et l’immobilisation budgétaire. Avec
23 sites potentiellement engagés dans le processus d’achat des
produits exclusifs, il est indispensable d’organiser le circuit
administratif et de livraison des commandes et de disposer d’une
force logistique pour les approvisionnements.
Cette AMO pilotée par Museum § Industries a travaillé en ateliers les 20
et 21 octobre dernier avec le Groupe‐Projet « Boutique » composé de 16
sites (agents / élus) et de l’ADT de l’Aude afin de définir et rechercher un
équilibre entre :
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 Les éléments identitaires communs fédérateurs de l’ensemble des
sites du Pays Cathare afin d’avoir un fil conducteur qui fasse sens pour
chaque site.
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 Les éléments visuels différenciants pour chacun des sites afin de
proposer une ambiance et une offre plus spécifique dans chaque
boutique.

Pour le préprogramme d’aménagement des boutiques, dans la
continuité de la Charte Signature Paysagère et Architecturale, le nouveau
mobilier se caractérisera par :
 La sobriété des lignes.
 Les couleurs du paysage (vert, bleu du ciel, de l’eau, gris des falaises,
ocre).
 Les matières (bois, pierre ou métal).

Les composantes identitaires suivantes ont été particulièrement
définies :
 Matériaux (pour le préprogramme d’aménagement et les lignes de
produits).
 Essences de bois (pour le préprogramme d’aménagement et les lignes
de produits).
 Faune et flore (pour les lignes de produits).
 Éléments patrimoniaux (pour la signalétique, les lignes de produits et
la sacherie).

Pour la création de lignes de produits exclusifs :
3 axes de développement de produits
 Cartographies (paysagère, patrimoniale) et silhouettes des villages et /
ou monuments. Le principe de la cartographie permet de mettre en
valeur des sites très différents ainsi qu’un territoire et permet un
traitement moderne / contemporain du patrimoine.
 Thématiques patrimoniales / paysagères. Il s’agit de juxtaposer des
composantes identitaires fortes sur l’ensemble du réseau et provenant
de sites différents pour jouer les axes transversaux (les plus beaux
chapiteaux, les plus beaux vitraux, les plus beaux villages vus du ciel…).

 Charte de positionnement des visuels et de leurs légendes afin de
laisser une grande liberté de choix de visuels à chacun des sites pour
leurs produits les plus vendus tout en s’inscrivant dans une logique de
collection du réseau.

Chaque boutique pourra proposer une dizaine de produits dans son
corner de marque.
Il y aura 3 niveaux :
 Les produits du réseau communs à l’ensemble des sites.
 Les produits communs aux sites relevant d’une même zone
géographique.

Ces grandes orientations stratégiques ont été validées par la Commission
Catégorielle Patrimoine du 02 décembre 2021.

Le prestataire choisi

A l’issue de la consultation lancée le 07 décembre, c’est l’atelier
Cartographik, spécialisé dans les secteurs Culture / Patrimoine /
Tourisme, qui a été retenu pour accompagner les Boutiques dans la
création et déclinaison de cartographies et de principes graphiques
pour leurs lignes de produits, de signalétique et de sacherie.

STRUCTURATION DES OFFRES ET ANIMATION DES FILIERES

 Les produits identitaires par site.
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B. Filière Nature-Outdoor
La crise sanitaire a accéléré des évolutions structurelles de la demande
favorables au tourisme à vélo, à la randonnée pédestre et la pratique
d’autres loisirs outdoor… telles que la recherche de vacances qui ont du
sens près de chez soi.
Dans le cadre des coopérations des Grands itinéraires Cyclotouristes et
Pédestres, l’ADT de l’Aude :
 Contribue aux actions définissant les feuilles de route collectives des
comités d’itinéraires,
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 Participe aux études visant à définir leur positionnement économique
et opérationnel, identifier leurs clientèles cibles, leurs atouts et
faiblesses sur la destination et les axes d’amélioration (infrastructure,
offres touristiques et de service, atouts paysagers…).
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Coopération sur les itinéraires cyclo
Le Département de l’Aude est traversé par des destinations cyclo
touristiques de grande notoriété et proposant différents univers de
perception. Tous relèvent du Schéma Départemental des véloroutes et
voies vertes 2018‐2022 :
 V80 ‐ Le Canal des 2 mers à vélo
Royan <> Sète : 750 km
 EV8 ‐ La Méditerranée à vélo
Le Perthus <> Menton : 850 km.
 V81 ‐ Véloroute du Piémont pyrénéen
Le‐Barcarès <> Biarritz : 600 km
 V84 ‐ Passa Païs / La Veloccitanie
Seuil de Naurouze <> Mazamet <> Bédarieux <> Béziers : 190 km

L’année 2021 marque également la valorisation de la nouvelle Voie Verte
du Canal du Midi ‐ Montségur sur une ancienne voie ferrée propriété du
Département de l’Aude (Bram <> Montségur : 67 km). Ce nouvel itinéraire
connecte La Voie Verte, le Canal des 2 Mers et la future Vélo Route du
Piémont Pyrénéen.
De nombreuses opérations de promotion des Comités d’itinéraires n’ont
pu aboutir et l’agenda du programme d’action a été fortement perturbé
et remanié. La communication digitale coopérative (campagnes réseaux
sociaux) a été accentuée.
Pour la V80 et l’EV8 :
 Adapter les dépliants d’appel des itinéraires avec déclinaisons
cartographiques, ainsi que les autres outils de communication et
goodies,
 Réactualiser les Vélo guides Le Routard Canal des 2 mers et le Guide
Ouest France la Méditerranée à vélo (sortie au printemps 2022),
optimisés par la mise à jour des contenus, la valorisation des nouveaux
établissement labellisés « Accueil Vélo », des cartes détaillées et des
valorisations des « échappées »,
 Réactualiser également les autres supports de communication pour
assurer les actions menées au titre du collectif (salons, voyages de
presse, création de produits boucles cyclo thématisées) mais
également dans le cadre des opérations individuelles des partenaires,
 Renouveler les photos/vidéo pour valoriser les itinéraires via les
supports réalisés dans le cadre des accueils de blogueurs,
photographes et vidéastes. Ces « explorateurs » tendances
témoignent de leur expérience et de leurs découvertes marquantes à
travers leurs productions qui seront dévoilées lors de campagnes de
communications,
 Susciter davantage d’interactions via Facebook et Instagram,
l’augmentation de la communauté des réseaux sociaux permettent de
générer un trafic vers les sites web des itinéraires.

Visites
Web

Fans
Facebook

Followers
Instagram

canaldes2mersavelo.com

150 000
(+ 57 %)

5 600

600

lamediterraneeavelo.com

264 000

44 100

4 700

Site

Pour la V84 et la V81 :
L’ADT participe aux études de positionnement stratégique des
destinations cyclotouristiques en devenir via :
 Le Comité d’itinéraire de la « V84 Passa Païs / VélOccitanie » animé par
le Parc Naturel Régional du Haut‐Languedoc, connectant Le Canal des
2 Mers à Vélo (V80) et La Méditerranée à vélo (EV8) par la Rigole de la
Plaine (Montferrand).

Enfin, dans le cadre de la mise en tourisme de la Voie Verte du Canal du
Midi à Montségur, l’ADT a animé au côté du Conseil Départemental et des
EPCI concernés, les groupes de travail marketing pour la valorisation de
l’itinéraire via la création d’un flyer promotionnel et la conception d’une
page de la destination dédiée sur audetourisme.com.
Il a également participé à l’organisation d’un éductour de Tour‐
Opérateurs internationaux lors du CycleSummit organisé par le CRTL
Occitanie en octobre 2021.
Sur cet itinéraire, l’ADT coordonnera à termes la démarche de
qualification « Accueil Vélo » avec les OT(I) pour fédérer les acteurs
touristiques et en assurera la promotion.
En 2021, les membres des comités de pilotages et techniques des
itinéraires vélo ont pu également dresser un bilan des travaux engagés,
réadapter leurs stratégies Post Covid et plancher collectivement sur les
plans d’actions 2022.
De vastes études ont été lancées afin de mieux connaître les usagers des
itinéraires pour organiser des communications plus efficientes et une mise
en marché des itinéraires, notamment pour la V80.
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 Le Comité d’itinéraire de la « V81 La Véloroute du Piémont Pyrénéen »
aux côtés du Conseil Départemental Haute‐Garonne, maitre
d’ouvrage.
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Coopération sur les itinéraires pédestres
GR® 367 - Le Sentier Cathare
Port-la Nouvelle <> Foix : 250 km
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L’ADT de l’Aude travaille depuis de nombreuses années à la valorisation
du GR®367 « Le Sentier Cathare » au travers de la structuration de son
offre touristique et d’actions de promotion de l’itinéraire.
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Escapade Nature sans Voiture,
Réseau des Grands Sites de France

 38 % des touristes itinérants sont pédestres,

Béziers < Minerve > Carcassonne - Boucle : 140 km

 54 % de la clientèle itinérante est féminine.

Ce projet innovant s’est concrétisé en 2021 entre les 2 ADT de l’Aude et
de l’Hérault et les 3 Grands Sites de France (Cité de Carcassonne, Cité de
Minerve, Canal du Midi‐Béziers) en créant une expérience de voyage
alternatif et écoresponsable qui permettra aux visiteurs de prendre le
temps de la découverte des sites touristiques et paysagers avec des
modes de déplacements doux sur des itinéraires existants.
Le Séminaire de travail du 30 juin 2021 à Carcassonne avait pour objectif
de :
 Présenter l’étude de faisabilité confiée au bureau d’étude
Géosystème, mettre en synergie les acteurs du tourisme pour définir
collectivement les itinéraires, leurs éventuelles variantes, associés aux
points d’intérêt et aux services ainsi que la réalisation de fiches
itinéraires contenant visuels, cartes de synthèses du tracé,
 Préparer la phase de test terrain des 2 couples « Escapadeurs » Grands
Sites de France réalisés en octobre 2021 puis mars 2022 en charge de
la production de rapports techniques avec photos de l’expérience et la
rédaction du Roadbook et du Site Web de destination,
 Fixer un calendrier opération et restituer aux correspondants,
l’ensemble les travaux de la réalisation du projet (juin 2022).

 25 % plébiscitent la moyenne montagne,
*source Kipik Conseil

En 2021, l’ADT de l’Aude, dans le cadre de sa réflexion sur de nouveau
support de communication grand public, a travaillé à la réalisation du tout
1er topo‐guides FRPP GR367® Le Sentier Cathare en collaboration avec le
CDRP Aude, les services du Conseil Départemental et les OTI concernés
par l’itinéraire.
Initialement prévu en juin 2021, l’ouvrage sera finalement disponible à la
vente le 3 mars 2022 sur les réseaux de distribution libraires et places de
marché. Les étapes de l’itinéraire sont valorisées sur le site mongr.fr.
Dans le cadre de l’adhésion au Réseau des Grands Itinéraires, l’ADT assure
la promotion du Sentier Cathare au travers d’actions collaboratives
(publications, pages dédiés, newsletters, réalisation de flyers…), l’idée
étant de partager les bonnes pratiques via le réseau.

5 000
EXEMPLAIRES
TOPO GUIDE FFRP LE SENTIER CATHARE (1ERE EDITION)

Un accueil de presse avec WildRoad Production Photoreportage a été
réalisé en octobre 2021. Une vidéo a été réalisée par de Clara Ferrand
pour l’occasion : https://wildroad.fr/sentier‐cathare‐guide‐gr367‐aude

Un travail de redynamisation du chemin du piémont vers Compostelle a
été amorcé en 2021 avec le service Environnement le Conseil
Départemental de l’Aude et l’Association de Coopération Interrégionale
du Réseau des Chemins de Compostelle (ACIR), devenue Agence Française
des Chemins de Compostelle.
L’objectif étant de considérer la voie du piémont comme un levier au
développement territorial et de la positionner de manière attractive et
différenciante en matière promotionnelle.
L’ADT de l’Aude a participé à la mise en œuvre de l’étude des publics sur
« Les chemins de Compostelle en France » menée depuis l'été 2021 avec
le Cabinet 4V, l'enquête terrain a pour objectif de définir les perspectives
de développement et la construction d'un programme d'actions concerté.

4 000
REPONDANTS
A L’ENQUETE COMPOSTELLE

En parallèle de cette étude, une démarche de co‐construction stratégique
spécifique au chemin du piémont pyrénéen est menée par les cabinets
Espitalié Consultants et Emotio Tourisme afin d’amorcer un travail de
redynamisation et une stratégie nouvelle à déployer en prenant en
compte les éléments différenciants du GR®78 (trame jacquaire, points
d'attractivité patrimoniale et paysagère, éléments de caractérisation pour
les différents public).
Ces études constitueront le socle d’une vision partagée avec les OT(I)
autour d’un Comité d’Itinéraire Aude spécifique. Il sera alors à envisager
le déploiement de la démarche de Qualification « Charte d'Accueil Saint
Jacques » et la création de supports de communication web & print (page
dédiée à l'itinéraire sur audetourisme.com) appuyés par la réalisation d’un
photoreportage en 2022.

Coopération sur la filière APN et Développement
Durable
L’ADT travaille au développement et à la valorisation des boucles de
randonnées infra, cyclo‐touristiques et de la pratique glisse et eaux vives
en partenariat avec les OTI du territoire et en collaboration avec le CRTL
Occitanie.
L’ADT de l’Aude a relayé l’enquête CRTL Occitanie sur les pratiquants
d’activités de pleine nature « Comportements, Satisfaction, Dépenses »,
pour les visiteurs français d’Occitanie. L’enquête lancée au premier
trimestre 2021 portait sur l’ensemble des APN et plus particulièrement
sur les activités faisant l’objet d’un club d’entreprises (Mer Active+Trail).
La restitution de cette étude sera faite lors de journées partenariales
« Activités de Pleine Nature » en Mars 2022 à Millau.

12 000
REPONDANTS
A L’ENQUETE COMPOSTELLE

Les valeurs de l'ADT en matière de Tourisme Durable s’inscrivent dans la
politique du Conseil Départemental de l’Aude, intégrant dans ses actions
de qualification et de promotion les problématiques environnementales
(connaissance des milieux naturels, valorisation des filières courtes…),
impliquant également la participation des acteurs locaux.
L’objectif affiché étant d’améliorer l’accessibilité aux sites de pratique des
sports de nature tout en tenant compte des incidences environne‐
mentales.
Cette thématique transversale a été abordée dans le cadre des différentes
réunions avec :
 Le Conseil Départemental via Le Plan Départemental des Espaces Sites
et Itinéraires (PDESI) concernant les activités de pleine nature,
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GR® 78 - Chemin du Piémont Pyrénéen
vers Saint-Jacques de Compostelle
Montpellier <> Saint-Jean-Pied-de-Port : 700 km
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escalade, canoë kayak, voile… intégrant le Plan Départemental de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) et la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI),
 Les PNR de la Narbonnaise en Méditerranée (Marque valeur Parc,
dispositif « ENSemble » et PNR Corbières‐Fenouillèdes (Géotraverse),
 La Fédération de l'Aude pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique…
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En 2021, l’ADT de l’Aude s’est engagée auprès du CRTL Occitanie et du
Cabinet BetterFly Tourism et a amorcé une large réflexion sur le
développement durable afin de mieux prendre en considération les
impacts de l’économie touristique sur l’environnement.
es réunions de concertation à l’initiative du CRTL Occitanie visant à définir
une stratégie partenariale et des programmes d’actions se sont tenues en
2021 afin de proposer aux clientèles des expériences plus vertueuses.
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Coopération sur les itinéraires fluvestres
Canal du Midi / de Jonction / de la Robine
L’ADT de l’Aude a œuvré en 2021 à soutenir l’activité liée à la navigation
fluviale en axant sa communication auprès des clientèles françaises, les
primo‐navigants de proximité sur du court‐séjour et en hors‐saison.
A l’automne 2021, un accueil de presse a été organisé en collaboration
avec l’association CanalFriends et la compagnie Le Boat afin de proposer
une expérience fluviale sur le site web audetourisme.com et se doter d’un
reportage photographique thématisé. L’objectif était de :
 Proposer un cadre sécurisant (en période Covid) et de découverte des
territoires par l'itinérance (art de vivre, paysages, vie des bateliers et
des personnages emblématiques du Canal),
 Rassurer sur la prise en main des bateaux et le passage des écluses
pour un premier voyage bateau sans permis en privilégiant la portion
du "Grand Bief".

En 2021, l’ADT de l’Aude a participé :
 Aux Copil « Entente » (Etat, VNF, Région Occitanie et les 4
départements : Aude, Haute‐Garonne, Tarn, Hérault),
 Au dispositif de la création de la marque « Canal du Midi »,
 Aux groupes de travail dans le cadre du Contrat de Destination Canal
du Midi (CRTL Occitanie / Préfecture de Région / VNF / Atout France)
avec pour objectif de développer toutes les économies locales en
prônant un esprit « slow tourisme ».

Levier de développement important, les démarches qualité contribuent
fortement à la structuration de l’offre, renforçant l’attractivité et le
positionnement concurrentiel de la destination. Ces dispositifs
permettent également de soutenir l’économie touristique par le
développement d’une offre de qualité, durable et adaptée aux besoins
des profils clientèles.

Classement des meublés
Depuis la nouvelle réforme sur le classement des meublés de Tourisme en
2009, l’ADT de l’Aude est organisme agréé pour cette mission.
Cet agrément délivré par un organisme accréditeur est valable 5 ans. En
2021, l’ADT a été auditée pour le renouvellement de son agrément en juin.
Validé par l’AFNOR, l’ADT peut continuer sa mission de classement de
meublés pour les 5 ans à venir.
En 2021, 40 meublés ont été classés sur le territoire audois.

filières tourisme, elle est adossée aux marques Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France et Qualité Tourisme, pour les réseaux
hébergements. Pour les gîtes et les chambres d’hôtes, elle est adossée
aux labels nationaux Gîtes de France, Clévacances ou Accueil Paysan.
Le train de marques
Pays Cathare – Qualité Tourisme
France - Qualité Tourisme

Nombre de labellisés audois par filière :

La marque Pays Cathare est la propriété du Département de l’Aude. Elle
réunit près de 900 professionnels couvrant plusieurs secteurs d’activité
dans le tourisme, l’agroalimentaire, l’œnotourisme et l’artisanat.
 Une marque en lien avec les attentes clientèles, une marque
authentique, non standardisée, qui s’appuie notamment sur des
valeurs fortes, à savoir la rencontre avec l’habitant et le partage de ses
connaissances du territoire et de son savoir‐faire, la capacité de créer
du lien avec le client, la capacité à guider le client,
 Une marque de qualité adossée aux référentiels nationaux. Dans les

Sud

de

L’ADT coordonne le train de marques : Pays Cathare ‐ Qualité Tourisme
Occitanie Sud de France pour les filières Tourisme.
La labellisation QTOSDF des prestataires touristiques Audois s’est
poursuivie dans le cadre de la convention co‐signée Région‐Département.
Le train de Marque s’étoffe sur le département et celle‐ci représente
aujourd’hui : 231 structures audoises labellisées sur 1410 en région
Occitanie.
8 nouveaux audits externes ont été réalisés en 2021, positionnant le
département de l’Aude dans le Top 3 régional, en nombre de labellisés
Qualité Tourisme, Qualité Occitanie Sud de France.

A ce jour le département de l’Aude compte près de 3 000 meublés classés.

Qualification Marque Pays Cathare

Occitanie
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C. Animation des démarches qualifiantes
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Déploiement et animation de la marque
tourisme ‐ Groupe projet Marque Pays Cathare

pour

les

filières

En 2021, l’ADT a intégré un nouvel agent dans le cadre de la Marque Pays
Cathare. Plusieurs missions lui ont été attribuées :
 Poursuivre dans un premier temps la qualification des hébergements
gites et chambres d’hôtes, adossés aux labels nationaux : Accueil
Paysan, Clévacances, Gites de France, et leur promotion,
 Participer au groupe projet de la Marque Pays Cathare animé par le
département et poursuivre la promotion générique de la marque Pays
Cathare à ce titre sur les outils dédiés,
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 Dresser un bilan de la Marque sur les filières Tourisme.
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La filière hébergements locatifs dans le train de marques
Pays Cathare : Gites de France, Clévacances, Accueil
Paysan
Il s’agît de qualifier une offre signée Pays Cathare qui correspond aux
attentes clientèles : une expérience à vivre, unique, non standardisée,
authentique avec la mise en valeur du local, du savoir‐faire, du
patrimoine, un accueil personnalisé, une qualité garantie.

Visites – Audit

Les audits des candidats à la marque Pays Cathare® :
 Présentation de la démarche Pays Cathare® aux candidats,
 Audits et grille de contrôle,
 Rapport d’audit avec préconisations,
 Suivi des préconisations,
 Montage du dossier de candidature,
 Présentation des dossiers en comité d’attribution.

En 2021 :
 19 demandes de candidature traitées :
11 gîtes, 4 structures chambres d’hôtes, 1 gîte d’étape, 3 insolites.
 12 audits visite réalisés :
9 gites, 3 structures chambres d’hôtes.
Déploiement et animation de la marque pour les filières
tourisme – Groupe projet Marque Pays Cathare
L’ADT anime pour le Conseil Départemental, coordinateur de la marque
Pays Cathare, les filières tourisme dédiées, notamment l’animation, la
promotion générique, leur déploiement. Elle participe également à la
réflexion globale sur son évolution, et ce, en lien avec les partenaires.
Comité d’attribution de la marque Pays Cathare en 2021 :
Présentation par l’ADT de :
 8 nouveaux candidats
 14 renouvellements
 13 retraits
Au total, 308 prestataires labellisés au 31/12/2021 qui dépendent de
l’ADT :
 90 gîtes,
 11 chambres d’hôtes,
 45 hôtels et résidences de tourisme,
 31 campings,
 22 sites de visite,
 77 restaurants,
 17 activités de pleine nature,

 15 guide‐conférenciers.

Une Page Facebook générique Pays Cathare
 Page dédiée aux marqués Pays Cathare,
 Cibles : audois et touristes en séjours,
 Objectifs : Développer la notoriété des prestations et les réseaux de la
Marque, mettre en avant les valeurs de la Marque, développer la
notoriété des prestations et les réseaux de la Marque, Faire
consommer,
 118 publications : publications en phase avec les valeurs de la Marque
Pays Cathare et faire des audois et des tourismes des ambassadeurs et
consommateurs de la Marque Pays Cathare : J’aime l’Aude, J’aime ses
produits / j’aime son patrimoine / J’aime sa gastronomie / Manger
local / Expérience à vivre chez… / Evènementiels, marchés…

9 211
ABONNES

La promotion générique de la marque

153 410

37 306

COUVERTURES UNIQUES

INTERACTIONS

Via les réseaux sociaux dédiés

Une Page Facebook « Gîtes et Chambres d’Hôtes Pays Cathare »
 Page dédiée aux gites et chambres d’hôtes marqués Pays Cathare,
 Cibles : e‐touristes de proximité,
 Objectifs : Développer la notoriété des prestations et les réseaux de la
Marque / Mettre en avant les valeurs de la Marque / Faire consommer
les gites et chambres d’hôte labellisés,
 85 publications : reprise des articles sur site internet / les coups de
cœur/ Un gite, un paysage / Idées week‐end / secrets d’histoire /
secrets de recettes / actualités de la marque…

Via un site internet dédié

Plus de 60 % des Français partis ont préparé leurs séjours en ligne.
L’Internet fixe et mobile s’affirme toujours plus comme une véritable
source d’informations et de services à valeur ajoutée pour le tourisme.
Le site www.aude‐pays‐cathare.fr :
 Site dédié des gites et chambres d’hôtes Pays Cathare®,
 Cibles : e‐touristes de proximité,
 Mise en avant spécifique des réseaux Gites et Chambres d’hôtes pays

STRUCTURATION DES OFFRES ET ANIMATION DES FILIERES

En chiffres, les 2 pages :
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cathare auprès d’une clientèle internaute avec 1 page par
hébergement, des articles et sujets thématiques en lien avec la période
ciblée et les partenaires : saint valentin, pâques, gite coup de cœur,
weekend escapade, offres thématiques accueil terroir, patrimoine, des
pages expérientielles,
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 Site en perte de vitesse, depuis la Covid et nécessité d’optimiser les
supports. La fréquentation reste très majoritairement française. En
2022, les contenus du site seront transférés sur le site
audetourisme.com afin de bénéficier de sa fréquentation.
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11 700

10 400

VISITES

VISITEURS

27 300

2,3

PAGES VUES

PAGES PAR VISITE

Via les actions de promotion générique ADT :

 Mise à jour du Système d’Information Touristique,
 Actions presse,
 Valorisation des offres qualifiées en lien avec le site web
audetourisme.com.

termes de qualification, d’animation, de gestion et de communication.
 Une enquête auprès de 441 prestataires attributaires de la Marque
Pays Cathare® de la filière tourisme (hébergements, activités, caveaux,
sites de visite, guides) afin de recueillir leurs avis sur le déploiement de
la Marque. D'une durée de 15 à 20 min et comprenant 35 questions,
elle s'est déroulée du 17 juin au 7 juillet.
Les conclusions

 Le très bon taux de réponse de 29 % (128 répondants), dans un
contexte difficile (pandémie, saison touristique, déconfinement,
élections), montre l’intérêt des prestataires pour la marque, avec une
bonne répartition des répondants par période d’adhésion.
 La marque est perçue comme un label de qualité territoriale
permettant de bénéficier d’une image identitaire, authentique et
d’une visibilité accrue en participant au développement économique
du territoire.
 La plus‐value de la marque : Un ancrage territorial des labellisés, une
communication collective et des outils de valorisation de la marque,
une visibilité de la prestation, de la notoriété et de la mise en réseau.
 Les atouts et faiblesses de la marque pays cathare, les axes à travailler
pour consolider son positionnement en termes de de qualification,
d’animation, de gestion et de communication.

Diagnostic de la marque des réseaux de la filière tourisme

Les orientations

Le CD11 a confié à l’ADT de l’Aude une mission de bilan de la Marque Pays
Cathare® de la filière tourisme afin de faire évoluer sa feuille de route.

Les études de la marque sur les réseaux tourisme et agro‐alimentaire vont
permettre au conseil départemental de poser les arbitrages nécessaires
et d’éclairer sa réflexion sur l’évolution de la feuille de route.
L’ADT se base sur ces résultats pour poursuivre la réflexion et ses actions.
Dans un premier temps elle anime un groupe de travail sur l’analyse de
l’impact de l’adossement de la MPC* à QTOSDF*, et notamment de la
Filière des Caveaux.

Méthodologie

Ce bilan a été réalisé en 2 étapes :
 Un état des lieux de la Marque Pays Cathare de la filière tourisme, en

Qualification Accueil Vélo

…et c’est aussi :

Le Conseil Départemental de l’Aude poursuit la mise en œuvre de sa
stratégie plan vélo visant à la sécurisation du réseau des itinéraires sur
l'ensemble des Voies Vertes et Vélo‐Routes.

 153 labellisés Accueil Vélo sur le Canal des 2 Mers à Vélo,

Après avoir sensibilisé les professionnels du territoire EPCI Piège Lauragais
Malepère lors des rencontres « cafés des Pros », ont été lancées, fin 2021,
les premières visites de qualification Accueil Vélo sur la Voie Verte du
Canal du Midi à Montségur avec l’OTI Au Cœur des Collines Cathares.
En 2021, l’ADT a procédé à la remise des panonceaux Accueil Vélo aux
professionnels labélisés :
 à l’OMT Carcassonne le 19 juin,
 à l’OTI Au Cœur des Collines Cathare à Villesiscle le 1er juillet,
 à l’OTI Côte du Midi au Somail le 20 octobre.

Quelques Chiffres sur « Accueil Vélo » :

162

12

LABELISES DANS L’AUDE

EVALUATEURS EN OT

7
GUIDES TERRITORIAUX ACCUEIL VELO REALISES

 L’Aude, 1ère destination départementale en nombre de labélisés sur
les 2 itinéraires.
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En s’appuyant sur le référentiel national de la Marque « Accueil Vélo »,
l’ADT de l’Aude et les OT construisent et qualifient ensemble l’offre
touristique afin de mettre en œuvre les jalons d’une stratégie connexe.
Le label « Accueil Vélo » signale la présence d’un prestataire proposant
des services adaptés, des équipements spécifiques et une information
fiable à l’attention des cyclotouristes.

 54 labellisés sur La Méditerranée à Vélo
(dont certains sur V80 également),
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Qualification Tourisme & Handicap

Concours de Fleurissement

140

20 ans

ETABLISSEMENTS
LABELISES

D’ENGAGEMENT
DE L’ADT DE L’AUDE

12
GUIDES TERRITORIAUX ACCESSIBILITE REALISES

En 2021, retour quasi normal pour les concours de fleurissement, seul la
catégorie « Ecole Fleurie » n’a pas été maintenue, la commission
départementale de fleurissement a été réduite à 2 personnes pour les
visites, contraintes sanitaires obligent !
Grâce à un plan de communication intégrant un affichage « 120 x 196 »
sur le réseau d’affichage du Conseil Départemental, des insertions presse
dans Midi, ma région et les quotidiens régionaux, ont concouru en 2021 :
 29 villes et villages,
 88 particuliers au titre des « Maisons Fleuries » (en légère baisse par
rapport à 2020),
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 18 hébergeurs et acteurs touristiques.
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La maturité de l’offre audoise semble atteinte.
En période de crise sanitaire et devant l’impossibilité d’effectuer en 2020
des visites de diagnostic sur site en présence de binôme évaluateur
vulnérable, l’ADT a poursuivi sa mission d’accompagnement des porteurs
de projet en 2021 et de conseils en visioconférence.
Dans le même temps au niveau régional, l’ADT, sous la houlette de la
commission interdépartementale Occitanie/Est, a œuvré pour proposer
un nouveau modèle de gouvernance à l’échelle départementale dans le
but de conforter son action en tant que coordinateur de la démarche et
de positionner les OT en qualité de relais territoriaux « qualifiants ».
Enfin, l’ADT a accompagné et formé en 2021 un agent de l’OT Grand
Carcassonne dans la coordination et la mise en place des procédures
opérationnelles d’instruction des dossiers de candidatures afin d’assurer
le déploiement de la Marque d’Etat sur son territoire de compétence.

Prolongement du Concours Départemental, distinctions au niveau
national
 Gruissan pour sa troisième fleur,
 La nouvelle commune Quillan / Brenac pour sa deuxième fleur,
 Villesèque‐des ‐Corbières pour son entrée au Palmarès National par
l’obtention de sa première fleur,
 Narbonne et Limoux : confirmation 3 fleurs,
 Souilhe : confirmation 1 fleur.

A. Le Relais Territorial des Offices de Tourisme
L’ADT assure son rôle de Relais Territorial des OT depuis plusieurs années
au travers :
 Des commissions catégorielles,
 De l’animation du Réseau des OT dans les démarches qualité.

La marque « Qualité Tourisme »
La marque Qualité Tourisme pour les Offices de Tourisme est un atout
majeur pour leur démarche de progrès. En évolution constante depuis
quelques années, les Offices de Tourisme doivent être dans la réactivité
et l’adaptation de la demande.
La marque aujourd’hui est attribuée pour 5 ans avec différentes étapes
avec un audit en visite mystère dans les 2 ans suivant l’obtention de la
marque.

Le Relais Territorial a poursuivi la coordination des démarches qualité en
lien et auprès des Offices de Tourisme.
La qualité reste une priorité dans la mise en réseau ADT/OT afin d’être
toujours dans la performance pour l’accueil d’une clientèle toujours en
attente du meilleur conseil.

L’ADT en tant que Relais Territorial intervient en direct et avec le dispositif
d’Ingénierie Qualité tout au long de la période de validité de la marque
qui se finalise par un audit complet de renouvellement après les 5 ans.

Le réseau des Offices de Tourisme

2021 fut donc intense en « audits complets » et « audits en visite
mystère » avec en plus le classement et le renouvellement de la marque
« Vignobles & Découvertes » pour les trois territoires et un nouveau (Côte
du Midi).
Afin d’accompagner les Offices de Tourisme dans ces différentes
démarches l’ADT de l’Aude a renouvelé son dispositif d’ingénierie qualité.

12 Offices de Tourisme :
 9 OT classés en CAT.I et CAT.II,
 2 OT classés ancien classement,
 1 OT non classés,

Dispositif d’ingénierie qualité

5 Offices de Tourisme sont marqués « Qualité Tourisme ».

L’ADT de l’Aude a accompagné pour le renouvellement et/ou visite
mystère à la Marque Qualité Tourisme :

Les commissions catégorielles

 L’Office de Tourisme de Gruissan

Identiques à la filière patrimoine via le réseau des Sites du Pays Cathare,
des commissions catégorielles des OT ont eu lieu toute au long de l’année
avant chaque conseil d’administration et chaque fois qu’il était nécessaire.
Ces commissions sont un moment d’échange, de concertation et de
proposition sur les dossiers suivants : campagne de communication,
observatoire, la coopération marketing…

 L’Office de Tourisme de Leucate.
Un travail a été mené pour le classement en CAT.II de l’OTI de la Montagne
Noire, avec accompagnement sur site.
Pour « Vignobles & Découvertes », c’est l’Office de Tourisme de Grand
Carcassonne qui a bénéficié d’un accompagnement pour le
renouvellement du label.

FEDERATION ET STRUCTURATION DES PROS
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Rencontres Interdépartementales
Réseaux Relais Territorial des OT Occitanie
Dans le cadre de son animation Réseau des Offices de Tourisme à
l’échelon régional, le CRTL Occitanie a souhaité organiser des rencontres
avec l’ensemble de ses relais territoriaux et Offices de Tourisme, à savoir
4 journées sur 4 départements dont le Département de l’Aude.
L’ADT de l’Aude a reçu ses homologues Relais Territoriaux et Offices de
Tourisme des départements :
 Aude,
 Ariège,

Plan Unifié de Formation Départemental 2021
Dans le cadre de son Plan Unifié de Formation Départemental (PUFD),
l’ADT de l’Aude a proposé deux modules de formation :
 Accueil des clientèles :
(physiques, téléphonique et mails)
‐ 2 journées, 5 OT ont suivi ce module (8 conseillers en séjour),
 Parcours ANT :
(Animateur Numérique du Territoire)
‐ 10 journées, 6 OT ont suivi ce parcours.

 Hérault,
 Pyrénées‐Orientales.
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C’est à Carcassonne entre ses remparts que s’est déroulée la réunion (le
21 octobre 2021) autour de la thématique :
« Défis et problématiques à venir des offices de tourisme et de leurs relais
afin de construire collectivement les accompagnements les plus
adaptés. »
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Le programme :
 Sensibiliser les techniciens, élus locaux et dirigeants d’offices de
tourisme aux enjeux d’évolution de leurs organismes,
 Identifier dans ce cadre les préoccupations et les problématiques
rencontrées par les OT suivant leur dimension et leur territoire,
 « Sourcer » les bonnes pratiques, les propositions de terrain, les
innovations afin d’alimenter la réflexion sur les meilleurs services et les
accompagnements à mettre en place par le réseau.
Nombre de participants :
 45 participants (élus et techniciens)

Ces 2 modules de formation ont remporté un franc succès auprès des OT
de l’Aude.
Aussi, l’ADT de l’Aude va reprogrammer sur 2022, le module Accueil des
Clientèles afin que l’ensemble des OT audois bénéficie de cette formation
(en période de pandémie le nombre de participants étant réduit).
Des modules de formation Tourinsoft ont également été programmés au
dernier trimestre (voir partie V).

L’ADT de l’Aude et la CCI Aude ont renouvelé le dispositif « Aude,
Vacances Sereines » pour des vacances « Safe & Secure » en Pays
Cathare ! En 2021 :
 113 prestataires arboraient l’estampille « Aude Vacances Sereines ».
Le concept « Made in Aqui », mis en musique techniquement par le
Bureau Véritas, organisme certificateur bien connu, se fonde sur un
ensemble de référentiels techniques, co‐élaborés avec les filières
professionnelles du secteur touristique :
 Hôtellerie,
 Restauration (nouveauté 2021),
 Hôtellerie de plein‐air,

C. Professionnalisation des acteurs du tourisme
Bourse d’échange de documentation touristique
Eu égard à la crise sanitaire liée à la Covid 19, le parking du Conseil
Départemental du Tourisme de l’Aude s’est converti le temps d’une demi‐
journée (1er avril) en drive pour accueillir le traditionnel échange
départemental de documentation touristique.
Ce nouveau dispositif a permis à 85 structures de faire « leur marché » en
documents de promotion :
 25 offices de tourisme et points d’infos touristiques,
 25 sites touristiques,

 Sites de visite et patrimoniaux,

 6 campings,

 Activités de pleine nature,

 4 hôtels,

 Guides conférenciers du Pays Cathare,
 Offices de tourisme.
Ainsi, les professionnels du tourisme audois s’engagent :
 A garantir la sécurité sanitaire de leurs clients et de leurs salariés,
 A assurer leurs prestations dans le respect des normes existantes,
 A respecter en nom collectif la promesse de qualité sanitaire
(adhésion/engagement des équipes),
 A sensibiliser au risque les acteurs externes intervenants dans les
structures ou auprès de la clientèle,
 A diffuser toutes informations et explications nécessaires sur les
mesures de protection,
 A rester à l’écoute de leur clientèle pour toute amélioration du service
et des dispositifs de protection.

 5 prestataires activités de pleine nature,
 20 autres structures.
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B. Le Dispositif « Aude Vacances Sereines »
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Assises du Tourisme Audois
« Rebondir vers un tourisme plus durable : comment s’engager et le faire
savoir ? » … tel était le thème des 23èmes Assises du Tourisme de l’Aude
qui se sont tenues le 19 octobre 2021 au lycée agricole Pierre Paul Riquet
de Castelnaudary.
Hubert Vendeville du Cabinet Butterfly Tourism a présenté à une
assemblée de plus de 90 personnes (acteurs touristiques,
institutionnels...) les atouts d’engager une démarche durable : respect de
l’environnement, préservation des ressources, solidarité, inclusivité,
éthique, développement local…
Les pratiques responsables représentent un vrai avantage concurrentiel
pour le tourisme de demain.
Afin d’illustrer le propos d'Hubert Vendeville, plusieurs témoins étaient
invités à venir partager leurs expériences :

Le dispositif de vente en ligne des activités culturelles, sportives et de
loisirs, initié en 2014 par l’ADT de l’Aude, en partenariat avec les Offices
de Tourisme s’est poursuivi à minima, cet outil qui n’a pas évolué depuis
son déploiement connaissant désormais une obsolescence technique
certaine.

 Dorian Matéos, responsable des Labels Tourisme et Handicap et
Destination pour Tous à l’ADT de l’Aude,

L’ensemble des indicateurs marque une forte baisse (en 2020 on comptait
16 prestataires un CA de 718 377 €), plusieurs prestataires ayant choisi
des solutions alternatives mieux adaptées à leurs besoins.
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 Dominique Trinquelle, du Camping et Auberge Le Bout du Monde
(certifié écolabel européen) à Verdun en Lauragais,
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D. Aide à la mise en marché des activités

 Yoann Magnin, de Solikend, la plateforme innovante 100 % solidaire
de réservations en ligne de nuits d’hôtels,
 Marie‐Claire Baills et Olivier Sanchez de l’OTC Perpignan‐
Méditerranée, engagé dans une démarche durable interne et externe.
Quelques sondages en ligne sont également venus ponctuer la conférence
et ont révélé notamment que :
 Pour 47 % des participants : le manque de connaissance sur le sujet
est un vrai frein à l’engagement dans une démarche profonde de
tourisme durable,
 Pour 76 % de l’assemblée : la production et la consommation
responsable sont une priorité concernant leurs objectifs de
développement durable.

Le bilan 2021 du dispositif AwoO proposé par la société Partner Talent
pointe :

9

65 672

PRESTATAIRES AUDOIS

EUROS DE C.A.

D’autres trouvent toujours dans AwoO une vitrine adaptée, qui leur a
permis de réaliser un chiffre d’affaires comparable ou même supérieur à
2019.
L’ADT de l’Aude s’est désengagée du dispositif fin 2021, laissant la
possibilité aux prestataires touristiques utilisateurs de l’outil, de
poursuivre les relations contractuelles engagées en direct avec le
fournisseur.
Parallèlement à un travail de benchmark quant aux outils nouvellement
disponibles, l’ADT s’associe à la réflexion menée par le CRTL Occitanie :
état des lieux, définition des besoins, pertinence d’un engagement dans
ce domaine des collectivités publiques.

nombreuses communications diverses : de l’envoi des baromètres de
l’hôtellerie, en passant par la promotion du E‐Catalogue, d’enquêtes
clientèles ou l’animation du réseau SIT Aude.

E. Communication vers les pros
Le site web pro
L’obsolescence du socle technologique du site pro.audetourisme.com
(non responsive) avait décidé l’agence à refondre cet espace web en 2021
afin de proposer un outil d’information et documentation à la fois riche et
ergonomique.
Le projet de refonte a dû être suspendu, dans l’attente de la remise à plat
de la gestion documentaire de l’Agence, préalable à une meilleure
communication auprès du réseau pro.
Pour autant, l’espace pro garde une audience relative et supérieure à
2020 puisqu’il est la destination principale des communications
numériques (newsletter et page facebook) de l’ADT vers les pros :

+ 13,1 %

VISITEURS

+ 14,6 %

2,2
+ 2,7 %

PAGES PAR VISITE

- 0,2 p.v.

Newsletters B2B
Le pôle numérique réalise, via l’outil d’e‐mailing de Tourinsoft, les
newsletters B2B à partir des contenus fournis par les services de l’ADT.
En 2021, 5 newsletters généralistes annuelles de promotion des actions
de l’ADT ont été adressées à plus de 2 500 pros. Elles enregistrent les
résultats moyens suivants :

37,1 %

12,5 %

TAUX D’OUVERTURE

TAUX DE CLICS

L’outil d’e‐mailing a également permis au cours de cette année de
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17 922
PAGES VUES

L’ADT a créé fin 2020 une page publique facebook « pro » dans l’objectif
de compléter ses canaux de communication existants et d’informer
régulièrement les partenaires et les pros des différentes actions menées
au cours de l’année. La page « ADT Aude Pro » compte aujourd’hui 480
abonnés dont une grande majorité de professionnels audois. En 2021, 97
posts ont été réalisés.

5 997

8 047
VISITES

La page facebook « pro »
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V. EXPERTISE, OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT
NUMERIQUES
A. Le Système d’Information Touristique
Socle technologique de l’écosystème numérique de l’ADT et de ses
partenaires, Tourinsoft (développé par Faire‐Savoir), a connu en 2021 sa
14ème année de déploiement, avec le retour notable parmi les
coproducteurs de données de l’OMT de Carcassonne.

EXPERTISE, OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUES

Le réseau en 2021
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16

130

STRUCTURES ACTIVES

UTILISATEURS ACTIFS

La restructuration d’offices de tourisme audois a entrainé des
changements de rôle voire des recrutements au sein des structures. Avec
une dizaine d’utilisateurs actifs en plus en 2021, le nombre de connexion
journalière au logiciel est passé de 52 en 2020 à 54 en 2021.

La base d’information touristique

19 560

38 880

POINTS D’INTERETS

MEDIAS ASSOCIES

Le nombre de points d’intérêts présents dans la base de données fin 2021
enregistre une hausse de 5 % (il y avait 18 600 objets en 2020).
C’est l’augmentation du nombre de manifestations saisies qui explique
cette progression.
Le nombre de médias baisse de 8% : des opérations de suppression de
photos obsolètes dans la médiathèque expliquent ce recul.
Moins de médias, mais une qualité en hausse des photos avec la
généralisation de la taille standard (1200 x 900 pixels) et une nette
amélioration de la qualité des prises de vue.

Extrait de l’interface logicielle Tourinsoft « relookée » au cours des derniers mois.

Le partenariat Gîtes de France

L’Agence a missionné fin 2021 la société Faire‐Savoir en vue
d’optimiser l’import automatique de données entre la base de
données des Gîtes de France et le SIT audois.
Outre des évolutions concernant l’intégration des coordonnées et des
tarifs, une révision notable des règles d’import des chambres d’hôtes
est décidée : chaque structure « chambres d’hôtes » fera désormais
l’objet d’une seule fiche d’information dans la base de données.

Le module Accueil, l’outil de GRC de Tourinsoft
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96 600

STRUCTURES EQUIPEES

DEMANDES CUMULEES

a.

Qualité de la donnée
Le pôle numérique qui supervise au quotidien la coproduction de données
dans le SIT a largement participé comme en 2020 à la saisie de données,
avec un effort plus particulier sur les mises à jour des Fêtes et
manifestations (été, JEP, fascinant week‐end, fêtes de Noël…) et sur les
offres promos tout au long de l’année (Saint‐Valentin, Fête des mères…).

b.
En 2021, l’agence a déployé le module auprès de 2 offices de tourisme :

Animation et assistance du réseau audois
Cette année encore l’assistance technique quotidienne a privilégié le
mode distanciel (téléphone, mail, visio).
Quelques demi‐journées de déploiement sur site se sont déroulées
notamment auprès des équipes des offices de la Montagne Noire et des
Collines Cathares.
Ces rendez‐vous permettent des rappels d’usages, des mises à niveau
concernant les fonctionnalités des outils Tourinsoft, des paramétrages
personnalisés (par ex : module accueil).

 OTI Montagne Noire (mise en production en mars 2021),
 OMT Gruissan (mise en production début 2022).
Dix structures (l’ADT + 9 OT) ont utilisé l’outil tout au long de l’année.
Au‐delà de la saisie des critères de qualification définissant les intérêts et
choix de documentations des clientèles, l’outil a enregistré :
 91 % de réponses orales (téléphone ou guichet) :
Pays et/ou départements d’origine renseignés.
c.

 4,5 % de réponses courrier :

Formations Tourinsoft
La levée de certaines restrictions liées à la crise sanitaire nous aura permis,
en novembre, d’organiser de 2 journées d’initiation à saisie/sélection
Tourinsoft.

Adresses postales renseignées.
 4,5 % de réponses mail :
Mails renseignés (dont le tiers s’inscrivent aux newsletters).
Une répartition moyenne qui peut changer d’une structure à l’autre selon
les moyens et la maturité des démarches GRC de chacune.
Refonte de l’interface GRC

Lors de l’E‐Club National Tourinsoft (septembre 2021), Faire‐Savoir a
annoncé la mise en place d’un groupe de travail national pour la
refonte de l’interface d’accueil… mise en production en 2022.
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8

PERSONNES FORMEES

STRUCTURES DIFFERENTES

Ces journées de formation, gratuites, se sont adressées majoritairement
aux nouveaux utilisateurs (6 Offices de Tourisme, 5 services du Conseil
Départemental ainsi que la Chambre d’Agriculture).
De nouvelles restrictions ont empêché en décembre l’organisation d’une
journée « perfectionnement », remplacée par une visioconférence.

EXPERTISE, OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUES

En complément de l’outil de saisie des données, Tourinsoft propose une
interface d’accueil personnalisée en vue de traiter les demandes
d’informations et de documentations, la qualification des clientèles et la
gestion des statistiques de fréquentation.

Déploiement et animation du SIT
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B. Observation / Gestion de l’E-réputation
FairGuest constitue, depuis 2019, l’outil centralisé et partagé
d’observation, de gestion et de diffusion des données d’e‐réputation des
prestations et des destinations audoises.
L’année 2021 aura notamment permis à l’Agence de border les conditions
de partenariat et d’organisation du réseau départemental avec :
 La consolidation du panel déjà observé (1000 objets),
 Le partenariat FairGuest avec le CRTL Occitanie (192 objets),
 Le déploiement et test de la version 2 du logiciel,

Le top 3 des origines (connues) des clientèles qui ont déposé un avis
concernant un prestataire touristique audois observé via FairGuest sont
La France (68 %), L’Espagne (14 %), La Belgique (3 %).
Les plateformes d'avis les plus utilisées pour déposer un avis sont Google
(44 %), Booking (35 %) et TripAdvisor (12 %).
A noter enfin que seulement 11 % des avis déposés ont obtenu une
réponse en 2021. Un taux de réponse trop faible, qui pourrait s'améliorer
via des actions d’animation numérique des territoires ou le déploiement
de tableaux de bord FairGuest auprès des prestataires touristiques.

 La mise en place de tableaux de bords d’observation dynamiques,
 L’élaboration du modèle économique,
 La rédaction de la convention de partenariat.

EXPERTISE, OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUES

Ainsi, au 31 décembre 2021 :
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 9 offices adhérent au projet,
 3 offices souhaitent observer des panels d’objets complémentaires.
En tout ce sont environ 1350 licences d’observation co‐financées qui
peuvent être déployées en 2022 par l’ADT ou les OT audois.

L’e-réputation de la destination Aude en 2021

107 633

8,5/ 10

AVIS DEPOSES

NOTE MOYENNE CONSTATEE

Tableau de bord dynamique FairGuest en ligne :
https://www.fairguest.com/v2/#/public/dashboard/J09zOekl1JvYcNWH/

Comme en 2020, l'activité touristique a été impactée par la crise sanitaire.
Cependant, si la satisfaction globale des clientèles reste inchangée, le
nombre d'avis déposés en 2021 connaît une nette hausse de + 33 %
(80 773 avis en 2020).

Ecran de l’interface d’observation en ligne FairGuest

C. Accompagnement stratégique numérique
L’Agence, via son expertise, des accompagnements personnalisés,
l’assistance technique qu’elle propose, participe aux réflexions stratégies
numériques des partenaires, afin de les aider à performer :
 Leurs sites web,
 Leur notoriété web,
 Leurs actions d’e‐promotion,
 Leurs usages numériques.

 Aide à la définition des besoins et prérequis techniques,
 Aide à la rédaction de cahiers des charges,
 Participation à la sélection de prestataires spécialisés,
 Aide à l’intégration des outils collaboratifs proposés par l’Agence,
 La recette (tests) d’intégration de données ou de fonctionnalités…
Ainsi en 2021, ce sont 7 projets qui ont été mis en production ou initiés :
 Pays Touristique Corbières Minervois (refonte site web),
 OMT Gruissan (refonte site web et déploiement GRC),
 Conseil Départemental (création de l’appli Mobil’aude),
 OT Côte du Midi (fusion structures et création site web pour 2022),
 OMT Carcassonne (SIT et refonte du site web pour 2022),
 OT Montagne Noire (refonte du site pour 2022),
 Arts Vivants 11 (stratégie et refonte du site pour 2022).

Autres diffusions numériques
Au‐delà du seul département audois, cette année encore, l’Agence a
participé de la large diffusion des informations touristiques audoises vers :
 Le site web régional du CRTL Occitanie,
 L’agrégateur national DATAtourisme et donc les nombreux projets
numériques publics ou privés qu’il alimente,
 Les sites web d’opérateurs tiers : France Vélo Tourisme, la
Confédération Pyrénéenne du Tourisme…
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Un accompagnement qui s’appuie tout au long de l’année sur différents
moyens d’animations (sur site, visio, téléphone) et d’informations
(newsletter, groupe Facebook) et sur un socle technologique commun et
collaboratif (Tourinsoft, FairGuest, les sites web départementaux…).
L’Agence peut intervenir sur demande à différents moments de la genèse
ou de l’élaboration de projets numériques :
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D. Refonte de l’architecture réseau et de
l’organisation des données
L’instauration du télétravail a accéléré à compter de la fin 2020, le
renouvellement du parc informatique en vue d’équiper sous 24 mois
chaque agent d’un ordinateur portable.
Fin 2021, ce sont 80% des postes informatiques qui ont été changés.
En parallèle de ces investissements matériels et en préalable de la future
démarche qualité de l’Agence, il a été décidé de repenser l’accès et
l’organisation de la totalité des documents informatiques de l’ADT avec
comme objectifs de répondre aux besoins de mobilité et télétravail et
gagner en qualité, collaboration et performances.

E. Autres missions informatiques internes
Techniques web
Le développement de l’écosystème numérique de la destination s’est
poursuivi à travers de nombreuses missions techniques web :
 Cadrage technique des projets web (préconisations, livrables, …),
 Recette et débogage des développements en cours,
 Intégration et mise en forme web de contenus textes et médias,
 Maintien, améliorations fonctionnelles et support utilisateurs,
 Référencement naturel, suivi et analyse des audiences.

Développement d’outils de gestion
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D’avril à décembre, le projet « Gestion Electronique Documentaire » a
mobilisé 8 membres de l’équipe, avec :
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 4 journées « formation/action » permettant :
‐ L’analyse des objectifs, missions et métiers de l’ADT de l’Aude,
‐ La création d’un glossaire du vocabulaire commun,
‐ L’élaboration d’une nomenclature de nommage (fichiers/dossiers),
‐ La mise en place d’une cartographie documentaire.
 5 réunions/projet permettant le suivi du projet et des actions à mettre
en œuvre par l’ensemble de l’équipe,
 Des sessions de démultiplication des bonnes pratiques auprès des
collègues,
 L’élaboration de la stratégie technique pour la mise en ligne du futur
serveur de données, son accès à distance en tout lieu ainsi que la
sécurité et la sauvegarde des données partagées.
Le projet en cours fin 2021 doit se concrétiser par la mise en ligne de la
nouvelle arborescence documentaire en septembre 2022.

Le Pôle Numérique est amené à développer des outils bureautiques à
usage interne dans l’objectif d’optimiser la gestion, le classement, la
diffusion ou le traitement de données.

Infographie, P.A.O., éditions et gestion des médias
De nombreuses créations graphiques (organigramme, trombinoscope…)
ou publications (plan d’actions, rapport d’activités, bilan touristique…)
ont été produites en 2021 en interne. Le Pôle, dans le cadre du suivi
qualité des données, a également participé activement à la réalisation et
aux corrections des éditions (carte touristique, LIT, doc des Sites…).
Enfin et en parallèle du projet GED, la collecte et le partage des médias
sont assurés par l’équipe via la gestion du serveur de ressources.

Gestion du parc et assistance
9 ordinateurs portables sont venus remplacer les stations de travail au
cours de l’année. Le Pôle Numérique a poursuivi ses missions
d’installation et gestion du parc informatique ains que le support
utilisateur.

VI. RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET
FINANCIERES
A. Arrivée de deux nouveaux collaborateurs
 Nadège BREVET,
en tant que chargée de mission Démarches Qualité,
 Renaud FRESQUET,
en tant que chargé de mission Culture et Patrimoine

Bénéfices :
 76 % plus de concentration sur les taches,
 52 % une meilleure collaboration,
 47 % une meilleure utilisation des outils collaboratifs,
 42 % plus d’économie (transport),
 38 % moins de fatigue.Motivations :
 60 % pour davantage de concentration à effectuer les taches,
 42 % accroissement de l’efficacité des taches à effectuer,
 38 % plus d’économie (transport),

Mise en place du télétravail
Après consultation des agents de l’ADT via un questionnaire de
satisfaction sur l’expérience du dispositif de télétravail pendant les
confinements successifs et les attendus de ces derniers sur cette nouvelle
façon de travailler, une charte de télétravail a été élaborée en Commission
DUER et partagé avec l’ensemble des salariés.

21 agents ont répondu au questionnaire :
 43 % se déclarent satisfaits de l’expérience,
 75 % envisagent de faire une demande sur 0.5 jour à 2 jours.
19 salariés sur 20 ont fait la demande.
Difficultés en télétravail :
 61 % ont souffert de l’éloignement avec les collègues,
 33 % ont ressenti de la lassitude,
 33 % des difficultés techniques.

 33 % moins de nuisances.
Adoptée par le bureau de l’ADT en novembre, elle est appliquée depuis le
1 er janvier 2022 pour une durée de 2 ans.

C. Plan de formation interne
En 2021, les agents de l’ADT ont suivi un Plan de Formation interne
soutenu pour les accompagner au changement.
151 h de formation collective, 26 880 € dont 5 250 €
3 Formations :
 Team building, 3 étapes :
‐ Coaching d’équipe :
Sous forme d’ateliers, les différentes séances de coaching ont
permis aux agents de travailler avec des collègues d’autres services
par le biais de mises en situation. Ces séances ont demandé aux
agents une certaine remise en question qui a permis d’assainir des
relations et d’apaiser des tensions. Basées sur une réflexion
collective, cette formation a permis d’établir notre déclaration de
missions : nos valeurs, notre offre client, nos singularités et
opportunités.
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B. Améliorer la performance de l’équipe
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‐ Accompagnement de la direction :
Développement de sa vision managériale pour l’Agence,
‐ Accompagnement des responsables de pôles :
Développement des compétences managériales et le leadership
des 3 responsables de Pôles, Création d’une culture managériale
commune, Séances de coaching individuelle sur des mises en
situation précise.

Résultats
 Plus de bienveillance entre les agents,
 Meilleure fluidité dans la communication,
 Renforcement du travail en équipe,
 Autonomie et responsabilités renforcées,
 Communication interne améliorée : tenue de plénières,
 Mise en place d’un CODIR et établissement des règles de son
fonctionnement,
 Organisation de réunions de pôle,

Notre vision :
« Être le phare de l’économie touristique audoise.
Sans bateaux, il n’y a pas de phare »

 Mise en commun des dossiers pour une meilleure gestion des
missions.
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Ce plan de formation collectif a été complété par des formations métiers
et des participations à des E‐ Clubs.
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 Mieux se connaître pour mieux communiquer
En complément de la formation Team Building, une formation sur les
enjeux et les caractéristiques d’une bonne communication pour
travailler de façon plus sereine a été dispensée à l’ensemble des
agents.
Séquences d’apports théoriques, autodiagnostics, mises en situation
ont ponctué ces 2 jours de formation par groupe de 10.
 Gestion documentaire partagée
L’ensemble des agents ont suivi une demie– journée de formation afin
d’appréhender les enjeux d’une gestion documentaire partagée. 8
agents faisant partie du groupe projet constitué pour mener à bien
cette nouvelle façon de travailler ont participé à 4.5 jours de formation.
(Voir plus de détails dans les parties de ce rapport dédiées à ces missions)

4 agents ont suivi des formations individuelles.
Au total 89 h pour un budget de 3470 €, entièrement financé par l’OPCO
de branche.

D. Lancement d’une démarche qualité
Amorce d’une démarche qualité par l’administration d’un diagnostic de
maturité numérique pour l’ensemble des collaborateurs de l’ADT.
Ce dispositif a pour objectif :
 L’optimisation de l’organisation de l’Agence,
 L’amélioration du bien‐être des agents grâce à une meilleure
compréhension des enjeux et un gain d’efficacité dans leur poste.
L’analyse des besoins en digitalisation à court, moyen et long terme,
besoins individuels et collectifs se traduira en 2022 par un plan de
formation individualisé et collectif. Des procédures ont été établies pour
les éditions, les variables de paie, l’accueil téléphonique.

E. Favoriser la présence de l’équipe sur le terrain
Eductour Haute Vallée de l’Aude

Début juillet l’ensemble de l’équipe a pu tester des activités sur cette
partie du territoire. Au programme :

Sorties-Terrain dans le cadre du Schéma Départemental de
Développement Touristique.

Sous forme de binômes intitulés « charnières », les agents de l’ADT sont
allés sur le terrain pour recueillir l’avis de professionnels, tester les
produits en lien avec l’activité et échanger avec les touristes.

 Présentation du Syndicat Mixte du Train Rouge du Pays Cathare, suivi
de l’activité autorail,
 Balade en train du pays cathare sur la portion « Lapradelle ‐ Axat »,
 Déjeuner à Axat,
 Visite des installations de la piscine intercommunale d’Axat,

Les filières et thématiques observées :
 Patrimoine et Sites du Pays
Cathare,

 Itinérance pédestre et cyclo,

 Sites de visite,

 Art et artisanat,

 Activités de pleine nature,

 Villages emblématiques,

 Vignobles et art de vivre,

 Narbonne et Carcassonne,

 Littoral,

 Canal du Midi,
Appartenant à des pôles de compétences différents et ne travaillant pas
sur la thématique observée, cet exercice a renforcé les liens interservices
et les logiques de binôme dont les compétences sont utiles pour mener à
bien un projet : une véritable charnière en terme rugbystique.
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 Moment de détente à Alet‐les‐Bains.
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F. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021
Comptes de résultat
Depuis 2015, la comptabilité de l’ADT de l’Aude a été sectorisée pour distinguer les activités relevant du secteur d’intérêt général des activités concurrentielles, le
traitement fiscal de ces deux domaines étant distinct. Les comptes de résultat correspondants sont résumés dans les tableaux suivants :
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a.
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Secteur d’intérêt général
2021

2020

2019

2 232 244
0
46 009
227 899
3 333
2 509 485
986 736
1 227 733
106 665
63 476
56 002
2 440 612

2 169 505
0
41 140
107 145
73 200
2 390 990
778 258
1 299 608
65 836
73 233
102 040
2 318 975

2 112 161
0
46 437
182 007
151 036
2 491 641
957 445
1 357 746
106 718
51 486
3 145
2 476 540

62 739
0
4 869
120 754
‐ 69 867
118 495
208 478
‐ 71 875
40 829
‐ 9 757
‐ 46 038
121 637

RESULTAT D’EXPLOITATION
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices (s/produits financiers)
RESULTAT INTERMEDIAIRE

68 873
929
62 236
‐ 122
131 916

72 015
1 299
56 125
‐ 207
129 232

15 101
2 235
43 016
‐ 387
59 965

‐ 3 142
‐ 370
6 111
85
2 684

REPORT DE RESSOURCES ANTERIEURES

153 519

66 296

86 539

87 223

ENGAGEMENTS A REALISER S/RESSOURCES AFFECTEES

169 553

153 159

66 296

16 034

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

115 882

42 009

80 208

73 873

Subvention d'exploitation
Production vendue
Transfert de charges
Autres produits
Reprises sur provisions
PRODUITS D’EXPLOITATION
Charges externes
Salaires et charges sociales
Autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
CHARGES D’EXPLOITATION

Variation N / N‐1

L’activité de notre association a dégagé un résultat bénéficiaire de
115 882 € sur l’exercice 2021, en progression de 73 873 € par rapport à
2020.
Cette variation de résultat entre les deux exercices est à corréler avec
l’impact de la crise sanitaire pendant l’année 2020, durant laquelle
certaines actions prévues n’ont pu être réalisées, et leurs financements
attribués ont donc été reportés en fonds dédiés pour un engagement sur
2022.

Ainsi, en ce qui concerne le résultat d’exploitation, il est à noter que la
hausse des produits de 118 495 € consécutive notamment à la perception
des cotisations 2021 des membres en totalité pour les offices de tourisme,
les chambres consulaires, les organismes et associations départementales
de tourisme et à hauteur de 50 % pour les sites pôles du Pays Cathare, non
appelés en 2020 en période de covid, ainsi que l’augmentation de la
participation des partenaires aux actions 2021 (campagne pôles urbains,
accueil de presse, Flux Vison Tourisme, opérations de promotion), ont
contribué à la couverture des charges d’ exploitation.
Celles‐ci, également en augmentation de 121 637 €, traduisent la reprise
des actions de promotion de l’Agence, et la maitrise budgétaire des fonds
engagés ont permis de dégager un résultat d’exploitation positif de
68 873 €.
L’ajout du résultat financier d’un montant de 929 € et du résultat
exceptionnel de 62 236 €, constitué principalement par la quote‐part de
subventions d’investissement rapportées au résultat de l’exercice, font
ressortir un résultat intermédiaire de 131 916 € auquel il y a lieu de
retrancher la variation des fonds dédiés de 16 034 € pour dégager un
bénéfice de 115 882 € en 2021.
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L’analyse du compte de résultat de l’exercice 2021 permet de justifier le
bénéfice dégagé.
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Les tableaux de synthèse suivants présentent pôle de compétence / pôle de compétence, les charges 2021 consécutives à la mise en œuvre du plan d’actions 2021 de
l’Agence :

Charges après retraitement par destination
hors engagements restants à réaliser sur ressources affectées

2019

Variation N / N‐1

22 000

11 555

26 486

10 445

Diffusion de documentation

13 900

5 202

19 014

8 698

Communication interne

0

2 253

3 372

‐ 2 253

Convention de stockage

8 100

4 100

4 100

4 000

44 951

54 643

46 725

‐ 9 692

4 970

7 806

4 975

‐ 2 836

39 981

41 840

41 750

‐ 1 859

0

4 997

0

‐ 4 997

POLE DESTINATION

864 017

759 158

842 577

104 859

Promotion et communication

689 662

618 767

647 788

70 895

15 500

25 000

60 000

‐ 9 500

385 897

301 846

309 254

84 051

Campagne Clientèle en séjour et GSO

54 782

42 468

60 771

12 314

Workshop / Salons / Opérations de Marketing

47 522

83 432

77 784

‐ 35 910

Communication Digitale

51 657

48 415

14 655

3 242

Cabinet de relations presse

24 132

15 792

24 996

8 340

Accueils et Voyages de Presse

59 076

53 804

35 984

5 272

Editions

46 612

46 887

63 487

‐ 275

4 484

1 123

857

3 361

Assistance/Maintenance Réseau et Web (Cogitis)
RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES

2020

POLE DIRECTION ADMINISTRATION GESTION

POLE NUMERIQUE
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2021

SIT départemental
Ingénierie numérique

Campagnes partenariales CRTL Occitanie / ADT
Campagnes partenariales : Pôles Urbains – Clientèles Régionales

Outils de communication

Charges après retraitement par destination
hors engagements restants à réaliser sur ressources affectées

2021

2020

2019

Variation N / N‐1

21 813

22 117

32 144

‐ 304

Ingénierie qualité

3 869

3 840

4 778

29

Aude Fleurie

8 728

7 525

11 366

1 203

E‐réputation

9 216

10 752

16 000

‐ 1 536

10 594

8 131

26 540

2 463

Structuration de l’offre

7 694

8 131

21 690

‐ 437

Plan Unifié de Formation Départemental (PUFD)

2 900

0

4 850

2 900

Outils de communication web

39 411

40 585

63 238

‐ 1 174

Sites Web et applications

20 498

24 618

33 100

‐ 4 120

0

0

12 486

0

2 951

0

2 635

2 951

15 962

15 967

14 657

‐5

0

0

360

0

102 537

69 558

72 867

32 979

Flux Vision Tourisme

36 701

19 737

23 380

16 964

Dispositif d’ingénierie de projet

26 465

35 068

21 849

‐ 8 603

Sites Majeurs

15 972

11 760

15 580

4 212

Dispositif d’observation

19 111

1 500

10 406

17 611

412

0

0

412

3 876

1 493

1 652

2 383

Qualification de l’offre

Professionnalisation des acteurs

AMO plateforme numérique
Appli Canal du Midi
Banques d’images
Dispositif E‐commerce
D
Observatoire ‐ ingénierie

Schéma Départemental Touristique
Amortissement compteur
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POLE DESTINATION (suite)
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De la présentation de Pôle de compétence / Pôle de compétence des
charges, il ressort une reprise de l’activité de l’Agence pour certaines
missions.
En agrégé, le montant des charges 2021 des 3 pôles de compétences est
quasi identique à celui de 2019 (année de référence avant covid).



Pôle Direction Administration Gestion
Volume de diffusion de documentation plus important qu’en 2020,
augmentation à imputer à l’édition des 7 versions linguistiques des
cartes touristiques contre 4 en 2020 ainsi qu’à la réimpression des
Liasses d’Information Touristique.

 Pôle Numérique
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‐ Volume d’activités normal,
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‐ Continuité d’apport d’expertise aux prestataires touristiques
audois,
‐ Véritable pôle support en matière de numérique, PAO…
‐
 Pôle Destination
Impact de la crise sanitaire sur certaines actions :
‐ Concours Aude Fleurie impacté : organisation de 3 concours sur 4,
‐ Format de la Bourse d’Echange minimaliste sous forme de drive,
‐ Non organisation du Forum commercial en lien avec le E‐catalogue,
‐ De nombreux salons et opérations de promotion annulés (excepté
ceux du dernier trimestre) : Tablées du Rheu, campagne de
communication Camurac, salon du Randonneur…

L’année 2021 a été marquée en substance par :
 Une campagne de communication pôles urbains « Pur Produit de
l’Aude » sur des marchés cibles. Déclinée en univers de
consommation, centrée sur l’humain, cette campagne a vanté la
destination sur une durée plus étalée dans le temps (juin‐ mi‐octobre).
La part belle a été donnée au digital,
 Un plan de communication webmarketing soutenu (Recrutement
facebook…) a complémenté cette campagne,
 Le renouvellement de contrats avec des cabinets de relations Presse
(France‐ Allemagne – Espagne) générant un volume d’accueils de
presse plus important,
 La traduction et la mise en ligne du site internet en version espagnole,
 Des dispositifs d’observation plus nombreux (ex : ctoutvert pour
l’hôtellerie de plein air, dispositif kantar…),
 Une assistance à maitrise d’ouvrage pour les boutiques des sites du
Pays Cathare,
 L’amorce des travaux du Schéma Départemental de Développement
Touristique pour les cinq années à venir.

Secteur concurrentiel
2021

2020

2019

47 116

42 428

34 338

4 688

4 400

243

28 295

4 157

Transfert de charges

88

49

122

39

Autres produits

11

0

2

11

9 492

8 874

7 055

618

PRODUITS D’EXPLOITATION

61 107

51 594

69 812

9 513

Achats de marchandises

30 085

26 508

25 585

3 577

Variation de stocks

‐ 783

3 151

‐ 8 478

‐ 3 934

Charges externes

5 126

3 931

12 160

1 195

Salaires et charges sociales

7 658

6 956

10 018

702

Autres charges

3 293

2 960

5 317

333

111

111

111

0

8 821

9 492

8 874

‐ 671

CHARGES D’EXPLOITATION

54 311

53 109

53 587

1 202

RESULTAT D’EXPLOITATION

6 796

‐ 1 515

16 225

8 311

Résultat financier

0

0

0

0

Résultat exceptionnel

0

900

507

‐ 900

Impôts sur les bénéfices

0

0

0

0

6 796

‐ 615

16 732

7 411

Vente de marchandises
Production vendue

Reprises sur provisions

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

Variation N / N‐1
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Au titre des produits d’exploitation :
Une hausse importante des recettes d’exploitation par rapport à l’exercice
comptable précédent (+ 9 513 € / + 19 %), ceci s’expliquant par :
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 Une augmentation significative des ventes de marchandises sur le
site de l’Abbaye de Lagrasse de + 4 688 € (+ 11 %) et ce malgré la
fermeture du site jusqu’au 19 mai 2021 en raison de la crise sanitaire
de la Covid 19. Le panier moyen est de 2,04 € sachant que
l’agroalimentaire à lui seul représente près de 22 % du chiffre
d’affaires (11 048 € TTC). Grâce à la mise en œuvre ces dernières
années du Dispositif d’Ingénierie Commerciale, cette activité n’a pas
été impactée, les résultats économiques à l’échelon local ayant été
dynamisés (hausse des ventes de marchandises en 2020 de + 8 090 €
(+ 24 %) alors que le contexte était identique).
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 La reprise de l’activité liée aux Classement des Meublés de Tourisme
(Prestations de Services) (+ 4 157 €). L’arrêt de cette mission en 2020
se justifiant par un repositionnement de l’agent en charge de cette
activité sur d’autres missions en interne. En 2021, l’ADT de l’Aude
souhaitant renouveler son agrément, un audit de contrôle a été réalisé
par l’AFNOR. L’agrément a été validé pour les 5 ans à venir.
On relèvera également :
 Une légère augmentation des reprises sur provisions + 618 € (+ 7 %)
majoritairement due à la reprise sur provisions sur créances (+ 904 €)
diminuée cette année de la reprise sur provisions sur stocks (‐ 286 €).

Au titre des charges d’exploitation :
Une infime augmentation des charges d’exploitation (+ 1 202 € / + 2 %)
avec un rééquilibrage de compte à compte trouvant à s’exprimer dans les
éléments ci‐après :
 Un volume d’achats de marchandises en légère hausse + 3 577 € (+ 13
%) en corrélation avec le CA de la Boutique de l’Abbaye de Lagrasse.
Un réapprovisionnement sur les produits prioritaires ayant été réalisé
car ces produits générateurs de marges et de recettes étaient en
rupture. Ils sont peu onéreux à l’achat et correspondent à une
demande forte des visiteurs.
 Une variation de stocks de – 3 934 €. L’an passé on avait consommé
davantage de marchandises en puisant dans les stocks, cette année
nous avons à l’inverse stocké ce qui permettra de limiter les achats en
2022.
 Des autres achats relatifs aux redevances des points de vente (7 % du
CA HT) pour le Conseil Départemental, propriétaire de l’Abbaye de
Lagrasse, en légère hausse + 370 € (+ 13 %) et en corrélation avec
l’augmentation des ventes de marchandises.
 Des charges externes et salariales en augmentation du fait de la hausse
du chiffre d’affaires du secteur concurrentiel.
Il est à noter que le résultat net du secteur concurrentiel est en hausse
de + 6 796 € contre ‐ 615 € en 2020 et ce malgré la fermeture du site de
l’Abbaye de Lagrasse pendant plus de 4 mois cruciaux pour l’activité
commerciale eu égard à la crise économique et grâce à la reprise de
l’activité liée aux Classement des Meublés de Tourisme.
Enfin, du point de vue fiscal, il peut être indiqué que l’Agence n’aura pas
à s’acquitter au titre de l’exercice 2021 de l’Impôt sur les Sociétés (IS), le
résultat net dégagé étant absorbé par les déficits reportables.

Compte de résultat consolidé
2020

2019

2 232 244

2 169 505

2 112 161

62 739

47 116

42 428

34 338

4 688

4 400

243

28 295

4 157

46 097

41 188

46 559

4 909

227 911

107 145

182 009

120 766

12 825

82 074

158 091

‐ 69 249

2 570 593

2 442 583

2 561 453

128 010

30 085

26 508

25 585

3 577

‐ 783

3 151

‐ 8 478

‐ 3 934

991 863

782 189

969 605

209 674

1 237 491

1 307 333

1 369 993

‐ 69 842

107 859

68 027

109 805

39 832

Dotations aux amortissements

63 587

73 344

51 597

‐ 9 757

Dotations aux provisions

64 822

111 532

12 019

‐ 46 710

CHARGES D’EXPLOITATION

2 494 924

2 372 084

2 530 126

122 840

RESULTAT D’EXPLOITATION

75 669

70 449

31 327

5 170

929

1 300

2 235

‐ 371

62 236

57 025

43 522

5 211

‐ 122

‐ 207

‐ 387
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RESULTAT INTERMEDIAIRE

138 712

128 617

76 697

10 095

REPORT DE RESSOURCES ANTERIEURES

153 519

66 296

86 539

87 223

ENGAGEMENTS A REALISER S/RESSOURCES DEDIEES

169 554

153 519

66 296

16 035

RESULTAT NET DE L’EXERCICE

122 677

41 394

96 940

81 283

Subvention d'exploitation
Ventes de marchandises
Production vendue
Transfert des charges
Autres produits
Reprises sur provisions
PRODUITS D’EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks
Charges externes
Salaires et charges sociales
Autres charges

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôts Sociétés Organismes non lucratifs

Variation N / N‐1
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L’ensemble des activités de notre association a dégagé en 2021 un
bénéfice de 122 677 €.
Ce résultat trouve son origine dans la maîtrise budgétaire des actions de
promotion effectuées en 2021 et dans la relance de l’activité touristique,
traduite dans l’augmentation de 11.05 % des ventes de la boutique de
l’Abbaye de Lagrasse ainsi que la reprise des visites de classement de
meublés. Le résultat d’exploitation consolidé ressort à 75 669 €, en hausse
de 7,33 % par rapport à l’année 2020, impactée par la crise sanitaire liée
à la Covid 19.
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Cette crise a également une influence sur les comptes de l’exercice 2021,
par l’incidence du report des ressources dédiées aux actions 2020 qui
n’ont pu être réalisées, et qui font ressortir le résultat net de l’exercice
2021 à 122 677 € contre 41 394 € en 2020.
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Bilan consolidé
Le bilan consolidé reflétant la situation patrimoniale de l’ADT de l’Aude au 31 décembre 2021 s’établit à 2 882 950 €, il est résumé dans le tableau ci‐après :
2021
111 723
44 465
250
156 438
46 752
52 642
26 402
2 585 459
15 257
2 726 512

2020
150 978
46 696
250
197 924
45 925
80 698
40 321
2 270 705
14 030
2 451 679

2019
199 211
38 329
250
237 790
48 791
140 003
70 365
1 978 085
19 545
2 256 789

TOTAL DE L’ACTIF

2 882 950

2 649 603

2 494 579

BILAN PASSIF
Réserves et reports à nouveau
Résultat (excédent)
Subventions d’investissements
CAPITAUX PROPRES
Provisions pour risques et charges & fonds dédiés
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
PROVISIONS ET FONDS DEDIES
Emprunts et dettes assimilées
Concours bancaires courants
Fournisseurs d’exploitation et comptes rattachés
Autres dettes
DETTES
Comptes des régularisation (PCA)

2021
1 473 514
122 678
128 686
1 724 878
477 088
169 554
646 642
0
0
89 272
411 808
501 080
10 350

2020
1 432 121
41 394
185 286
1 658 801
424 311
153 519
577 830
0
0
58 655
354 317
412 972
0

2019
1 335 182
96 940
220 403
1 652 525
395 659
66 296
461 955
0
0
70 466
309 633
380 099
0

TOTAL DU PASSIF

2 882 950

2 649 603

2 494 579

Variation N / N‐1
‐ 39 255
‐ 2 231
0
‐ 41 486
827
‐ 28 056
‐ 13 919
314 754
1 227
274 833
233 347
Variation N / N‐1
41 393
81 284
‐ 56 600
66 077
52 777
16 035
68 812
0
0
30 617
57 491
88 108
10 350
233 347

RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES

BILAN ACTIF
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISE
Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Disponibilités
Comptes de régularisation (CCA)
ACTIF CIRCULANT
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Le bilan consolidé des deux secteurs de l’Agence fait état d’une baisse de
l’actif immobilisé de 41 486 €, suite notamment à la mise au rebut
d’immobilisations incorporelles hors d’usage (ancien site internet).
La trésorerie de fin d’exercice, en hausse de 314 754 € par rapport à 2020
est à lier à la hausse de l’encours des dettes d’exploitation de 88 108 €.
Enfin, les capitaux propres s’élèvent à 1 724 878 € au 31/12/2021, en
hausse de 66 077 € par rapport à 2020, les provisions et fonds dédiés en
hausse de 68 882 €, permettent à l’ADT de consolider son fonds de
roulement.

RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES

En conclusion :
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On relève qu’au titre de l’exécution budgétaire 2021, l’ADT de l’Aude
conforte globalement sa situation patrimoniale, ainsi que ses dispo‐
nibilités, ce qui lui permet d’honorer l’ensemble de ses engagements du
premier semestre de l’exercice suivant (Fonctionnement et Actions) en
anticipant de la signature de la Convention d’Objectifs annuelle avec le
Département et du versement consécutif de la subvention qui en découle.
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