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Il sera le socle de la stratégie, qui conjuguera l’offre avec le marché et nos cibles.
Le secteur d’activité du tourisme est primordial pour l’économie audoise !
Avec le renouvellement de l’assemblée départementale en juin dernier, la
nouvelle gouvernance de l’Agence est en place depuis le 22 octobre.
Sans tarder nous lançons ces deux chantiers pour lesquels je vous assure
de mon total engagement pour les réussir avec vous.

Soyons fiers de notre tourisme audois !
2022, une année consacrée à la définition de
notre stratégie touristique 2022-2026 pour le
Département de l’Aude.
La définition de notre nouvelle feuille de route intervient au moment où
le secteur d’activité du tourisme, soumis à de forts bouleversements, en
raison de la pandémie, est appelé à se réinventer.
Notre réflexion devra prendre en compte les enjeux environnementaux,
sociaux et économiques particulièrement mouvants, et faire évoluer
l’organisation nécessaire au déploiement de cette nouvelle stratégie.
Les cinq dernières années ont été marquées par une actualité chargée
(attentats, mouvements sociaux, aléas climatiques et enfin crise sanitaire) :
autant d’évènements qui soulignent la nécessité d’une organisation agile
et fédérée pour agir collectivement et efficacement.
Pour être partagée et portée collectivement, toute stratégie touristique
doit s’appuyer sur des éléments identitaires marquants et fédérateurs.

Nous mènerons donc ensemble le travail de définition du
portrait identitaire de l’Aude.
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STRATÉGIE ET PILOTAGE
2022 année rythmée selon 2 temps de travail :

Ce plan d’actions s’inscrit au sein de dynamiques :

• Un temps consacré à l’élaboration de la stratégie touristique à venir pour
les 5 ans, avec un travail approfondi sur l’identité de l’Aude

• À l’échelle régionale :
> Les contrats de destination
L’Aude est directement concernée par la contractualisation de trois
contrats de destination : Canal du Midi, littoral et Pyrénées.
Contrats de marque internationale, ces trois contrats feront l’objet d’une
signature à l’échelle du CRTLO avec Atout France, permettant de mutualiser
des budgets entre Etat, Région et acteurs à l’échelon infraterritorial.
Ils permettront de déployer des actions sur les trois prochaines années,
sur les volets markéting, ingénierie et observation.
> La politique des Grands Sites Occitanie de la région visant à promouvoir et
accompagner les sites patrimoniaux culturels, naturels et historiques de
forte notoriété à l’international, qui concourent de façon majeure à la
qualité et à l’identité des territoires de la destination.

• La mise en œuvre du plan d’actions 2022, avec les missions d’observation
du secteur d’activité,
> d’information, d’accompagnement et de fédération des professionnels,
> de qualification et de structuration de l’offre,
> d’ingénierie de développement
> de promotion de la destination auprès de nos différentes cibles de clientèles
> de production, gestion et diffusion d’informations touristiques.
> de gestion des ressources nécessaires à la réalisation du plan d’actions :
ressources humaines, matérielles, documentaires et financières.

Une stratégie touristique départementale pour les
5 ans à venir en réponse à des enjeux essentiels
pour le secteur d’activité du tourisme :
> des enjeux en terme de positionnement de la destination,
> des enjeux en matière de développement touristique durable (ressources
économiques, préservation de nos richesses environnementales, équilibre
social touristes-habitants)
> des enjeux de fédération des acteurs publics et privés, de transversalité pour
apporter de la cohérence et davantage de puissance dans le déploiement des
actions

Les objectifs du plan d’actions 2022 :
> Fournir données et analyses au service de la stratégie
> Entretenir la notoriété de la destination, conforter les clientèles actuelles.
> Conquérir de nouvelles clientèles de proximité.
> Favoriser le transfert de flux de clientèles à l’intérieur du Département
> Informer, fédérer et conseiller les acteurs du tourisme.
> Assurer la production et la diffusion d’informations de qualité
> Améliorer la qualité de l’offre et coordonner les démarches de qualification
> Manager la stratégie de l’ADT avec une utilisation optimale des ressources
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Stratégie et Pilotage > Note introductive

Dans l’Aude, 3 candidatures ont été validées : Narbonne Méditerranée, « aux
sources du Canal du Midi » et Carcassonne et les Citadelles du Vertige.
• À l’échelle interdépartementale, l’ADT participe activement aux différentes
instances de coordination des itinéraires traversant notre Département :
V80 (Canal des deux mers à vélo), EV8 (méditerranée à Vélo), GR 367
Sentier cathare, GR®78 Chemin des piémonts vers Saint-Jacquesde-Compostelle, V81 Véloroute du Piémont Pyrénéen, GéoTraverse
(PNR Corbières Fenouillèdes - Pyrénées Catalanes), V84 Passa País (PNR
Haut-Languedoc)…
• À l’échelle départementale ou infra :
> Acte II Pays Cathare
L’ADT est partie prenante des grands chantiers développés dans le
cadre de l’Acte II du Pays Cathare : marketing, signature, boutique,
signalisation, formation. Ce programme de développement est dédié à
la modernisation et au renouvellement de l’offre touristique des 19 sites
audois.

> Révision de la stratégie départementale en faveur de la biodiversité
Elaborée en 2012, cette charte a défini neuf ambitions, dont celles de
préserver et valoriser le patrimoine naturel remarquable et renforcer
l’offre touristique par l’ouverture des espaces naturels adaptés à une
fréquentation soutenable. La révision de cette stratégie est prévue en
2022.
> Candidature au Patrimoine Mondial de l’Unesco «Cité de Carcassonne et
ses châteaux sentinelles de montagne»
L’ADT participe au projet de la candidature, sur le volet Tourisme et par
mesure de cohérence avec les dispositifs régionaux et départementaux :
les différents Contrats de Destination, les GSO et l’Acte II.
> Canal du Midi
L’ADT participe à la co-construction du plan de gestion Canal du Midi de la
Préfecture de Région Occitanie avec l’APEI (Mission Appui au Patrimoine
Immatériel de l’Etat – Ministère de l’Economie des Finances et de la
Relance), Voies Navigables de France, et les 5 Conseils Départementaux
en concertation avec les acteurs du territoire (InterGal, EPCI), ainsi qu’au
déploiement de la marque institutionnelle « Canal du Midi ».
> PNR de la Narbonnaise en Méditerranée
L’ADT participe à l’action de valorisation des actions et des offres
touristiques à travers ses différents outils de promotion, relaie les
initiatives en faveur d’un écotourisme respectueux de l’environnement.
Enfin, il pourra participer aux travaux de révision de la charte, révision
envisagée à partir de 2022.
> PNR Corbières-Fenouillèdes
L’ADT participe aux travaux du PNR dans le cadre de la définition de la charte
visant à la préservation de la biodiversité et de la qualité des paysages
naturels, la valorisation touristique de l’ensemble des patrimoines du
territoire et plus particulièrement du patrimoine géologique.

Stratégie et Pilotage > Note introductive
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Stratégie touristique départementale
OBJECTIFS
Élaborer la stratégie touristique départementale pour les 5 ans à venir, en définissant les objectifs prioritaires à atteindre collectivement. La stratégie,
inscrite dans une approche soutenable pour le tourisme, sera en adéquation avec l’identité du territoire et construite collectivement de façon à fédérer
les différentes composantes de ce secteur pour sa mise en œuvre.

ACTIONS
Description

Réaliser un diagnostic dynamique
du tourisme audois

> Enquêtes clients et acteurs
> Etude de notoriété et d’image, analyse
> Analyse de l’écosystème touristique départemental
> Benchmark
> Séminaire de travail avec le comité technique
> Partage, validation du diagnostic par le comité de pilotage
> Caractérisation des enjeux et rédaction du diagnostic

Période

Février - mai

> Grand World café sur le tourisme de demain
pour l’Aude

Elaborer la stratégie
pour les 5 ans à venir

Construire le plan d’actions opérationnel

Entériner la stratégie touristique départementale 20222026
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Stratégie et Pilotage > Stratégie touristique départementale

> S’inspirer des nouvelles tendances et bonnes pratiques
> Définir l’ambition et élaborer la stratégie

lors d’un séminaire de travail du comité technique
> Validation des objectifs prioritaires de la stratégie en comité
de pilotage
> Appréhender la gouvernance et la stratégie de l’Agence

> Séminaire de travail avec le comité technique
> Ecriture des fiches actions
> Validation en comité de pilotage
> Présentation à la commission permanente du Conseil
Départemental

Juin - août

Septembre

Septembre

Partenariat

Cabinet CoManaging
Acteurs du tourisme : offices
de tourisme, acteurs privés,
chambres consulaires, filières…
Résidents et Clients

Portrait identitaire de l’aude
OBJECTIFS
Révéler les éléments identitaires marquants du département, permettre à la Destination de se démarquer par rapport à ses concurrents, fédérer les
partenaires, les acteurs du tourisme audois mais aussi les habitants autour de l’identité de la destination et les valeurs partagées à promouvoir.

ACTIONS
Description
Mener une étude complète sur
l’identité du territoire : identifier les
valeurs et attributs qui font sens

Elaborer un rapport détaillé dans une
grille d’analyse qui deviendra le corps
du portrait identitaire
Restituer le portrait identitaire

> Analyse documentaire approfondie
> Visite du territoire
> Focus Group
> Interviews avec des experts du territoire
> Enquête acteurs et résidents
> Enquête clients
> Création d’une iconographie illustrative de l’identité.
> Production du rapport détaillé : portrait sensible, visible du cadre de vie, avec

tout ce qui touche aux couleurs, odeurs, sons, climat et lumière etc… et portrait
des habitants autour des savoir-faire, savoir-être, et les notions de vivre
ensemble et bien-vivre

> Présentation du portrait
> Intégration des conclusions dans la stratégie touristique

Période

Avril

Partenariat
Acteurs du tourisme privés &
institutionnels
Résidents et Clients
CoManaging

Mai

Mai

CO-CONSTRUCTION AUTOUR DE LA STRATÉGIE
Description
Organiser les différents temps
de co-construction

> Temps collectif de restitution des enquêtes et du portrait
> Réunion du comité technique pour les temps de travail
> Réunion du comité de pilotage pour les temps de validation
> Informer régulièrement sur l’avancée de ces travaux

Période

Partenariat

Janvier à
octobre

Stratégie et Pilotage > Portrait identitaire de l’Aude
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Observation
Chiffres-clés
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CHIFFRES CLÉS 2021

Sites majeurs

Nuitées touristiques

Pour mémoire, la moyenne de fréquentation 2017-2019 s’élevait à 1 952 160 visiteurs

17 236 056 de nuitées touristiques.

Pour mémoire, la moyenne de fréquentation 2017 – 2019 s’élevait à 1 257 400 visiteurs

(Source : CRP Consulting-ADT Aude)

Cité Médiévale de Carcassonne :
1 319 620 touristes et excursionnistes

Narbonne :
1 237 680 touristes et excursionnistes

(Source : Flux Vision Tourisme 2022)

Nuitées françaises

Sites Pays Cathare

(Source : Flux Vision Tourisme)

(Source : ADT Aude)

12,7 millions de nuitées françaises.
Top 5

Nuitées 2021 (janvier à décembre)

Haute Garonne

1 581 580

Hérault

662 591

Bouches-du-Rhône

418 186

Rhône

394 109

Nord

349 574

Nuitées étrangères

Fréquentation globale des sites Pays Cathare sur l’année :
714 441 visiteurs.
Pour mémoire, 1156000 en 2019, et 616000 en 2020.

TOP 10 des sites de visite et de loisirs
SITES

4,6 millions de nuitées étrangères.
Top 5

Nuitées 2021 (janvier à décembre)

VISITEURS
2020

VISITEURS
2021

CHÂTEAU DE LA CITE DE CARCASSONNE

627 351

266 751

316 404

RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN

338 050

249 404

288 502

ABBAYE DE FONTFROIDE

126 266

65 817

93 062

ESPACE BALNEOLUDIQUE GRUISSAN

117 795

41 343

63 863

97 596

57 321

58 668

CHÂTEAU DE PEYREPERTUSE

(Source : Flux Vision Tourisme)

VISITEURS
2019

GOUFFRE GEANT DE CABRESPINE

71 733

56 616

56 517

CHÂTEAU DE QUERIBUS

59 505

51 589

53 043

PALAIS-MUSEE DE NARBONNE

54 881

25 287

41 553

675 224

CHÂTEAU DE LASTOURS

43 296

32 450

35 159

TERRA VINEA

40 888

24 187

28 575

Belgique

534 835

Total

1 577 361

870 765

1 035 346

Pays-Bas

355 568

Royaume-Uni

339 013

Allemagne

843 628

Espagne

2019
Étrangers
TOTAL
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2020

Cette fréquentation s’élevait à 35061 en 2019, et 15661 en 2020.
2021

Évolution 2020-2021

12 873 841

10 639 748

12 663 945

19%

7 734 548

3 626 125

4 572 111

26%

20 608 389

14 265 873

17 236 056

21%

Observation > Chiffres-clés

(Source : Voies navigables de France)

Fréquentation totale sur l’année 2021 : 22 121 visiteurs sur les 6
écluses.

Récapitulatif depuis 2019
Français

Tourisme Fluvial dans l’Aude

Hébergements
(Source : ADT Aude, SIT)

Capacité d’accueil en lits marchands en 2021 : 64000 lits
Capacité d’accueil en lits non marchands, en résidence secondaire
en 2021 : 314000 lits

OBJECTIFS
> Accompagner les pôles de l’ADT et les territoires dans l’élaboration de leur stratégie
> Orienter les porteurs de projets
> Observer les flux et les comportements des clientèles
> Veiller sur l’évolution Offre/demande
> Accompagner les OT dans leur dispositif d’observation

ACTIONS

Observer la fréquentation touristique
et les mobilités infra territoriale

Collecter, traiter et analyser les
données de fréquentation

Description

Période

Partenariat

Achat des données, stockage et traitement pour suivre l’évolution des nuitées
touristiques et les flux des clientèles sur le département

Toute l’année

12 OT du TerritoireCRTLO
Opérateur ORANGE
Opérateur VISITDATA.
ADN - CRTLO

Données mensuelles des Sites du Pays Cathare

Toute l’année

Les Sites Pays Cathare

Données annuelles des Sites de Loisirs et des prestataires d’APN

1er trimestre

Données mensuelles des Sites Majeurs, Carcassonne et Narbonne,

Toute l’année

Données quantitatives et qualitatives Hotels et campings

Toute l’année

Les Sites de loisirs et
activités sportives
OTI Côte du Midi/OGS
de Carcassonne/CRP
Consulting
Chambre de commerce
et d’industrie
MKG-Olakala

Traiter les données annuelles INSEE pour suivre l’évolution de la fréquentation des
Hôtels/Campings/ Autre Hébergements collectifs

Décembre

Mettre à jour l’Atlas du Tourisme en
lien avec le travail sur la Stratégie
Touristique

Cartographie et états des lieux approfondis de l’activité touristique de la destination
départementale de l’année en cours

Mai

Participer aux travaux du Club
Observatoire du CRTL O

Participer avec les 12 autres ADT/CDT de la région aux travaux du CRTL.
Partenariats techniques et financiers (conjoncture, Airdna, Insee, Enquête conso...)

Toute l’année

CRTL O

Accompagner et former les
utilisateurs OT

Accompagner les OT aux déploiements des outils d’observation : FVT, Airdna…

Toute l’année

12 OT du Territoire

Elaborer les bilans annuels

Réaliser les bilans annuels

Janvier à Mars

Mettre à disposition les données
analysées

Diffuser les différents bilans via la newsletter, des envois mensuels, sur le site pro et lors
de l’Assemblée générale

Toute l’année

Orienter les Porteurs de Projet

Effectuer le premier contact avec les porteurs de projets, les orienter, leur fournir les
données économiques essentielles

Toute l’année

INSEE- CRTLO
CoManaging

Observation > Actions
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STRUCTURATION DE L’OFFRE ET ANIMATION DES FILIÈRES
Les objectifs généraux
De façon coordonnée, voire anticipée avec les actions marketing, l’ADT
travaille tout au long de l’année avec les groupements d’acteurs privés et
institutionnels à la structuration de l’offre sur le Territoire.
L’amélioration qualitative de l’offre, passant par une politique de classement
et de labellisation active, la mise en réseau ADT/OT et le développement des
coopérations en matière de politique qualité sont des priorités.
Dans le même temps, la coordination des démarches qualité (territoriales et
nationales), la professionnalisation des acteurs, au travers de l’implication sur
le territoire des OT sont au cœur des missions de l’ADT.
Présente sur le terrain auprès des OT et des opérateurs privés, l’ADT soutient
les univers de consommation développés dans sa ligne éditoriale : Patrimoine,
Oenotourisme et Gastronomie, activités Outdoor.
Sur cette dernière thématique, source d’attractivité touristique, la structuration
du réseau des grandes randonnées pédestres et cyclo touristiques au titre
des coopérations aux Comités d’itinéraire, participe au développement des
territoires et plus globalement à l’économie audoise.
La valorisation de la pratique des activités sportives en milieu naturel et des
mobilités douces conciliée à la préservation de l’environnement est désormais
un engagement fort auprès des clientèles touristiques.

Les actions
Il s’agît d’une part d’animer les filières par thématique afin de connaître l’offre,
ses besoins, parler d’une voix commune mais aussi la faire évoluer en fonction
des besoins des clientèles.
C’est aussi qualifier cette offre, soit en l’accompagnant vers une norme
nationale Qualité Tourisme et/ou classement, soit en la territorialisant
(Marque Pays Cathare) ou en la thématisant en fonction de la demande, des
besoins des territoires et des grands itinéraires (Accueil vélo, Vignobles et
découvertes… ).
14

Structuration et animation de l’offre > Note introductive

Les démarches qualité territoriales constituent des leviers de développement
importants qui contribuent fortement à la structuration de l’offre.
- L’animation de l’offre des patrimoines s’articule autour du réseau Pays
Cathare, et s’élargit pour une mise en avant des savoir-faire et de la
richesse de la destination au-delà de la médiévalité.
- L’animation de l’offre oenotourisme et gastronomique s’articule
essentiellement autour des territoires labellisés ou en cours Vignobles
& Découvertes ; la marque Pays Cathare, notamment sur l’agroalimentaire, est aussi un pilier de l’offre.
- Sur les Activités de Pleine Nature, c’est tout un maillage de grands
et petits itinéraires qui permet de mener des réflexions stratégiques
avec les partenaires, d’animer les professionnels et d’élaborer des
plans d’action orientés développement et marketing.

Les partenariats
L’ADT s’appuie sur les orientations du CRTL Occitanie, sur le réseau des Offices
de Tourisme audois, partenaires incontournables pour le déploiement des
démarches de qualification et d’animation des territoires.
En parallèle, l’ADT accompagne les Offices de Tourisme sur leur propre de
démarches qualité.
Elle accompagne également les prestataires privés dans leur
professionnalisation, notamment par la diffusion d’informations, veille et
prospectives, l’animation de réunion portant réflexion commune et stratégie.

Filière Patrimoine et Culture
OBJECTIFS
> Augmenter la fréquentation des sites
> Favoriser/inciter la circulation de site en site
> Améliorer la qualité de l’offre/l’accueil dans les sites culturels
> Augmenter la notoriété du réseau
> Accentuer la dynamique de réseau
> Elargir à l’Offre des Patrimoines

ACTIONS
Description

Période

Partenariat

> Animer les acteurs du réseau sur différents sujets : observation, réseaux sociaux,
Animation du réseau

édition etc…

> Présenter / rappeler les actions et missions de l’ADT en matière de promotion et
clarifier les flux d’information

Toute l’année

> Préparer et animer 4 à 5 commissions catégorielles par an, afin d’aborder les
Commissions catégorielles

différents partenariats avec le réseau

> Préparer les phases de validation des différents projets liés à l’Acte II (Boutique,

Bimestriel

Médiation, Programmation culturelle …)

> Finaliser les V2 des Guides de visite pour les sites non pourvus (coordonner la
Médiation

Suivi du Groupe projets Acte II

remontée de contenus jusqu’au BAT)
> Mettre à jour de façon ponctuelle les applis Pays Cathare
> Promouvoir les Applis via les réseaux sociaux et la presse

Toute l’année

> Participer aux Groupes projets, réunion et Rencontres Acte II et mise en œuvre des
actions

Poursuivre la phase de réflexion dans le cadre de l’enquête clientèle menée en 2021 :

Dispositif pass touristique

> Benchmark dispositifs touristiques
> Réflexion sur des dispositifs ambassadeurs
> Relance de la réflexion en lien avec les Grappes de sites

Printemps 2022

Département de l’Aude
au titre de l’Acte II
Le réseau des Sites du
Pays Cathare
Offices de Tourisme
(feuillets village)

Toute l’année
Hiver/
printemps

Structuration et animation de l’offre > Filière patrimoine et culture
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Description

Communication/Promotion

Période

Coordonner la promotion et la communication via,
> Des opérations B to B (cf fiche dédiée)
> Des Salons Grand Public (cf fiche dédiée)
> La Campagne Pôles Urbains (cf fiche dédiée)
> Des Accueils Presse (cf fiches dédiées)

Toute l’année

Coordonner la réflexion et éditer le dépliant des Sites
> Réflexion et mise à jour du dépliant des Sites en adéquation avec les besoins des
Sites, des OT et des clientèles

Toute l’année

Animer et communiquer sur Facebook
> Harmonisation avec la ligne éditoriale audetourisme
> Animation/ Communication sur les Sites
> Campagne de recrutement de fans

Printemps

Partenariat

Le réseau des Sites du
Pays Cathare
Les Offices de Tourisme

Co construire le plan de communication sur le réseau Instagram avec le réseau
Animer et mettre à jour le site web payscathare.org
> Mise en avant de l’agenda
> Animation dans la rubrique Actu

Toute l’année

Coopération marketing

> Développer des actions de communication événementielles partagées :
- Co construire un plan média
- Harmoniser les codes graphiques des communications
- Co financer les actions de communication

A la demande

Le réseau des Sites du
Pays Cathare

Accompagnement numérique des
sites

A l’étude, déploiement d’une action en lien avec l’Animation Numérique du Territoire :
> Faire un diagnostic numérique des outils de communication des sites
> Accompagner les sites sur leurs outils de communication digitaux
> Envisager d’ouvrir la saisie de donnée SIT en direct par les sites touristiques

Toute l’année

Le réseau des Sites du
Pays Cathare
Les Offices de Tourisme

Ingénierie commerciale

> Groupe projet boutique : cf fiche dédiée

Toute l’année

Acte II
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Description

Période

Partenariat

Les Grands Sites Occitanie
Grands Sites Occitanie :
- Les Citadelles du Vertige
- Narbonne, Méditerranée
- Aux sources du Canal

> Suivre et coordonner les actions de promotion en tant que Co Chef de file avec OMT
Carcassonne et les Citadelles du Vertige.

> Suivre les actions des autres GSO

Toute l’année

Région / CRTLO/OT des
GSO audois

Toute l’année

Département de l’Aude
Association Mission
Patrimoine

Candidature UNESCO – Carcassonne et ses sentinelles de Montagne
Candidature au patrimoine mondial
de l’UNESCO : «Cité de Carcassonne
et ses châteaux sentinelles de
Montagne»

Participer aux

> CODIR
> COPIL
> COTECH
> Ateliers de travail

Patrimoine romain
Promouvoir le Patrimoine en lien avec
la Romanité

Suivre et coordonner les actions de promotion :

> Via le web avec création une expérience Narbonne (city break, romanité : Narbo Via),
Créer un top sur les sites romains dans l’Aude
> Via des accueils presse

Année 2022

Sentier Cathare
Déployer un Plan de communication :

Accompagner la sortie du Topo Guide
Sentier Cathare

> Accueil Presse
> Communiqués de Presse
> Salon dédié
> Assurer diffusion Topo-guide auprès des OT & Sites

Toute l’année

FFRP
CDRP

Toute l’année

Marque Pays Cathare

Savoir-faire / Patrimoine industriel
Promouvoir le Patrimoine industriel et
les savoir-faire

Déployer des actions de com Web/réseaux sociaux en lien avec les labellisés Pays
Cathare

Structuration et animation de l’offre > Filière patrimoine et culture
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Dispositif Ingénierie commerciale
Pour la définition d’une identité boutique « Pays Cathare » portant sur le mobilier et la signalétique (étude de pré-programmation).
Pour la création de lignes de produits exclusifs pour les Boutiques de Site du « Pays Cathare ».

OBJECTIFS
> Aider au développement des ventes des boutiques pour devenir la seconde source de recettes après la billetterie.
> 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.
> Créer une gamme cohérente valorisant le réseau des Sites du Pays Cathare tout en conservant l’unicité de chaque site (selon la formule « être ensemble et
être soi-même »).

Description

Période

Définir la stratégie et la méthode
d’achats groupés pour les lignes de
produits exclusifs

> Organiser le circuit administratif et de livraison des commandes et disposer d’une

Recruter un illustrateur pour des
lignes de produits, la signalétique et la
sacherie sous la Marque « Les Sites du
Pays Cathare »

> Créer et décliner 3 types de cartographies.
> Créer et décliner 2 types de traitement des monuments.
> Constituer une bibliothèque de dessins et de principes graphiques

A la demande

Faire évoluer le logotype des Sites du
Pays Cathare : Châteaux, Abbayes,
Musées et Cités

> Proposer une évolution du logo qui sera utilisé comme marque commerciale et

Toute l’année

Déposer la Marque « Les Sites du Pays
Cathare » à l’INPI
Approvisionner (process de
commandes)
Rédiger des documents administratifs
« types »

force logistique pour les approvisionnements.

signature des produits exclusifs

> Cette Marque à usage commercial, apposée sur la majorité des produits, servira de
signature signifiant le réseau, de gage de l’exclusivité des produits et de protection
pour les produits mis en vente.

> Désigner un administrateur qui gérera le référencement des produits.
> Former les agents d’accueil à l’utilisation de la solution logicielle dédiée.
> Élaborer des modèles de CCTP, RC & CCAP adaptables facilement par n’importe

quel site qui souhaiterait recruter une Maîtrise d’Œuvre pour l’aménagement de sa
boutique.

Élaborer une Charte Boutique
(cadrage technique et
méthodologique)

> Cette Charte portera sur le mobilier, la signalétique, les éléments de l’ordre du second

Disposer de photos sur les Sites
du Pays Cathare (usage à des fins
commerciales)

> Disposer de ressources visant à alimenter la création des lignes de produits exclusifs

Prévoir des commandes
complémentaires de produits exclusifs
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œuvre jugés stratégiques et les éléments réglementaires.
(carterie…).

Les premiers produits exclusifs seront édités en juin, néanmoins il s’agira
d’accompagner les Sites du Pays Cathare pour l’édition de ces produits sur la période
2022-2023.

Structuration et animation de l’offre > Dispositif Ingénierie commerciale

Partenariat

Janvier

Toute l’année

Sites du Pays Cathare
Museum § Industries
Département – Acte 2 –
Groupe-Projet Boutique
CAUE
Architecte des Bâtiments
de France
Jean Couvreur Auteur de la Charte
Signature Paysagère et
Architecturale
Atelier Cartographik
Campagnes et Cie
INPI
Association Mission
Patrimoine Mondial
Centre d’Archéologie
Médiévale du Languedoc
(CAML)

Filière Oenotourisme - Gastronomie - Art de Vivre
OBJECTIFS
> Inciter les clientèles de proximité à venir consommer « œnotourisme » dans l’Aude et « désacraliser » le monde du vin, le rendre plus accessible pour les néophytes
> Faire exister la destination au niveau national et international et ce dans une dimension Languedoc
> Valoriser l’offre oenotouristique en lien avec le patrimoine culturel d’une part, avec nos offres randonnée et itinéraires vélo d’autre part

ACTIONS

Structuration de l’Offre Languedoc

Description

Période

Participer techniquement et financièrement à la structuration et la valorisation de la
destination Languedoc aux côtés du CRTL O

Année

CRTL O
ADT34
ADT30
OT V&D*

Année

CIVL
CA11
OT V&D

Accompagner techniquement les 4 Territoires V&D audois à :

> Qualifier l’offre (Articulation Train de marque)
> Former les partenaires (Plan Unifié Formation Départemental)
> Observer le poids économique de la filière (à l’étude)
> Coordonner le réseau sur des actions de communication et de promotion
Valoriser l’offre dans le cadre de la Campagne de Communication Pôles Urbains –
Univers Oeno (cf fiche dédiée)
Valoriser l’offre dans le cadre des Tablées du Rheu.

Communication/Promotion

Valoriser l’offre et les évènements sur les Réseaux Sociaux et Web :
> Publications Facebook et Instagram
> Promotion évènements (exemple : fascinants week-ends)
> Expériences sur le site web
Contribuer à la valorisation de l’offre oenotouristique et patrimoine via la Vitrine des Vins :
> Coordonner la constitution d’une Sélection-Vitrine des Vins de l’Aude sur la base de
produits viticoles sélectionnés par les Crus
> Accompagner la mise en place de la vitrine des vins au Château Comtal et autres sites
patrimoniaux volontaires
> Développer des actions de communication sur le dispositif
A l’étude pour 2023 :
Co construire l’édition d’un guide Petit Futé dédié de l’offre labellisée V&D de la
destination départementale pour :
> Mettre en lumière la destination départementale, avec les 4 territoires auprès de la
clientèle française
> Favoriser l’effet réseau des Territoires et des prestataires labellisés
> Soutenir la fréquentation des destinations V&D

Partenariat

OT V&D
11 au 13 mars
2022

Département, ADT

Mars avril pour
mise en place
en mai

Mars avril pour mise en
place en mai
CIVL
CA11
Cru Minervois
CMN

Deuxième
semestre

OT V&D
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19

Description
Intermédiation
Action Presse

Workshop Destination Vignobles

Voyage de Presse :
Accueillir plusieurs journalistes au cours d’un seul et même voyage et ainsi obtenir des
retombées dans des supports variés, le tout, échelonnés sur l’année.
Cibles presse : Gastronomie, Artisanat, Vins, Oenotourisme...
Cf fiche dédiée
Favoriser la mise en marché auprès des voyagistes et prescripteurs français et étrangers
Soutenir et augmenter la programmation de la destination auprès des intermédiaires
Cf fiche dédiée

Période

Partenariat

7 – 9 juin 2022

OT V&D

Octobre 2022

ATOUT FRANCE
CRTL O
OT V&D

Filière Nature-Outdoor
OBJECTIFS
> Promouvoir l’Aude, destination « Nature » et le « Développement Durable » des territoires par l’itinérance douce (pédestre, cycliste ou équestre)
> Participer aux comités d’itinéraires et groupes de travail définissant les différents plans d’actions stratégique et de coopération marketing en lien avec les politiques
stratégiques nationales, régionales et les logiques territoriales
> Valoriser les grands itinéraires (V80, EV8, V81, GR 36, GR 7 …) via le storytelling expérientiel
> Accompagner les projets territoriaux structurants (réflexion sur les aménagements, mobilier urbain, services aux usagers -touristes, cyclotouristes…)
> Fédérer les acteurs du tourisme autour des démarches de progrès et mutualiser les moyens autour des actions de promotion
20
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ACTIONS
Itinérance Cyclo touristique
V80 Canal des 2 Mers à vélo - EV8 La Méditerranée à vélo
Description
Animer et structurer l’offre infra
de destination dans le cadre de la
coopération des Comités d’Itinéraires
le Canal des 2 Mers V80 à Vélo et la
Méditerranée à Vélo EV8

Cf fiche : démarches de qualification

Période

> Participer au Comité d’Itinéraire V80, (Plans d’actions, stratégie partagée, observatoire)
en lien avec le Schéma Départemental Vélo 2018-2022 (aménagement, signalétique)
et des équipements structurels (projets intercommunaux, appels à projet Maison
Eclusières VNF…)
> Accompagner les porteurs de Projets sur ces itinéraires
> Mettre en œuvre des actions de coopération en lien avec les référents en OTI et
coordonner le cycle de qualification Accueil Vélo.
> Participer aux études des clientèles et de fréquentation dans le cadre du Cotech V80.
Suivi des analyses nationales, bilans de saison, relevés éco-compteurs…
> Contribuer à la conception de boucles vélo (échappées thématiques) au départ des
grands itinéraires avec territoires et la Région Occitanie.

Toute l’année

> Contribuer aux actions de promotion web et médias sociaux (Dossiers de presse,
Assurer la promotion de l’offre
qualifiée sur l’ensemble des supports
de communication

newsletters, parution réseaux sociaux, alimentation des sites internet dédiés).
> Participer à la réédition des Collections de cartes itinéraires et autres outils
promotionnels.
> Collaborer à la rédaction des Cyclo Guides Le Routard Canal des 2 mers à Vélo
Hachette et Le Méditerranée à Vélo Editions Ouest France (réactualisation) ainsi
qu’aux opérations de communication associées

Toute l’année
1er semestre

Partenariat
Le GAL (Groupe d’Action
Locale), CDC
Intercommunalités
Conseil Départemental
de l’Aude
Comité d’itinéraire V80
Conseil Départemental
Haute Garonne
Régions Occitanie et
Nouvelle Aquitaine
Comité d’itinéraire EV8
CA Grand Narbonne
OT Côte du Midi
Vélo Loisirs Provence
Traces TPI
Vélo & Territoires

Itinérance Cyclo touristique
V81 Vélo route du Piémont Pyrénéen - V84 Passa Païs - « Escapade Nature sans voiture », grande boucle Grands
Sites de France
Description
Participer aux études et à la
construction des itinéraires cyclo
en création : Vélo route de Piémont
Pyrénéens (V81), Passa Païs (V84)
et Projet « Escapade Nature sans
voiture »

Période

> Participer aux CoPil et CoTech.
> Contribuer aux données d’études de l’offre existantes, suivi validation des tracés et
aménagements.
> Restituer les études et coanimer les ateliers avec les partenaires des itinéraires.

Toute l’année

Amorcer la phase de communication
du projet « Escapade Nature sans
Voiture »

Conseil Département
Haute-Garonne
L’Agence des Pyrénées
Cabinets d’étude AMO
Parc Naturel Régional du
Haut Languedoc
ADT Hérault et Tarn

> Restituer les tests Escapadeurs et valider l’itinéraire définitif consécutif à l’étude de

faisabilité et aux ateliers collaboratifs associant les OTI et les Intercommunalités.
> Participer à la réalisation des outils de promotion et commercialisation : conception
d’un Carnet de voyage et d’une carte d’itinéraire, de contenus photos/vidéos avec les
Grands Sites concernés
> Contribuer à la création d’une page web sur le site Internet Grand Site de France
dédiée à l’itinéraire dans le cadre d’une démarche exigeante de développement
durable et de valorisation des paysages exceptionnels.

Partenariat

1er semestre
2ème semestre

ADT Hérault
Réseau National des
Grands Sites de France
Grands Sites
Carcassonne / Minerve /
Béziers
Cabinets d’étude AMO
Géosystème

Structuration et animation de l’offre > Filière nature outdoor
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Itinérance Cyclo touristique
Voie Verte Bram-Montségur
Description
Coanimer et structurer l’offre
destination dans le cadre de la
coopération du Comité d’itinéraire
Cf fiche : démarches de qualification
Cf fiche : digital plateforme web

> Concevoir une page dédiée sur audetourisme.com en lien avec reportage
photo effectué sur le tronçon Bram/Lignairolles.
> Réaliser un flyer de communication
> Activer le déploiement de qualification Accueil Vélo.
> Co-organiser des accueils presse et participer aux salons Cyclo.

Période
1er semestre
Toute l’année

Partenariat
Offices de Tourisme / EPCI Aude
et Ariège
Comité d’itinéraire VV Canal
Montségur
Conseil Départemental de
l’Aude
ADT Ariège

Itinérance - Sentier de Grande Randonnée Pédestre
GR 367 Le Sentier Cathare
Description
Capitaliser les actions promotionnelles
de l’itinéraire autour du lancement
du 1er Topoguide FFRP Le Sentier
Cathare
Cf fiche : démarches de qualification
Cf fiche : digital plateforme web
Cf fiche : Promotion Salons
Evènements

Période

Partenariat

> Concevoir un dossier de presse dédié / Newsletters Réseau des Grands
itinéraires de France / jeux concours…

> Réaliser un 2ème photoreportage sur l’axe Bugarach < > Espezel pour

compléter la création d’une page web complémentaire sous le mode
expérienciel
> Promouvoir l’itinéraire sur les salons thématiques grand public, salon du
Randonneur Lyon, Salon What a Trip Montpellier
> Organiser des accueils de presse, bloggeurs influenceurs, magazines FFRP /
articles MonGRP.fr et sites web dédiés
> Entamer la réflexion sur la qualification des hébergements

1er semestre

Offices de Tourisme / EPCI
Conseil Départemental Aude
Comité de Randonnée
Pédestre de l’Aude CDRP
Fédération Française de
Randonnées Pédestres FFRP

Itinérance - Sentier de Grande Randonnée Pédestre
GR 78 Voie du piémont pyrénéen vers Saint Jacques de Compostelle
Description
Participer aux études et à la
construction de l’itinéraire GR78

> Participer aux CoPil et CoTech.
> Contribuer aux données d’études de l’offre existante, suivi validation des tracés

et aménagements.
> Restituer les études et coanimer les ateliers avec les partenaires des itinéraires.

Période
Toute l’année

> Elaborer un photoreportage sur l’axe Carcassonne > Fanjeaux pour concevoir
Amorcer la phase de qualification
simultanément à la communication de
la destination.
Cf fiche : démarches de qualification
Cf fiche : digital plateforme web
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les outils de communications nécessaires à la valorisation de l’itinéraire.
> Concevoir une page web de destination sur audetourisme en mode
expérientiel incluant les traces GPX et l’offre locale de services via le Système
d’Information Touristique.
> Contribuer à l’harmonisation des informations sur les sites des Offices de
Tourisme concernés
> Mettre en place un mode opératoire pour lancer la qualification via la charte
Accueil ACIR Chemins de Compostelle en concertation avec les Offices de
Tourisme
> Animer et fédérer le réseau des Offices de Tourisme et des professionnels
ambassadeurs accueillant les cheminants.
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Partenariat

1er semestre

Offices de Tourisme du GR78
Conseil Départemental de
l’Aude
Agence Française des Chemins
de Compostelle
Cabinets d’étude AMO Emotio
Cabinets 4 V consulting

Autres Itinérances Sentiers de Grande Randonnée (de Pays)
GRP L’Aude Romaine et Médiévale - GR® 36 Traversée de l’Aude Pays Cathare - GR ® 7 Du Lauragais aux
Pyrénées…
Description
Contribuer et amorcer la phase
de construction des projets de
Grande Randonnée Pédestre, L’Aude
Romaine et Médiévale et d’itinérance
Géotraverse PNR Corbières
Fenouillèdes - Pyrénées Catalanes

Maintenir la visibilité des sentiers de
Grande Randonnée
GR® 36 Traversée de l’Aude Pays
Cathare et du GR ® 7 Du Lauragais aux
Pyrénées

Période

Toute l’année

Conseil Départemental de
l’Aude
Pays Touristique Corbières
Minervois
Comité de Randonnée
Pédestre de l’Aude CDRP
PNR Corbières Fenouillèdes
PNR Pyrénées Catalanes
ADT Pyrénées Orientales
CRTL Occitanie

Toute l’année

Comité de Randonnée
Pédestre de l’Aude CDRP
Fédération Française de
Randonnées Pédestres FFRP

> Participer aux Comités d’itinéraires en lien avec le Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et Randonnée.

> Suivre l’étude du projet GéoTraverse : appui technique à l’articulation et au

développement d’une itinérance géotouristique, d’une offre qualifiée et à la
création d’outils de communication (carte géologique valorisant le patrimoine
minier et paysager, guides d’interprétation, visuels promotionnels … ).

> Coopérer avec le CDRP Aude en valorisant leur plateforme de vente des topo
guides Grandes Randonnées en itinérance.

Partenariat

Itinérance croisière sur le canal du Midi / Jonction / Robine
Plaisance Fluviale
Description

Période

Partenariat

> Concevoir une expérience Navigation sur Canal du Midi sur audetourisme.com
Démocratiser la pratique de la
plaisance sur le canal du Midi qui
propose un cadre sécuritaire en
période de pandémie
Cf fiche : digital plateforme web

pour conquérir et séduire les clientèles françaises, de proximité et les primonavigants.
> Identifier des offres et équipements de services aux plaisanciers (Actions en
lien avec le Contrat de Destination Canal et la Marque institutionnelle du Canal
pour le rayonnement des ouvrages d’art et les paysages qui l’entourent).
> Suivi de l’observation de passages aux écluses VNF

1er semestre

CanalFriends
Compagnie de location fluviale
Festival Convivencia
VNF

Itinérance Ferroviaire
Train du Pays Cathare et des Fenouillèdes
Description

Promouvoir via les démarches de
progrès l’itinéraire et l’offre connexes
du territoire.

Période

> Soutenir la structuration de l’offre sur la ligne ferroviaire du TPCF en

transversalité avec les démarches d’intermodalité (itinérances cyclo touristique
V81 et pédestre Le Sentier Cathare, accessibilité PMR et accueil des senior, et
avec les actions du PNR Corbières Fenouillèdes…
> Assurer des opérations de communication.

Toute l’année

Partenariat
Offices de Tourisme / EPCI
PNR Corbières Fenouillèdes
CA Perpignan Méditerranée
ADT des Pyrénées-Orientales
Conseil Départemental Aude
Conseil Départemental
Pyrénées-Orientales
CRTLO Occitanie
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Boucles- Randonnée Pédestre Cyclo touristique
APN Slow
Description

Période

Partenariat

> Accompagner les territoires sur le recensement de leur offre en lien avec
Assurer une représentativité
homogène de l’offre boucle
thématisée (Vélo-loisir / Cyclosportif /
VTT / Randonnés pédestre labélisées)
en fonction du niveau de pratique et
des cibles clientèles.
Cf fiche : digital plateforme web
Cf fiche : système d’information
touristique

le PDIPR Aude afin de garantir des circuits sécurisés, balisés et d’intérêt
touristique.
> Valoriser les petites randonnées par les actions de promotion partenariales
(Boucles Oenotouristiques, Artistiques / Pédagogiques / Au départ des sites du
Pays Cathare pour prolonger son séjour) à l’attention des clientèles en séjour
et de proximité.
> Collecter la données informatives (GPX) et iconographiques pour la conception
de collection Top expérientiel sur audetourisme.com
> Contribuer à la création d’outils multisupports (cartes Décathlon, sites web…)
> Intégrer de la donnée sur le SIT pour diffusion sur le portail Géotreck et
applications dédiées …
> Valoriser ces boucles sur les salons Outdoor Slow.

Toute l’année

Offices de Tourisme / EPCI
PNR de la Narbonnaise en
Méditerranée
Conseil Départemental Aude
CRTLO Occitanie

APN Adrénaline
Description
Proposer aux clientèles actives un
tourisme d’aventure et de sensation
forte via la pratique sécurisée (eaux
vives / rafting / canyoning / escalade
/ windsurf …)
Cf fiche : digital plateforme web

Période

Partenariat

> Valoriser la pratique sportive en lien avec Le Plan Départemental des Espaces
Sites et Itinéraires (PDESI) et les spots de pratique d’exception (gorges de la
Pierre Lys / Galamus / Saint Georges / Leucate La Franqui).
> Concevoir un guide Adrénaline (compiler contenu des cahiers thématiques
Outdoor 2020 et 2021).
> Valoriser l’offre sur les salons Outdoor Adrénaline Natural Game à Millau sur
les évènementiels sportifs incontournables (Mondial du vent Leucate / Défi
Wind Gruissan / Trails Cathares – Canalathlon).
> Réaliser une Expérience glisse à Leucate sur audetourisme.com suite au
reportage photo.

1er Semestre

Offices de Tourisme
Conseil Départemental Aude
CRTLO

Développement durable
Description

Période

Partenariat

> Valider les engagements de l’ADT Aude en matière de Tourisme Durable et
Porter la réflexion pour la mise en
œuvre du projet Développement
Durable en co-construction avec
le CD Aude, les EPCI et partenaires
institutionnels.
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Responsable pour inciter aux déplacements doux par l’itinérance pédestre,
équestre, ferroviaire ou cyclo (sans voiture).
> Valoriser les acteurs du tourisme inscrits dans une démarche ou certification
de développement durable.
> Proposer des expériences nouvelles plus vertueuses en s’appuyant sur les
démarches existantes : Promotion des Pôles Natures, de la biodiversité et des
paysages remarquables de l’Aude, des 220 sites d’intérêt naturalistes et du
programme de découverte de visite éducatives ENSemble.
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Toute l’année

Offices de Tourisme
CCI / CA
Conseil Départemental Aude
CRTLO Cabinet
ButterflyTourisme

Démarches de qualification
OBJECTIFS
> Coordonner les démarches qualité en lien avec le travail de structuration de l’offre,
renforçant l’attractivité et le positionnement concurrentiel de la destination.
> Engager les professionnels du tourisme dans les démarches qualité
> Améliorer la qualité des offres / Accueil/ Services
> Accentuer la dynamique de réseau
> Augmenter la notoriété des offres
> Articuler la qualification avec les réseaux des OT (Accueil Vélos, Tourisme & Handicap, Chambre d’Hôte Référence)

ACTIONS
Marque Pays Cathare
Description
Réflexion et état des lieux de la
Marque Pays Cathare pour faire
évoluer la feuille de route à la
suite des arbitrages du Conseil
Départemental
Participer au déploiement et
l’animation de la marque

Actualiser et harmoniser les
référentiels qualité de la MPC*

Déployer la démarche de qualification
- Train de Marque

Période

> Présentation de l’étude bilan MPC* aux élus et aux réseaux tourisme / enquête
et état des lieux
> Animation d’un groupe de travail sur l’analyse de l’impact de l’adossement de la
MPC* à QTOSDF*, Filière Caveaux

Partenariat

Février - Avril

Conseil Départemental de
l’Aude, Chambre agriculture de
l’Aude

Avril- sept

Conseil Départemental de
l’Aude,
Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs Occitanie - Pôle
Qualité Entreprises - Chambres
Consulaires, Réseaux
professionnels.

Toute l’année

Conseil Départemental de
l’Aude, Chambres Consulaires,
Réseaux de professionnels,
Comité Régional du Tourisme et
des Loisirs Occitanie

> Groupe projet MPC du Conseil Départemental
> CODIR
> COPIL
> Comité Attribution

> Revoir les référentiels PC des filières tourisme, les harmoniser au Train de
Marque et à la grille MQT*/QTOSDF

> Audits qualité et pré-audits
> Atelier de sensibilisation
> Suivi des commissions QTOSDF*

Structuration et animation de l’offre > Démarches de qualification
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Animer et fédérer le réseau

Assurer la promotion transversale de
la marque

Description

Période

Partenariat

> Actions à définir en fonction des axes et feuille de route CD11 en 2022 et du

Octobre décembre

Conseil Départemental de
l’Aude, Chambres Consulaires,
Réseaux de professionnels

SDDT

Via :
> Animation et communication digitale via les réseaux sociaux
> Mise à jour du Système d’Information Touristique
> Actions presse
> Valorisation des offres qualifiées en lien avec le site web audetourisme.com
> Intégration des contenus précédemment déployés sur site web aude-payscathare sur le site web audetourisme

Toute l’année
Mars à juin

Conseil Départemental de
l’Aude, Chambres Consulaires,
Réseaux de professionnels

Accueil Vélo
Description
Coordonner le déploiement de la
marque sur les Itinéraires cyclo en
lien avec le Schéma Départemental
Vélo 2018 – 2022 sur les itinéraires Le
Canal des 2 Mers à Vélo V80 et La
Méditerranée à Vélo EV8
Cf fiche : structuration offre APN

Période

> Veiller à l’application des politiques cyclo et orientations des comités de
pilotage en lien avec les actions du CRTLO, filière Vélo.

> S’assurer du respect des cahiers des charges nationaux.
> Alimenter la gestion du centre de ressource, outils métiers, veille juridique,

argumentaires, conseils en aménagement, études et bilans statistiques…
> Assurer la migration des données AV Tourisoft pour l’affichage de l’offre sur
audetourisme et les sites dédiés.

Toute l’année

> Coordonner le déploiement du label en lien avec les OT (organisation, stratégie,
Animer le réseau des référents qualité
en Office de Tourisme en s’assurant
de la construction d’une offre
territoriale homogène.

Assurer la promotion de l’offre
qualifiée sur l’ensemble des supports
de communication

promotion)

> Accompagner les projets structurants du territoire en démarche de
qualification

> Valider des dossiers de candidature
> Assurer la gestion des panonceaux Accueil Vélo et co organiser les cérémonies

Toute l’année

de remise des kits de communication.

vélo lors des salon B2C

> Assurer la promotion des acteurs labellisés sur les salons et accueils presse et

Toute l’année

via les réseaux sociaux, blogs, newsletters.

de qualification.

> Coanimer des ateliers/rencontres des professionnels
> Promouvoir l’offre qualifiée et les services connexes sur différents support Web
et Print
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Offices de Tourisme / EPCI
Grand Narbonne OT Côte du
Midi
Conseil Départemental de
l’Aude
CoTech et CoPil V80 et EV8
Région Occitanie et CRTLO
ADN Tourisme / France Vélo
Tourisme …

> Intégrer l’offre qualifiée sur les cyclo-guides, cartes itinérances, brochures OT

> Former et accompagner les référents Offices de Tourisme au mode opératoire
Déployer la marque sur la nouvelle
Voie Verte Canal du Midi Montségur

Partenariat
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1er Semestre

Offices de Tourisme / EPCI Aude
et Ariège
Comité d’itinéraire VV Canal
Montségur
Conseil Départemental de
l’Aude
ADT Ariège

Charte Nationale Accueil Chemins de Compostelle en France
Description
Amorcer l’organisation du
déploiement de la démarche sur
les hébergements situés la Voie du
Piémont Pyrénéen vers Saint Jacques
de Compostelle
Assurer la promotion de l’offre
qualifiée sur l’ensemble des supports
de communication

Période

> Mettre en place un modèle organisationnel et une procédure de qualification

organisée avec les Offices de Tourisme concernés par l’itinéraire.
> Former et accompagner les référents Office de Tourisme au mode opératoire
de qualification
> Coanimer des ateliers/rencontres des professionnels

> Promouvoir l’offre qualifiée et les services connexes sur différents support Web
et Print

Partenariat

1er Semestre

Offices de Tourisme du GR78
Conseil Départemental de
l’Aude
Agence Française des Chemins
de Compostelle

2ème Semestre

Offices de Tourisme du GR78
Conseil Départemental de
l’Aude
Agence Française des Chemins
de Compostelle

Tourisme & Handicap
Description

Période

> Conseiller les porteurs de projet (publics/privés) en lien avec la règlementation
du cadre bâti.

Assurer le déploiement et l’animation
de la marque d’Etat

> Intégrer et assurer la migration GMTH vers la nouvelle application nationale
AMNT. (Nouvelle procédure nationale)

> Animer, accompagner le réseau des offices de tourisme en valorisant leur offre

Toute l’année

adaptée via les guides territoriaux « Accessibilité ».

> Accompagnement les projets structurants du territoire en démarche de
qualification

Animer le réseau des référents qualité
en Office de Tourisme en s’assurant
de la construction d’une offre
territoriale homogène.
Proposer une organisation
opérationnelle efficace en confortant
le partenariat de qualification
partagée pour reconquérir les
établissements en reconduction.
Assurer la promotion de l’offre
qualifiée sur l’ensemble des supports
de communication

Partenariat
Offices de Tourisme
CAUE Aude
Commission
Interdépartementale Est
Occitanie
Comité Régional du Tourisme et
des Loisirs Occitanie
Association Nationale Tourisme
& Handicap
ADN Tourisme
Direction Générale des
Entreprises
Direction Ministérielle à
l’Accessibilité

> Former et accompagner les référents Offices de Tourisme au mode opératoire
de qualification.

> Monter les dossiers de candidature
> Articuler l’échelon Infra/Région : préparation et validation des dossiers en

commission CITH
> Accompagner les territoires dans la structuration de leur offre thématisée
(Oeno, voile, TPCF) et en lien avec démarche globale d’accessibilité «
Destination pour Tous »

Offices de Tourisme
Toute l’année

Grand Carcassonne Tourisme
OT Côte du Midi

> Promouvoir l’offre qualifiée et les services connexes sur différents support Web
et Print

> Fournir contenus sur les supports de Guides Handi Tourisme, magazines,

newsletters.
> Anticiper les actions liées à l’organisation des J.O Paralympiques Paris 2024

Toute l’année

Structuration et animation de l’offre > Démarches de qualification
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Classement des meublés
Description
Assurer le classement des meublés de
tourisme

> Répondre à la demande de classement de logements saisonniers.
> Contribuer à proposer une offre de plus en plus qualifiée.
> Préserver le contact avec cette filière d’hébergement et l’évolution du marché.
> Répondre aux besoins et demandes des Offices de Tourisme.

Suivi de l’évolution des référentiels et
de la procédure

En fonction de l’évolution au niveau national via DGE
> Nouvel Arrêté du 24 novembre 2021 modifiant l’arrêté du 2 août 2010 fixant
les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme
> Nouveau référentiel applicable à compter du 1er février 2022

Suivi et mise à jour du répertoire
départemental des meublés de
Tourisme

Obligation pour les ADT de disposer d’un répertoire départemental des meublés
de tourisme classés conforme à la réglementation de juin 20212
> Suivi, mise à jour, validation plateforme CLAS

Période
Toute l’année
(Sauf saison
Touristique)
En application à
compter du 1er
février

Toute l’année

Partenariat
Les Offices de Tourisme
servant de relais auprès des
propriétaires demandant la
classification de leur logement.
ADN Tourisme
L’ensemble des Organismes
accréditées et/ou agrément
a effectué la mission de
classement des meublés.

Chambres d’hôtes Référence
Description
Amorcer l’organisation du
déploiement de la démarche sur le
territoire (à l’étude)
Identifier les chambres d’hôtes
qualifiées via le Système d’Information
Touristique

Période

Partenariat

> Mettre en place un modèle organisationnel et une procédure de qualification
organisée avec les Offices de Tourisme concernés

> Former et accompagner les référents Office de Tourisme au mode opératoire
de qualification

Toute l’année

Offices de tourisme
ADN Tourisme

> Intégration des référentiels à l’Outil Glam
> Valorisation des offres qualifiées via le Système d’Information Touristique sur
audetourisme.com et sites web des OT

Toute l’année

Aude fleurie- Concours de Fleurissement
Description
Assurer, animer et organiser
l’opération Aude Fleurie
Assurer l’interface avec le CRTLO
dans le cadre des commissions
interdépartementales
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4 filières concernées par le concours, les Villes et Villages Fleuris (Communes),
les Ecoles Fleuries (Etablissements scolaires), le Tourisme Fleuri (Structures
touristiques accueillant du public) et les Maisons Fleuries (Habitants du
département) :
> Assurer la commission départementale et le suivi de l’opération
> Organiser la remise des récompenses et son suivi post cérémonie

Structuration et animation de l’offre > Démarches de qualification

Période
Avril à
septembre

Partenariat
Conseil Départemental,
Conseil en Architecture et
Urbanisme, Services techniques
des communes labelisées,
Professionnels : Horticulteurs et
paysagistes

Valeur Parc
Description
Marque Valeur Parc

Période

> Ingénierie d’accompagnement
> Suivi sur l’élaboration d’un référentiel
> 1 journée de visite terrain
> Consultation et avis avant commission d’attribution

Partenariat
Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée

Marque Qualité Tourisme
Description
Suivi de la démarche spécifique aux
Offices de Tourisme

Accompagner et conseiller les OT, cf Ingénierie Qualité

Cf. fiche Relais Territorial
Autre Démarche Qualité à l’étude :
Gites d’étape Sentier Cathare

Période
Toute l’année

Partenariat
Office de tourisme
ADN
Comité Régional du Tourisme et
des Loisirs Occitanie

A l’étude dans le cadre du développement des Itinéraires

*MPC : Marque Pays Cathare®
*QTOSDF : Qualité Tourisme Occitanie Sud de France
* MQT : Marque Qualité Tourisme

Structuration et animation de l’offre > Démarches de qualification
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Relais territorial des Offices de Tourisme
OBJECTIFS
> Animer le réseau et la collaboration entre OT et ADT.
> Accompagner les OT dans leur processus de classement, de démarche qualité.
> Fédérer leurs besoins de formation, les soutenir dans leur professionnalisation (PUFD, Ingénierie Qualité).

ACTIONS
Description
Animer des rencontres régulières soit
en commission catégorielle, soit en
réunion thématique.

Proposer un dispositif
d’accompagnement d’ingénierie
qualité, essentiellement classement
et Qualité Tourisme via un opérateur
spécialisé

Accompagner les Offices de Tourisme

Période

> Préparer et animer 4 à 5 commissions catégorielles par an, afin d’aborder les
différents partenariats avec les OT

> Coordonner des réunions par an en fonction des thématiques : Fairguest,

Année 2022

Campagne de Communication, éditions, observation…

> Recruter un opérateur spécialisé pour accompagner sur 4 journées

individuelles des Offices de Tourisme volontaires sur démarche de classement
et Marque Qualité Tourisme (changement de référentiel).
> Assurer le suivi pré et post visite

> Conseiller, accompagner et mobiliser au quotidien les OT sur tous les

questionnements divers : classement/Qualité Tourisme / Classement Meublés/
Labels…

Printemps
2022 et dernier
trimestre 2022

Année 2022

> Coordonner, planifier, organiser un programme de journées de Formation

Plan Unifié de Formation
Départemental (PUFD)
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défini avec les OT à l’échelle de la destination et complémentaire au PRUF
Régional
En 2022 :
> Poursuite du parcours Animation Numérique de Territoire (10 jours)
> A programmer nouvelle session de 8 jours à venir sur divers thématiques à
définir avec les OT
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1er trimestre
2022.
Dernier
trimestre 2022

Partenariat
Les 12 Offices de Tourisme du
Département de l’Aude
4 OT à suivre sur le classement :
- OTI Corbières Salanque
Méditerranée
- Pays Touristique Corbières
Minervois
- OTC Grand Carcassonne
Tourisme
- OMT Carcassonne
A la demande sur Qualité
Tourisme
Les 12 Offices de Tourisme du
Département de l’Aude
ADN Tourisme
CRTLO
Offices de Tourisme en priorité
Ouverture aux :
- Sites Patrimoniaux du Pays
Cathare
- Professionnels sous label Pays
Cathare

Information, conseil et mise en réseau des acteurs
OBJECTIFS
> Mettre en réseau les acteurs du Tourisme audois
> Organiser des temps d’échange et de réflexion stratégique
> Faciliter les échanges commerciaux
> Favoriser le lien saisonnier/destination
> Communiquer sur les actions phare d’ADT
> Mettre à disposition un centre de ressources (espace pro) pour épauler les acteurs dans leurs démarches

ACTIONS
Mettre en réseau et accompagner les acteurs
Description
Bourse d’Echange de Documentation
Touristique
Assises du Tourisme Audois

Période

> Organiser un temps d’échange de documents de promotion avec les offices de
Tourisme et l’ensemble des prestataires touristiques audois (hébergeurs, sites
touristiques, activités de pleine Nature, loueurs de bateaux… ) en amont de la
haute saison touristique, sous forme de drive à l’identique 2020.

> Organiser un temps de rencontre et d’échanges après la saison

Avril

Octobre

Partenariat
CCI Aude – Offices de tourisme
et prestataires touristiques
CCI Aude

> Organiser un temps d’échange et de partage à connotation commerciale,
Forum Commercial

en lien direct avec le E-Catalogue (dispositif digital), entre les producteurs
/ créateurs / artistes locaux et les professionnels du tourisme (Sites, OT,
hébergeurs…). Il permet le développement de liens économiques directs
entre les différents acteurs. Remastérisé, dans un format de visioconférences
programmées par domaine d’intervention

Mars-Avril

Chambres consulaires

A l’étude :

Journée des Saisonniers

> Organiser une journée dédiée aux saisonniers des OT et des structures privées
afin de présenter les atouts de la destination et d’échanger avec les acteurs
publics
> Mieux se connaître avant la pleine saison pour mieux prescrire la destination

Mai/Juin

CCI Aude – Offices de tourisme
et prestataires touristiques

Structuration et animation de l’offre > Information, conseil et mise en réseau des acteurs
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Informer et mettre à disposition des ressources
Description

Mettre en ligne un nouvel espace pro

Diffuser la newsletter pro
Organiser des points presse
Relayer l’actualité via la page
Facebook pro
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A l’étude un centre de ressources complet et à jour permettant d’accéder à :
> Process de démarche de qualification
> Observatoire (études, bilans…)
> Documents stratégiques ADT (schéma, plan d’actions, stratégie marketing…)
> Dossiers presse et photothèque
Via une navigation simple et intuitive, dans l’environnement graphique du site
audetourisme.com

> Réaliser la Newsletter organisée autour de 4 sujets maximum, selon l’actualité
et dossier de fonds, diffusée à un fichier de 1630 acteurs

> Communiquer plus régulièrement avec la presse pour faire connaître les
actions déployées par l’ADT

> Entretenir une relation régulière avec le réseau des acteurs sur l’actualité
de l’Agence

Structuration et animation de l’offre > Information, conseil et mise en réseau des acteurs

Période

2e semestre

Trimestrielle
Trimestriel
Tout au long de
l’année

Partenariat

Prestataire Laëtis

Promotion
de la
destination
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PROMOTION DE LA DESTINATION
1 - Objectifs généraux

3 - Les cibles clientèles

4 objectifs principaux ont été retenus pour l’année 2022 :

Nous entrons peu à peu dans un monde de « communautés émotionnelles »,
à qui il faut transmettre des « récits ». Ainsi, plutôt que de segmenter par types
de profils socio-éco ou classes d’âges, l’ADT mise sur une segmentation par
« centres d’intérêt », à la seule exception des familles, qui ont des attentes et
besoins particuliers en termes de consommation touristiques et auxquelles il
faut apporter des solutions adaptées :

• Entretenir la notoriété de la destination
L’Aude doit rester constante dans ses prises de paroles et s’adresser
régulièrement à ses multiples clientèles au moment du choix : de l’activité de
loisirs, de l’excursion, du court séjour ou de la destination de vacances.
• Consolider les clientèles francaises traditionnelles et nouvelles
Cela revient à fidéliser les clientèles françaises (clientèles traditionnelles et
nouvelles, apparues dans le contexte de la crise sanitaire) en les incitant à
venir et à revenir via la mise en avant d’expériences uniques et renouvelées.

• les travellers (sensibles au slow tourisme, tourisme durable, intérêts
transversaux)
• les découvreurs (patrimoine et culture)

• Reconquérir les clientèles européennes traditionnelles
Rester présent sur les principaux marchés européens pourvoyeur de visiteurs,
qui ont en partie déserté la France depuis 2 ans.

• les sportifs (sports sensation ou plus tranquilles)

• Optimiser la consommation touristique des clientèles en séjour
Une fois en séjour, les actions de promotion devront favoriser les mobilités
et les transferts de flux des clientèles. Elles permettront d’optimiser les
retombées économiques.

• les familles

2 - Image & positionnement de la destination
Toute la communication départementale doit s’appuyer d’une part sur les
valeurs socle de la destination, et d’autre part sur les thématiques forces
elles-mêmes porteuses d’atouts touristiques et avantages clients.
• Les valeurs socle :
> Authenticité
> Simplicité
> Convivialité
• Les univers traduits en thématiques et filières professionnelles
dans le plan marketing :
> Méditerranée
> Pays Cathare : patrimoine & culture
> Art de vivre : oenotourisme, gastronomie, artisanat d’art
> Outdoor & nature
34
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• les épicuriens (art de vivre)

4 – Les marchés
• France
> Les tendances/ orientations
- Un tourisme plus durable et responsable, qui redonne du sens aux
vacances (encore plus marqué qu’en 2021)
- La valorisation de « l’art de vivre » des territoires
- Le « Ici et nulle part ailleurs » : un séjour unique, agrémenté
d’expériences. Plus de nature : fuir au grand air... À deux pas de chez
soi !
- Voyages transformationnels et expérientiels : tourisme de savoir-faire
et de transmission, recherche de sens
> Les zones géographiques ciblées
- le premier bassin de clientèle socle, l’Occitanie, de par sa proximité
(1er cercle)
- les grandes agglomérations qui représentent des parts importantes
de la fréquentation (2nd cercle) : Lyon, Ile de France, Bordeaux,
Marseille, Barcelone

> Les axes de travail
Tout un panel d’actions sera déployé afin d’atteindre les clientèles visées sur
des supports de communications adaptés :
- Campagne de communication nationale
- Salons thématiques
- Communication digitale
- Actions Presse
- Opérations d’Intermédiation (groupe/affaire/thématique)
• Les marchés européens matures
La crise sanitaire ces 2 dernières années a fortement impacté les intentions
et voyages des clientèles étrangères, habituellement présentes sur notre
Destination. Malgré tout, la stratégie de communication de l’ADT envers ces
clientèles parie sur l’avenir, et maintient notre présence afin d’être prêts à
saisir toutes opportunités d’une véritable reprise d’activité lorsqu’elles se
présenteront à nous : informer, rassurer et continuer maintenir le lien !
5 marchés principaux seront ciblés par le plan marketing 2022 : Allemagne,
Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Espagne.
Plus marginales, des opérations peuvent être envisagées sur des marchés
européens secondaires, Suisse, Europe Centrale, Italie, ceci en fonction
d’opportunités qui se présentent et de partenariats envisageables.
> Le parti pris éditorial
Le parti pris est de laisser les communicants de ces différents pays parler
de la destination Aude avec leurs propres mots, leur propre vision de
l‘Aude, mieux adaptée à la culture locale, aux attentes des clientèles.
Plus globalement, les grands objectifs sur ces marchés étrangers sont
multiples et complémentaires :
- Notoriété à implanter
- Informations à faire passer
- Intérêt à susciter
- Clientèles à fidéliser
Pour des raisons historiques, culturelles, chaque nationalité est sensible à des
thèmes différents. Il s’agira de décliner et adapter nos communications en
fonction des thématiques fortes de la destination qui sont le plus susceptibles
d’interpeller les clientèles de chaque pays.

> Les tendances/ la communication
Basée sur les mêmes tendances que pour le marché France (tourisme
durable, écoresponsable, valorisation de l’art de vivre, de l’authenticité…), la
communication sera toutefois moins fine afin de tenir compte de certains
paramètres : moindre connaissance des territoires, barrière de la langue,
distance…
> Les axes de travail
- Actions grand Public essentiellement digitale
- Actions Presse en collaboration avec les cabinets Relation Presse
dédiés
- Opérations d’Intermédiation sur rdv professionnels

Les moyens déployés s’appuieront sur les données de l’Observatoire qui
permettront d’orienter les actions adaptées par marché.
> Les grands principes / les grands axes marketing
- Relancer la fréquentation touristique des clientèles européennes,
mise à mal par 2 années de crise sanitaire.
- Inciter à visiter l’Aude sur l’avant et l’arrière-saison
- Resserrer le ciblage sur des types de clientèles particuliers, les
Francophiles (clientèles en partie captives, forte appétence pour le
voyage)

Promotion de la destination > Grandes lignes Plan d’actions
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Actions presse - Marché français
OBJECTIFS
> Assurer une présence médiatique de la Destination dans les rédactions nationales
> Entretenir la notoriété de la Destination en s’appuyant sur la valorisation des univers de consommation

ACTIONS
Description
Recrutement
d’un cabinet de Relations Presse

> Être Accompagné dans la mise en place de la stratégie Presse
sur le marché français

Période
Toute l’année

Agence de presse Airpur

Mi- Janvier

Agence de presse Airpur
Offices de Tourisme

> Élaborer , rédiger et diffuser auprès d’un fichier de 1 520
Dossier de presse généraliste destination

Participation au Workshop
Partir en France

Mini-Dossier de presse Sentier Cathare
Dossier de presse thématique :
Tourisme responsable & Agritourisme
Dossier de presse thématique :
Gastronomie & savoir-faire

contacts (Tourisme généraliste, Patrimoine/Histoire, Luxe,
Outdoor/Nature, Itinérance, Famille, Bien-être, Gastronomie,
Hébergements, œnotourisme

> Participer au Workshop presse organisé par ADN Tourisme

permettant la mise en relation avec près de 170 journalistes /
influenceurs
1 RDV présentiel (annulé) et remplacé par 2 RDV visio

> Élaborer , rédiger et diffuser auprès d’un fichier contacts
Presse Tourisme, Outdoor / nature

> Élaborer , rédiger et diffuser auprès d’un fichier de contacts
qualifiés (Tourisme généraliste, Outdoor/Nature, Itinérance,
Famille, Gastronomie, Hébergements, œnotourisme)

> Élaborer , rédiger et diffuser auprès d’un fichier de de

contacts qualifiés (Tourisme généraliste, Patrimoine, Luxe,
Bien-être, Gastronomie, Hébergements, œnotourisme)

> Accueillir plusieurs journalistes au cours d’un seul et même
Voyage de presse Art de vivre

voyage et présenter la destination comme une destination
de choix où passer l’été 2022 :adresses discrètes, activités
intimistes, grands espaces...

> Accueillir plusieurs journalistes au cours d’un seul et même
Voyage de presse Gastronomie & Oenotourisme
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voyage sur la thématique Oenotourisme (label V&D) et ainsi
obtenir des retombées dans des supports variés, le tout,
échelonnés sur l’année.

Partenariat

17 -18 Janvier
Printemps
Automne

ADN Tourisme
Offices de Tourisme

Mars

Offices de Tourisme

Début avril

Agence de presse Airpur
Offices de Tourisme

Début mai

Agence de presse Airpur
Offices de Tourisme

Du 26 au 28
avril

Agence de presse Airpur

Du 03 au 07
juin

Agence de presse Airpur
Offices de Tourisme des
territoires V&D

Description

Période

Partenariat

Accueils individuels presse et influenceurs

Recruter, organiser et accueillir des journalistes influenceurs en
territoires.

Toute l’année

12 Offices de Tourisme
CRTLO
Agence de presse Airpur

E-mailing / Communiqué de presse

Rédiger et élaborer des communiqués de presse thématiques
en fonction de l’actualité et de la saisonnalité

Toute l’année

Agence de presse Airpur

Suivi retombées presse

Suivre des indicateurs et reporting quotidien
Mettre en valeur les résultats obtenus au travers d’un bilan
annuel, quantitatif et qualitatif et panorama de presse global

Toute l’année
Novembre

Agence de presse Airpur
Argus de la presse

Actions avec le collectif
Canal des 2 Mers à Vélo

Participer et contribuer au plan d’actions partenarial axé sur la
réalisation de dossiers de presse, la diffusion de communiqués
de presse et l’organisation d’accueils de presse

Toute l’année

ADT / CDT (Charentes
maritimes, Gironde, Lot-etGaronne, Tarn-et-Garonne,
Haute-Garonne, Hérault)
Cabinet de relations Presse

A l’étude :
Réalisation de podcasts
(format intéressant aussi les influenceurs)

Créer des contenus / reportage au format Radio

Toute l’année

Office(s) de Tourisme

Accueil du séminaire annuel de l’Assemblée générale
des l’association des Journalistes du Tourisme
(à l’étude)

Organiser et accueillir l’assemblée générale annuelle des
journalistes membres de l’AJT, permettant une découverte de la
destination (50 à 80 journalistes)

Septembre

Office(s) de Tourisme
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Actions presse - Marchés étrangers
OBJECTIFS
> Poursuivre et entretenir la présence de la Destination sur les marchés étrangers prioritaires
> Valoriser les univers de consommation à forte valeur ajoutée

ACTIONS
Allemagne
Description
Recrutement d’un cabinet de Relations Presse
Réalisation de communiqués de presse / E-news

Accueil (s) de presse
Voyage de presse

Période

> Être accompagné dans la mise en place de la stratégie presse

Toute l’année

Thématiques fortes : Méditerranée, patrimoine, oeno, outdoor

Toute l’année

sur le marché germanophone

> E-news 1 : Escapade nature - entre montagne et mer
> E-news 2 : Oenotourisme et vins
> E-news 3 : Week-end(s) dans l’Aude

Mars
Mai
Juillet

> Organiser et accueillir des journalistes / influenceurs

Toute l’année

Partenariat
Cabinet DUCASSE SHETTER

Cabinet DUCASSE SHETTER
Office(s) de Tourisme

Espagne
Description
Recrutement d’un cabinet de Relations Presse
Réalisation de communiqués de presse / E-news

> Être accompagné dans la mise en place de la stratégie presse

Toute l’année

> Thématiques fortes : patrimoine, oeno, art de vivre

Toute l’année

sur le marché germanophone

- E-news 1 : Patrimoine et culture
- E-news 2 : Méditerranée / Art de vivre
- E-news 3-4 : Destination
E-news 5
Accueil (s) de presse
Voyage de presse
Communiquer sur les Réseaux sociaux
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Période

: Gastronomie et fêtes de fin d’année

Mars
Avril
Juin / Septembre
Novembre

> Organiser et accueillir des journalistes / influenceurs

Toute l’année

> Créer et administrer des outils de communication RS

Toute l’année

(Facebook)

Partenariat
Cabinet SHIXING
COMMUNICATION
Cabinet SHIXING
COMMUNICATION
Office(s) de Tourisme
Cabinet SHIXING
COMMUNICATION
Office(s) de Tourisme
Cabinet SHIXING
COMMUNICATION

Grande-Bretagne
Description
> Collaborer aux opérations menées (envoi d’informations
Partenariat avec CRTLO

et contenus pour e-News et participation aux médiatours
inscrits au plan d’actions / accueil et voyages de presse
partenariaux )

Période
Toute l’année
En fonction des
demandes

Partenariat
CRTLO
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Actions b to b (business to business)
OBJECTIFS
> Poursuivre en entretenir la présence de la Destination sur les marchés étrangers prioritaires
> Valoriser les univers de consommation à forte valeur ajoutée

ACTIONS
Description
Workshop Destination Occitanie

Workshop Rendez-vous en France

Workshop Destination Incentive

> Rencontrer des prescripteurs francophones régionaux (autocaristes et

voyagistes, agences réceptives, comités d’entreprises et associations) à la
recherche de nouveautés pour leurs futures programmations.

> Rencontrer des prescripteurs internationaux (près de 750 autocaristes et

voyagistes, agences réceptives venant de 73 pays) leur permettant d’enrichir
leurs programmations sur la Destination France

> Participer au Workshop spécial MICE Occitanie et rencontrer des corpos,
agences, associations nationales lors rendez-vous préprogrammés.

Période
14 Mars

22 & 23 Mars

15 – 17 octobre

> Participer au rendez-vous professionnel proposé aux exposants français.
Workshop Destination Vignobles

Prétour Destination Occitanie
Prétour Destination Incentive

Eductours Multi-marchés

Destiné à la promotion des destinations associant « Tourisme et Vins»
auprès de 150 acheteurs internationaux spécialisés dans la thématique
oenotouristique ou proposant des produits sur cette thématique.

> Accueillir 8 à 10 TO / organisateurs de voyage spécialisés dans l’offre groupe
Loisirs à la découverte de l’offre Audoise

> Accueillir 8 à 10 agences, associations, opérateurs spécialisés en
commercialisation de l’offre MICE

> Accueillir des eductours réunissant des opérateurs / grossistes leaders sur les
marchés matures de la destination selon les opportunités (Allemagne / PaysBas/ Canada/ Italie…)

> Collecter et rédiger des contenus afin d’alimenter la Newsletter semestrielle
Newsletter Destination Occitanie

régionale (version française et anglaise) envoyée aux voyagistes français
/ francophones et internationaux (près de 6000 voyagistes)présentant les
nouveautés

> Adhérer au groupe de travail regroupant près de 40 destinations mutualisant
Club Groupes ADN Tourisme
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compétences et ressources pour renforcer la notoriété des territoires et la
commercialisation d’offres de loisirs, événementiels, scolaires et séminaires :
site internet dédié, workshop annuel, newsletters, GRC
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Octobre

Partenariat
CRTLO

Atout France
CRTLO
Atout France
Territoires V&D

12 & 13 Mars

CRTLO
Office(s) de Tourisme

15 & 16
Octobre

CRTLO
Office(s) de Tourisme

A définir

Atout France
CRTLO
Office(s) de Tourisme

1er semestre
2nd Semestre

CRTLO
Office(s) de Tourisme

Toute l’année

ADN Tourisme

Campagne de communication nationale
OBJECTIFS
> Informer les clientèles de « premier cercle » (Occitanie), fidéliser ces clientèles qui connaissent déjà la destination et la fréquentent toute l’année => Contenus
pratiques et expérientiels.
> Conserver la présence à l’esprit, séduire les clientèles de « second cercle » (Lyon, Région Parisienne, autres grandes métropoles régionales) susceptibles de se
déplacer et séjourner dans l’Aude pour les vacances principales ou longs weekends => miser sur l’image, la séduction
> Toucher la Catalogne, laissée de côté ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire, par un dispositif média et un discours adapté.
> Poursuivre le discours une fois la clientèle en séjour dans l’Aude, favoriser les transferts de flux et la consommation touristiques.
> Imaginer une campagne participative et visant à une plus grande appropriation par les partenaires

ACTIONS
Description

Période

Partenariat

> Communiquer sur les cibles géographiques suivantes :
Décliner un plan de communication
mix-média, sur les bassins de
clientèles ciblés en fonction des
objectifs pré cités. Plusieurs actions
envisagées :

Réaliser des contenus informatifs/
expérientiels pour des supports type :
- Magazines avec contenus
rédactionnels
- Pages dédiées thématisées sur le
site audetourisme
- Publi-rédactionnels dans la presse

- Occitanie
- Lyon / Bordeaux / Marseille / Île de France / Catalogne
> Les Cibles par type de clientèles :
- Epicuriens (art de vivre, gastronomie et oenotourisme)
- Découvreurs (culture et patrimoine)
- Sportifs et amateurs de nature (sports sensation ou plus tranquilles)
- Familles
> Une communication avec un axe « slowtourisme », en fil rouge sur toutes les
thématiques et toutes les cibles.

> Déployer des contenus adaptés en fonction des cibles clients supra, et des

Déploiement de
la campagne de
mai à décembre
avec des temps
de comm
différents
par zones
géographiques

L’ensemble des OT

thèmes abordés sur des supports dédiés.

> Incarner les prises de parole via les ambassadeurs de la destination « purs
produits de l’Aude » qui deviennent prescripteurs auprès des touristes.

Promotion de la destination > Campagne de communication nationale
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Description
Réaliser des supports de séduction
pour :
- Affichage urbain classique et DOOH
- Vidéos thématisées
- Pré pod casts
- TV replay
- Pubs réseaux sociaux, …
Développer un kit de communication
à l’attention des partenaires, via la
réalisation de :
- Fiches « expériences »
- Affiches
- TV replay adaptable
- Reprise jeu-concours Facebook

> Diffuser très largement les contenus « séduction » via les réseaux sociaux
(Facebook, YouTube, Instagram), en préroll de podcast radio, et TV replay

> Réaliser des outils de réappropriation des éléments de la campagne pour les
partenaires afin d’assurer un meilleur partage pour une meilleure diffusion

Période

Déploiement de
la campagne de
mai à décembre
avec des temps
de comm
différents
par zones
géographiques

Partenariat

L’ensemble des OT

Digital - Sites web
OBJECTIFS
> Disposer d’un écosystème numérique performant et adapté aux usages.
> Poursuivre nos efforts sur le web à destination du grand public (optimiser nos outils sur le plan technique et étoffer la présentation des offres)
> Nous repositionner auprès des professionnels avec la refonte globale de notre Espace pro.

ACTIONS
audetourisme.com
Description
Procéder à une révision ergonomique
du site
Développer la présence de la
destination sur les marchés étrangers
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> Après 2 ans de fonctionnement et d’ajout régulier de nouvelles pages, une
révision ergonomique, suite à des tests utilisateurs et à l’expertise d’une
agence spécialisée nous permettra de gagner en efficacité (augmentation
escomptée du nombre de pages vues par visite).

> Proposer de nouvelles pages sur des thématiques affinitaires en langue

anglaise et espagnole
> Pour le marché espagnol : en lien avec la création d’une page Facebook,
proposer des contenus spécifiques
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Période
Premier
semestre 2022
Premier
trimestre 2022
Second
semestre 2022

Partenariat
Agence Kéléo solutions

Description

Période

Partenariat

> Intégration de contenus précédemment déployés sur site web aude-paysEtoffer la présentation de l’offre
touristique

Poursuivre la présentation de l’offre
touristique sous le mode expérienciel

Déployer la Campagne de
communication pôles urbains sur le
site web pour la relayer auprès d’un
large public

cathare-fr, site web dédié aux hébergements labélisés Pays cathare (héritage
du Relais des Gites de France).
> Poursuite de la création de tops (les sites romains dans l’Aude, …), recettes et
autres pages

> Proposer 5 à 6 nouvelles expériences à sélectionner en accord avec l’animation
des filières.
> Réécriture pour les sites web des OT partenaires.
> Création d’une expérience navigation canal du Midi - canal de la Robine

> Action à mener selon les recommandations de l’agence en communication

Printemps 2022

DVM Tourisme
Offices de Tourisme
Canal Friends
Offices de Tourisme

> Compléter les pages guides de deux incontournables : Canal du midi, Sentier

Premier
trimestre 2022

Offices de Tourisme
FFRP

> Réalisation d’un top ENS et actions éco-tourisme

Premier
semestre 2022

C. Départemental, service
Environnement

> Proposition de boucles et itinéraires de randonnées pédestre et vélo, via le SIT

Second
semestre 2022

Offices de Tourisme

Fin 2022

Offices de Tourisme
du linéaire

> Après avoir adapté l’ergonomie du site, une réflexion sur le référencement

Fin 2022

Prestataire à recruter

Description

Période

Partenariat

Tourinsoft
> Grande itinérance : Saint Jacques de Compostelle (initiation d’une page guide à
l’identique de Sentier cathare, inclus les traces GPX et l’offre locale)
Engager un process d’optimisation du
référencement du site

Année 2022

Année 2022

Campagne & Cie
cathare

Optimiser le positionnement de la
destination sur une offre nature
balade-randonnée

Année 2022

constituerait le dernier volet d’optimisation de notre site amiral.

payscathare.org
Adapter le site aux nouveaux usages

Maintenir un site à jour et attractif

> Evolution du menu, des intitulés des entrées, du pied de page
> Renouveler les médias, multiplier les liens entrants et sortants, proposer les

dernières éditions des guides de visite dans les diverses versions linguistiques,
étoffer la rubrique Actualités

Premier
trimestre 2022
Année 2022

Nouvel espace pro
Description

Période

> Mise en place du nouvel outil performant permettant de relayer l’ensemble de

Fin 2022

nos actions, une boite à outils pour les professionnels

Partenariat
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RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
Facebook, Une force de frappe unique.
Au troisième trimestre 2021, Facebook compte 2,91 milliards d’utilisateurs
actifs par mois.
3 internautes français sur 4 utilisent Facebook en 2021, soit 75% des
utilisateurs d’Internet
Facebook, le seul réseau social qui parle à toutes les générations : la
1ère tranche d’âge utilisatrice de Facebook est celle des 25-34 ans. Il s’agit
donc des Millennials et de la jeune population active. Les tranches d’âge 1824 ans et 35-44 ans arrivent ensuite à égalité. La population senior des 55 ans
et +, augmente.
Les utilisateurs passent en moyenne 19,5 heures par mois sur l’application
Facebook. C’est un incontournable en communication, grâce aux opportunités
de ciblage qu’offre son audience : selon les centres d’intérêt des utilisateurs,
leurs âges, achats, lieux de résidences…

Le tourisme de l’Aude sur Facebook
L’ADT dispose de 5 pages Facebook + 1 à l’étude :
> Aude Pays Cathare (67 300 fans)
> Sites Pays Cathare (13 000 fans)
> Marque Pays Cathare (3 435 fans)
> Pays Cathare (gîtes et chambres d’hôtes) (6000 fans)
> Des pages dédiées aux actions de l’ADT, s’adressant aux partenaires
institutionnels et aux professionnels du tourisme (ADT PRO, SIT Aude Pays
Cathare, Fairguest Aude pays Cathare)
> A l’étude : création d’une page Facebook AudeTourisme généraliste sur le
marché espagnol
Chaque page a une audience et une finalité différentes :
• Page généraliste
Support de communication de base au quotidien, caisse de résonnance pour
le site audetourisme.com et amplificateur de la visibilité de la destination
(support pour la campagne de communication nationale et publications au
quotidien)
44
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• Page Sites Pays Cathare
Support de promotion, d’information, et d’animation du réseau des Sites
Pays Cathare.
> Cibles : locale et nationale, audience centre d’intérêt culture, patrimoine,
histoire
> Objectifs : séduction, visibilité des sites, informations précises d’intérêt
culturel et patrimonial, événementiels sur les sites
• Page marque Pays Cathare
Information sur les marqués des réseaux Tourisme et Agro-agri / zoom sur
des professionnels labellisés.
> Cibles : Audois
> Objectifs : Développer la notoriété des prestations et les réseaux de la
Marque - Faire consommer
• Page Gîtes et Chambres d’Hôtes Pays Cathare
Page dédiée aux gites et chambres d’hôtes marqués PC
> Cibles : e- touristes de proximité / zoom sur des sur des professionnels
labellisés
> 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

Objectifs globaux 2022
Fixer les objectifs spécifiques à chaque plateforme. Ces objectifs doivent
s’inscrire dans le cadre de la stratégie marketing numérique globale :
articulation de chacune des pages FB (chacune sa cible, son axe de
communication, son discours) afin qu’elles soient complémentaires et pas en
concurrence.
L’année 2022 sera dédiée à la mise en cohérence de ces diverses pages, des
cibles spécifiques, des objectifs et des messages à véhiculer par chacune
d’entre elle, afin de renforcer la communication globale de la destination, et
ne pas brouiller les messages.
Pour ce faire, l’ADT sera soutenue par l’Agence conseil Campagne & Compagnie
pour l’élaboration de la stratégie de com réseaux sociaux.
Les préconisations de l’agence CoManaging issues du travail sur l’élaboration
de la stratégie de la destination à moyen terme et du portrait identitaire
seront prises en compte.

Page Facebook audetourisme
> Cibles : Occitanie, grands centres urbains France (Grand Lyon, Marseille, Bordeaux, Ile de France) et dans une moindre mesure, Belgique et Suisse francophones
> Ligne éditoriale : double : séduction d’une part, information d’autre part

OBJECTIFS
> Travailler l’hyperciblage afin de proposer un contenu différent à l’internaute en fonction de ses centres d’intérêts.
> Susciter l’engagement de l’internaute autour de la marque par un message crédible et intéressant à partager.
> Animer la communauté. Inciter les fans à s’engager, à développer une relation d’échange.
> Renforcer avec des visuels et des vidéos pour favoriser la viralité de l’information.

ACTIONS
Description

Période

Partenariat

> Réaliser 2 grands types de publications :

Animer quotidiennement la page,
de manière agile et créative, afin de
générer de l’engagement

- Information (événements, découvertes, idées balades, visites, actus et
nouveautés…), renvoient vers l’agenda, les Top, les expériences, les éléments
des pages listing
- Séduction (photos et vidéos)
> Organiser selon un agenda marketing annuel des publications mixant
événements locaux, nationaux, dates clés, actus, nouveautés…
Objectif de base :
> Forger une communauté en suscitant des call-to-action : likes, partages,
commentaires

Au quotidien

OT, territoires V&D,
prestataires…

Toute l’année

/

> Diffuser des publications très visuelles visant à acquérir de nouveaux fans et

Printemps et
automne

/

Campagne de communication pôles
urbains

> Diffuser les publicités thématiques s’adressant aux différentes cibles clientèles

Printemps et
automne

Agence de communication

Page Facebook en espagnol :
Campagne de recrutement de fans

> Atteindre un seuil de visibilité minimum pour cette page nouvelle adaptée au

Sponsoring de posts

Campagnes de recrutement de fans

> Cibler des clients par audience : centres d’intérêt / origines géographiques.
Objectifs :
> Gagner en notoriété auprès de l’audience cible
> Générer du trafic sur site web
> convertir (acquisition de fans)
ainsi augmenter la communauté et la couverture visibilité de la destination
et zones géographiques retenues pour la campagne
public espagnol

À son
lancement

/
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Instagram
Contexte : Après le piratage du compte audetourisme en décembre 2021, qu’il n’a pas été possible de récupérer, l’ADT a créé un nouveau compte avec à ce jour peu
d’abonnés (970).
La ligne éditoriale sur Instagram porte essentiellement sur la séduction avec la diffusion de beaux visuels, ou l’information via l’image. Instagram est également un
outil important pour que les abonnés se réapproprient la destination : fierté d’être audois, plaisir d’avoir visité et apprécié l’Aude, notamment par l’utilisation du tag
#jaimelaude.
Ainsi nos abonnés deviennent eux-mêmes des porteurs de message auprès de leurs propres communautés.

OBJECTIFS
> Acquérir des abonnés et retrouver un seuil de visibilité suffisant pour engager des campagnes de promotion

ACTIONS
Lancer une campagne d’acquisition
d’abonnés
Optimiser les contenus : Harmoniser
et déployer une communication par
thèmes et par cibles en adéquation
avec la stratégie de communication

Description

Période

Partenariat

> Publier des Posts sponsorisés sur cibles géographiques et par centres d’intérêt,

Printemps

/

incitant à s’abonner au compte audetourisme

> Charter les stories et placer les plus importantes en termes de contenus
A la Une : visibilité en continu.

Toute l’année

Twitter
L’ADT dispose également d’un compte Twitter (5 100 abonnés) sur lequel sont diffusées des informations au quotidien, actu, événements, nouveautés…
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Opérations grand public
OBJECTIFS
> Maintenir une présence à l’esprit auprès du grand public sur des salons cibles et/ou incontournables
> Séduire les primo-accédants sur des marchés cibles
> Promouvoir la destination dans son ensemble auprès du Grand public

ACTIONS

Description

Période

> Organiser la présence de la destination, en tant qu’invité d’honneur Aux tablées
Les tablées du Rheu

du Rheu afin de promouvoir l’offre gastronomique et oenotouristique de la
destination. 8 stand audois, des animations culinaires et culturelles - 35 000
personnes sur les 3 jours

Partenariat

Du 11 au 13
Mars 2022

Département de l’Aude
Acteurs privés de l’agroalimentaire

Salon du Randonneur - Lyon

> Coordonner la présence des OT
> Participer, notamment dans la cadre de la sortie du Topo-Guide Le Sentier

Du 24 au 27
Mars 2022

Offices de tourisme

Naturel Games – Millau

> Coordonner la présence des OT
> Participer au festival Natural Games pour promouvoir l’offre Outdoor

Du 23 au 26
Juin 2022

Offices de tourisme

Tour de France

> Promouvoir la destination et l’offre APN lors du passage du Tour de France à

Salon Autonomic Lyon

> Participer et promouvoir l’offre « Accessible et seniors »

Festival What a Trip

> Coordonner la présence des OT
> Participer et promouvoir l’offre de la destination auprès du marché

Cathare auprès du marché Rhône-Alpes.

Adrénaline de la destination Aude.

A l’étude :

Carcassonne.

montpelliérain

Du 17 au 19
juillet 2022
Du 1er au 2 Juin
2022
Du 21 au 25
Septembre
2022

Offices de tourisme
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ACTIONS SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS PARTENARIAT AVEC LE CRTLO
Dans le cadre de son Programme Tremplin, le CRTL Occitanie envisage pour
2022 des opérations coordonnées avec les 13 ADT/CDT de la Région.
Via des actions ciblées et co-financées, le CRTL Occitanie a défini des filières
à soutenir et des destinations à valoriser via la mise en place de diverses
campagnes de communication.
L’ADT se positionnera sur les filières suivantes :
> La filière Agri-Oenotourisme,
> Le Vélo
> Le Thermalisme.

Les Contrats de Destination
L’Etat et la Région mobilisent le Comité régional de tourisme et des loisirs
et Atout France autour de contrats de destination et de filières - nouvelle
génération - de contrats spécifiques engageant également les partenaires
infrarégionaux autour notamment d’actions marketing ciblées sur les marchés
internationaux.
Pour ce qui concerne l’Aude, ont été identifiés les contrats à périmètre
régional suivants :
> Pyrénées
> Littoral
> Canal du Midi (ADT de l’Aude, chef de Projet aux côtés du CRTLO)

Les enjeux
• Littoral
L’enjeu principal pour cette côte est de repositionner l’image du littoral
d’Occitanie face à la concurrence (Côte d’azur, Côte Atlantique, Bretagne…)
en adossant les marques stations à une identité forte.
Les objectifs de ce contrat sont d’augmenter la « désirabilité́ » du littoral
d’Occitanie, donner de la profondeur à l’offre touristique des stations
balnéaires en élargissant à l’arrière-pays, et de mieux gérer dans le temps et
dans l’espace les flux de fréquentation en valorisant l’offre 4 saisons.
Les marchés ciblés sont principalement européens.
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• Pyrénées
En partenariat avec la Région Nouvelle Aquitaine, le contrat Pyrénées sera
piloté par l’Agence des Pyrénées, en lien avec les CRT ; Le contrat Pyrénées
visera à développer l’image, la notoriété et la fréquentation des Pyrénées
françaises à l’international. Plusieurs thématiques seront retenues : les sports
d’hiver ; la montagne toutes saisons avec notamment l’itinérance douce
(randonnées, vélo, pèlerinage et spiritualité, routes thématiques) et le bienêtre avec le tourisme thermal et le thermoludisme.
Les marchés ciblés seront les marchés européens de proximité (en particulier
l’Espagne et le Royaume-Uni) et la France en complément.
• Canal du Midi
Grâce à sa renommée internationale, le canal du Midi peut contribuer
à valoriser l’intégralité des activités accessibles autour du canal et donner
matière à toutes les composantes (urbain, campagne, sur et à côté) du
linéaire d’un bout à l’autre et dans tous ses territoires. L’objectif du contrat
est de développer l’économie de toutes les activités touristiques fluviales et
fluvestres dans une approche de tourisme durable et responsable.
Les marchés ciblés seront européens, notamment Europe du Nord et
Espagne, ainsi que nord-américains.
L’ADT de l’Aude participera à la co-construction, aux réflexions et à la mise en
œuvre des actions décidées.

Allemagne
OBJECTIFS
> Entretenir la notoriété de la Destination en s’appuyant sur la valorisation des univers de consommation et les couples contenus/produits
> Prendre en compte les thématiques prioritaires : Méditerranée, patrimoine, outdoor, tourisme durable

ACTIONS

Description

Période

Réaliser des publi-reportages dans le
magazine « Frankreich Magazin »

Sur ce marché le print reste essentiel dans la communication. La presse écrite
reste incontournable sur le marché et est la première source d’inspiration pour
les voyages
> Produire des contenus rédactionnels dans ce magazine dédié à la France
ciblant les CSP+ = clientèle francophile déjà en partie captive

Mai

Diffuser des articles dans le site web
allemand dédié à la France et ses
richesses « frankreich-webazine ».

> Produire des contenus rédactionnels du type « top » sur thématiques ciblées

Printemps et
automne

Partenariat
/

Territoires, OT

Belgique
OBJECTIFS
> Entretenir la notoriété de la Destination en s’appuyant sur la valorisation des univers de consommation et les couples contenus/produits
> Fidéliser la clientèle francophone.
> Préserver la cible famille
> Prendre en compte les thématiques prioritaires : Méditerranée, patrimoine, oeno & gastronomie

ACTIONS

Description

Période

Publications sponsorisées sur
Facebook

> Cibler la Belgique francophone dans les posts sponsorisés adaptés
> Créer des audiences spécifiques (darkposts ciblés)

Diffuser des contenus rédactionnels
sur « le Journal de l’Evasion »

> Réaliser des article web, avec newsletter et sponsoring sur les réseaux sociaux.

Communication mix-média web
et print

> Réaliser des article web + reparution print dans les 5 quotidiens de Sud Info

Article court ou article long en version bilingue FR/NL
(Belgique Francophone):

Partenariat

Toute l’année

/

Printemps et
automne

OT

Septembre

OT + 1 hébergeur pour l’offre
de séjour

Promotion de la destination > Actions marchés étrangers
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Espagne
OBJECTIFS
> Toucher les clientèles espagnoles au-delà de la zone traditionnelle de Catalogne, considérée comme clientèle de proximité et traitée dans le cadre de la
campagne de communication nationale France (pôles urbains régionaux)
> Améliorer la connaissance de la destination auprès de ces clientèles
> Inciter à venir consommer la destination toute l’année
Les Thématiques fortes : patrimoine, œnotourisme/art de vivre essentiellement

ACTIONS
Description
Créer de nouvelles pages sur le site
audetourisme en espagnol
Créer une page Facebook sur le
marché espagnol + diffuser des
publications sponsorisées
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Période

Partenariat

> Etoffer le site avec de nouveaux contenus rédactionnels adaptés aux attentes
des clientèles espagnoles (pages traduites ou crées spécialement) pour
améliorer le référencement du site et créer des contenus spécifiques, base
d’infos pour diffusion sur Facebook

> Réaliser une Page spéciale en espagnol: communication au quotidien + posts
sponsorisés sur la destination / événementiels, renvoi vers audetourisme en
espagnol

Promotion de la destination > Actions marchés étrangers

Toute l’année

/

Toute l’année

/

Grande-Bretagne
OBJECTIFS
> Rester à l’esprit des clientèles francophiles.
> Relancer ce marché, en particulier auprès de la presse et influenceurs (projet de recrutement d’un cabinet de relations presse)
Les Thématiques prioritaires : patrimoine, oeno & gastronomie, nature

ACTIONS
Rédiger des Publi-reportages France
magazine (print)
E-mailing dédié (14.000 adresses)

Description
> Produire des contenus rédactionnels dans un magazine dédié à la France
ciblant les CSP+ = clientèle francophile déjà en partie captive

> Diffuser des informations (idées séjours) sur fichier qualifié clientèles CSP+
francophile

Période

Partenariat

Avril

Territoires, OT

Printemps et
automne

/

Content marketing (web)
Article sur www.completefrance.com

> Produire des contenus rédactionnels dans un magazine dédié à la France

Toute l’année

Territoires, OT

Créer de nouvelles pages sur le site
audetourisme en anglais

> Etoffer le site avec de nouveaux contenus rédactionnels adaptés aux attentes

Toute l’année

/

ciblant les CSP+ = clientèle francophile déjà en partie captive
des clientèles pour améliorer le référencement du site

Pays-Bas
OBJECTIFS
> Entretenir la notoriété de la Destination en s’appuyant sur la valorisation des univers de consommation et les couples contenus/produits.
> Rester à l’esprit des clientèles prioritairement francophiles.
> S’appuyer sur un site néerlandais s’adressant au public francophile,
> Compléter par des contenus dans la presse écrite qui conserve une large diffusion
Les Thématiques fortes : Camping/Glamping, outdoor et nature (pratique vélo). A la marge oeno.

ACTIONS

Description
Sur le marché néerlandais, la presse écrite conserve une large diffusion

Publi-reportage dans le magazine
« Leven in Frankrijk »,

> Produire des contenus rédactionnels dans un magazine dédié à la France

Articles dans le site web néerlandais
dédié à la France et ses richesses
« frankrijk.nl ».

> Produire des contenus rédactionnels sur thématiques fortes sur ce marché

ciblant les CSP+ = clientèle francophile déjà en partie captive

Période
Avril
Printemps et
automne

Partenariat
/

Territoires, OT

Promotion de la destination > Actions marchés étrangers
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Les éditions
OBJECTIFS
> Poursuivre la politique d’édition sélective basée sur la mise en place de supports essentiels destinés à :
- favoriser le positionnement de la destination sur certains salons/évènementiels thématiques
- générer la mobilité des clientèles en séjour,
- dynamiser la consommation.
> Refonder et concevoir une nouvelle base cartographique géoréférencée pour la carte touristique du département de l’Aude et l’adapter selon les différents
formats et niveaux d’informations (RIS, éditions ADT…).
> Développer le format de « E-brochure », notamment pour l’édition Tourisme & Handicap.

ACTIONS
Éditions destinations
Description
Carte Touristique Départementale
Les Liasses d’Information Touristique
(LIT) :

En coordination avec les OT :
> Travailler à la refonte du fond cartographique
> Réaliser la Carte Touristique qui constitue l’élément incontournable des
éditions (prévision d’édition en bi-langue)

> Réaliser par territoire, les Lit, cartes détachables, à destination des pros

dédiée à la découverte de la destination au travers de contenus denses,
destinée aux Marchés extérieurs et salons grand public et en envoi de
documentation

> Mise à jour du document d’appel, qui fédère l’ensemble du réseau des Sites.
Les Sites du Pays Cathare
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Partenariat

1er trimestre
2022

de l’accueil, de la clientèle en séjour, favorisant le transfert de flux d’une
destination infra à une autre.

> Mise à jour de la brochure destination, brochure séduction multithématique
Brochure Destination

Période

Relais d’informations pratiques pour la visite de chacun des sites. Prévision
d’édition en bi-langue)
> Optimisation de l‘information cf fiche filière patrimoines

1er trimestre
2022

4 versions linguistiques
Les versions : anglais, allemand,
espagnol néerlandais sont
téléchargeables ou imprimées
sur demande.

1er semestre
2022

7 versions linguistiques
regroupées en brochure bi
langue

Éditions thématiques
Description

Période

Partenariat

Tourisme & Handicap

A destination des publics en situation de handicap, elle regroupe l’ensemble de
l’offre départementale arborant le label et distribuée sur le salon Autonomic et
dans les Offices de Tourisme
> Actualiser en format E brochure

1er semestre
2022

Editée à la demande.

Le Sentier Cathare

> Rééditer de la brochure 2020
Brochure qui donne toutes les informations nécessaires et pratiques aux
randonneurs empruntant le linéaire GR367, distribuée sur les Salons et opérations
spécifiques, en complément du Topo Guide Sentier Cathare, version payante

Courant 2022

En téléchargement sur le site :
audetourisme.com

Document /Carto sur l’Itinérance (à
l’étude)

> Créer un document unique qui reprendrait les grands itinéraires ( vélo/rando)
de la destination

2ème semestre

Éditions professionnelles
Description
E-catalogue « Tous les Talents de
l’Aude et d’Ailleurs »

Brochures Groupes /Affaires (à
l’étude)

> Actualiser et intégrer de nouveaux référencés
> Diffuser le E-Catalogue à plus de 2 000 contacts

Ce support permet à tout acheteur potentiel grâce aux liens proposés, de
consulter l’offre et d’opérer une prise de contact immédiate.

Période
1er semestre
2022

Partenariat
Les Chambres Consulaires :
Les producteurs, fournisseurs,
prestataires référencés.
Le Département – Marque Pays
Cathare –

> Réaliser un document global attractif pour présenter l’offre groupe/affaire à la
demande

En lien avec les chantiers structurants de l’ADT et leur restitution, faire imprimer :

Documents liés à la stratégie

> Portrait Identitaire
> Stratégie Touristique Départementale
> Atlas du Tourisme

Juin/Juillet

Promotion de la destination > Partenariat actions
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Digital – Banque d’images
OBJECTIFS
> Séduire les clientèles et susciter leur venue sur la destination
> Disposer d’une banque d’images renouvelée représentative de nos cibles clientèles et filières prioritaires, pour illustrer nos actions
> Répondre aux besoins en médias dans le cade de la campagne de communication pôles urbains

ACTIONS
Description

Période

Partenariat

> Action menée avec le pool de professionnels signataires de l’Accord-cadre
Engager de nouveaux reportages
photographiques

2021-2022

> Mise en scène de cibles clientèles consommant un volet de l’offre touristique
> Thématiques traitées : Gr Saint Jacques de Compostelle, autre thématique à

Année 2022

Offices de Tourisme

définir selon les orientations des filières.

Réaliser des vidéos

> Programme à définir, en lien avec les actions menées

Faire l’acquisition de visuels depuis
une banque d’images

> En fonction des opportunités, acquisition de visuels à usage non commercial

Apporter sa contribution au dossier
Boutiques des Sites Pays cathare
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ou commercial (pour TO, éditions payantes, …)

Année 2022

> La création d’une ligne de produits dédiée aux boutiques des Sites Pays

cathare nécessite le recours à de nombreux médias : engagement de
reportages photographiques sur certains sites patrimoniaux, besoin en médias
acquis libres de droit avec usage commercial (merchandising)

Promotion de la destination > Digital - Banque d’images

Année 2022

Sites Pays cathare

Expertise,
outils et
accompagnement
numérique

55

EXPERTISE, OUTILS ET ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE
L’ADT de l’Aude propose son expertise numérique afin de performer ses
propres actions d’e-promotion mais aussi dans l’objectif d’étendre les usages
numériques au sein de l’Agence ou auprès des partenaires départementaux.

La coordination technique du projet de refonte de la gestion documentaire
2021-2022 de l’ADT doit également tendre à optimiser l’organisation et les
performances de l’équipe.

Une équipe technique dédiée participe aux enjeux stratégiques de promotion
touristique numérique du département et à leur mise en œuvre.
Le Système d’Information Tourinsoft et les sites internet sont le socle
technologique qui permet à l’Agence au-delà de ses objectifs de promotion,
d’animer le réseau des acteurs du territoire. A l’instar du SIT, le déploiement
d’outils numériques collaboratifs tels que FairGuest ou le futur site web pro
devrait favoriser l’observation de la destination, la diffusion de contenus
et asseoir le rôle d’expertise numérique de l’Agence en renforçant les
collaborations territoriales.

Enfin, l’accompagnement numérique se traduit également au quotidien par
les missions de gestion du parc et d’assistance informatique des personnels
de l’Agence.
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Le système d’information touristique (SIT)
OBJECTIFS
> Faire du SIT, l’outil collaboratif privilégié du réseau des partenaires, pour la collecte et la diffusion des informations touristiques audoises,
> Proposer une boite à outils numérique performante en vue de participer du partenariat territorial et de la professionnalisation des acteurs,
> Optimiser la qualification et la coproduction des données touristiques,
> Permettre une large diffusion (éditions, web...) des données touristiques,
> Proposer au réseau audois un outil professionnel et personnalisé de GRC.

ACTIONS
Description

Période

> Gestion administrative et financière des relations avec l’éditeur.

Faire-Savoir

> Administration des zones, structures, groupes, utilisateurs, bordereaux, outils,
droits d’utilisation...

Coordonner le projet départemental

Toute l’année

> Suivi technique des évolutions, corrections du logiciel et des passerelles de
> Refonte des conventions de partenariat d’utilisation du SIT, de coproduction et
de diffusion des données.

Juin-Juillet

> Modifications structurelles de la base pour répondre aux besoins de collecte,
qualification, diffusion…

Toute l’année

> Paramétrage et mise en œuvre d’outils, de modèles spécifiques à chaque
partenaire.

Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés
ADT 34 / Offices de tourisme
/ Conseil Départemental /
Organismes rattachés
Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés

> Fusion de structures, création des groupes d’utilisateurs et révision des droits

Février-Mars

OT Côte du Midi

> Déploiement du module Accueil et de modèles de réponse (mail/lettre)

Février-Mars

OMT Gruissan

et des modèles.

destinés aux clients/touristes.

> Test de déploiement de l’extranet pour la mise à jour directe par les

Avril-Mai

prestataires des données en base.

Déployer de nouvelles fonctionnalités

Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés
Faire-Savoir

données.

Adapter le système aux besoins des
acteurs
et/ou aux restructurations territoriales

Partenariat

> Implémentation d’un outil de gestion des contacts pros pour mieux
communiquer en B2B.

> Test et déploiement de la nouvelle version du module accueil, l’interface de
GRC dédiée aux offices

Réseau des Sites du Pays
Cathare

SeptembreOctobre

Faire-Savoir
Offices de tourisme

Décembre

Faire-Savoir
Offices de tourisme

Accompagnement numérique > Système d’information toristique
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Description

Période

> Suivi, gestion, validation des données coproduites par les membres du réseau.
Superviser la qualité
des données produites et diffusées

Partenariat

Toute l’année

Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés

> Révision de l’import quotidien automatique des données Gîtes de France

Janvier-Février

Faire-Savoir
Gîtes de France

> Mise en place d’un import de traductions générées automatiquement (via

Septembre

ADN Tourisme
Faire-Savoir

> Etude de connexion des bases de données Tourinsoft et Geotrek pour la

Mars-Avril

Service Environnement
du Conseil Départemental

> Participation à la saisie des informations touristiques promues par l’ADT.
> Réalisation d’exports excel, suivi et correction des intégrations de données aux
éditions de l’ADT.

Importer des sources externes de
données
pour améliorer la qualification de la
base

(passerelle Feratel).
DATAtourisme).

promotion des randonnées.

Exporter les données du SIT vers
d’autres outils numériques pour
élargir leur diffusion

> Test de dépôt de données touristiques sur le site départemental
opendata.aude.fr

Toute l’année

CRTLO

> Maintien de l’export automatique de données vers la base de données

Toute l’année

ADN Tourisme

> Aide au prestataire web pour l’intégration des données au site web à réaliser.

Janvier-Mars

OMT Carcassonne
Prestataire web : Faire-Savoir

Janvier-Mars

OT Côte du Midi
Prestataire web : Thuria

A compter de
Février

OTI Montagne Noire
Prestataire web : Résonance

régionale du CRTLO (HIT).

> Création des syndications et aide au prestataire web pour l’intégration des
données sur le site à réaliser.

A définir
Créer et déployer un modèle d’édition
automatisé

> Élaboration et partage d’un modèle d’e-brochure pour génération à la
demande de documents thématiques.

Faire-Savoir / Offices de
Tourisme
Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés

> Assistance : aide à distance ou sur site des utilisateurs pour une meilleure

Toute l’année

Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés

> Animation : informations vers la communauté SIT Aude Pays Cathare (éseaux

Toute l’année

Offices de tourisme / Conseil
Départemental / Organismes
rattachés

réseau audois.

appréhension du progiciel.

sociaux, newsletter, ...)
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Mars-Avril

Arts Vivants 11
Prestataire web : à définir

3 à 4 journées
par an

> Formation : élaboration du programme et animation de journées auprès du

Animer le réseau départemental

Service informatique Conseil
Départemental

> Suivi de l’intégrité des données audoises exportées vers la base de données

nationale DATAtourisme.

Créer des diffusions personnalisées
de données
pour la réalisation des sites internet
des partenaires

Juillet

Accompagnement numérique > Système d’information touristique

Webmastering et SEO
OBJECTIFS
> Maintenir la disponibilité, l’intégrité et les performances des sites web de l’ADT (audetourisme.com, payscathare.org, pro.audetourisme.com, …),
> Proposer et participer à la mise en œuvre d’études et/ou d’évolutions structurelles, ergonomiques, techniques des sites internet,
> Participer au renouvellement des contenus texte et médias,
> Optimiser le référencement et la notoriété web des sites web de l’Agence et donc de la destination départementale.

Description

Période

Partenariat

> Élaboration des éléments techniques relatifs aux créations ou aux évolutions

Toute l’année

Prestataires web : Laëtis,
Raccourci…

ACTIONS
Assurer
la maintenance technique

> Gestion des tests et/ou corrections des incidents techniques.

Toute l’année

Prestataires web : Laëtis,
Raccourci…

Intégrer et mettre en page les
contenus

> Intégration des contenus (textes, médias…) et montage de pages web et

Toute l’année

Prestataires web : Laëtis,
Raccourci…

Programmer des éléments
complémentaires

> Programmation ponctuelle en langage web de pages, modules ou éléments

Selon besoin

Maintenir l’intégration des données
du SIT

> Incorporation ou aide à l’intégration des données Tourinsoft sur les pages web

Toute l’année

Optimiser le référencement naturel

> Amélioration de la notoriété et de l’audience des sites web de l’Agence.

Toute l’année

> Suivi des indicateurs d’audience afin de mieux connaître les clientèles,

Toute l’année

> Expertise technique en vue de performer les contenus poussés sur les sites

Toute l’année

Expertiser et préconiser

Suivre les audiences web
Participer au Comité Editorial
Optimiser l’expérience utilisateur
Gérer et suivre la refonte technique
du site pro

des sites web de l’ADT.

newsletters.

fonctionnels.

des sites internet.

comportements, intérêts...

web et réseaux sociaux de l’ADT.

Prestataires web : Laëtis,
Raccourci…

Pôles de l’ADT

> Participation active à l’étude et aux travaux d’amélioration ergonomique

Semestre 1

Kéléo

> Expertise technique pour la révision du site web à destination des

Semestre 2

Prestataire Laëtis : Laëtis

audetourisme.com.

professionnels du tourisme audois.

Accompagnement numérique > Webmastering et SEO
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Observation / Gestion de l’ e-reputation
OBJECTIFS
> Agréger les avis clientèles provenant de différentes sources web afin de permettre l’observation de l’e-réputation des prestataires et des destinations,
> Déployer un outil d’observation/agrégation/diffusion des avis commun à l’ensemble du réseau audois des Offices de Tourisme,
> Proposer aux Offices de Tourisme un outil d’animation numérique des leurs territoires respectifs.

ACTIONS
Description
Coordonner le projet départemental

Maintenir l’intégrité de l’outil et ses
évolutions

Toute l’année

Prestataire technique :
Raccourci

> Élaboration des éléments techniques relatifs aux évolutions de l’outils.

Toute l’année

Prestataire technique :
Raccourci

> Gestion des tests d’évolution et des corrections d’incidents techniques.

Toute l’année

Offices de tourisme adhérents,
Prestataire : Raccourci

> Maintien des diffusions de données Tourinsoft et de leur intégration à l’outil

Toute l’année

> Aide à l’intégration de nouveaux types d’objets Tourinsoft dans FairGuest (ex :

Février

Prestataire technique :
Raccourci

> Formations de prise en main du logiciel auprès des OT participants au projet

Février

Prestataire technique :
Raccourci

> Assistance à distance ou sur site pour une meilleure appréhension de l’outil.

Toute l’année

Offices de tourisme adhérents

> Aide technique pour la diffusion des avis sur les sites web des offices de

Sur demande

Offices de tourisme adhérents,
Prestataire technique :
Raccourci

> Animation de la communauté départementale FairGuest (groupe facebook…).

Toute l’année

Offices de tourisme adhérents

> Réalisation et partage de tableaux de bords spécifiques relatifs à une demande

Sur demande

Pôles de l’ADT,
Offices de tourisme hors réseau
FairGuest

> Accompagnement des offices de tourisme pour le déploiement des tableaux

Sur demande

Offices de tourisme adhérents,
Prestataires touristiques

aires de camping-car).
départemental.

tourisme.

Déployer des tableaux de bord
d’observation

spécifique (label, territoire…).
de bord des prestataires.
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Partenariat

> Gestion administrative et financière en relation avec l’éditeur.

FairGuest.

Animer le réseau départemental

Période

Accompagnement numérique > Observation / Gestion de l’e-réputation

Accompagnement stratégique numérique
OBJECTIFS
> Proposer une expertise numérique dans le cadre de la refonte ou des évolutions des outils numériques de l’ADT ou des partenaires.
> Garantir le respect des modalités d’intégration des outils numériques déployés par l’ADT (SIT, Agrégation d’avis, Commercialisation...)
> Modéliser et mettre en œuvre des outils de gestion de données.

ACTIONS
Description

Période

Partenariat

> Aide à la définition des besoins, des prérequis techniques, des cahiers des
charges.

Accompagner la réalisation ou les
évolutions des projets numériques

> Aide à l’élaboration d’évolutions techniques des outils numériques existants.
> Aide à la prise en compte et à l’intégration des outils numériques proposées

Sur demande

Offices de tourisme

Sur demande

Pôles de l’ADT

par l’Agence.

> Participation éventuelle à la sélection de prestataires spécialisés.
Développer des outils de gestion de
données

> Analyse des besoins des gestion et des données à collecter ou à traiter.
> Réalisation d’outils (tableurs, base de données) en vue d’optimiser la gestion de
données/informations.

Accompagnement numérique > Accompagnement stratégique numérique
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Gestion documentaire
OBJECTIFS
> Favoriser la mobilité des agents de l’ADT via l’accès à distance aux données,
> Faciliter la recherche de ressources documentaires partagées,
> Participer du recensement RGPD et de la démarche qualité de l’ADT,
> Participer de la mise en commun des contenus dans le cadre de la refonte du site pro,
> Initier de nouvelles pratiques d’organisation et de partage des données.

ACTIONS
Description
Coordonner le projet

1 fois / mois

Groupe Projet
Personnels de l’Agence

> Démultiplication des règles et bonnes pratiques pour la mise en œuvre de

Toute l’année

Personnels de l’Agence

> Ouverture d’un espace microsoft 365 en ligne pour le stockage des documents.

Janvier

Cogitis

> Equipement d’un ordinateur local pour la synchronisation des données et leur

Février

Cogitis

> Formation de l’administrateur en vue d’optimiser la gestion/administration du

Mars / Avril

> Mise en place des règles de gestion/administration du serveur en ligne.

Mars / Avril

sauvegarde.

serveur en ligne.

Mettre en place
la nouvelle organisation de données
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Partenariat

> Réunions projet pour le suivi et la mise en œuvre de la Gestion Documentaire.
l’organisation et des renommages.

Mettre en œuvre et administrer
le stockage en ligne

Période

> Mise en commun des médias pdfs, archives, suppression des doublons…
> Mise en place de l’organisation des dossiers et fichiers telle qu’élaborée par le
groupe projet.

Accompagnement numérique > Gestion documentaire

Janvier / Juin

Personnels de l’Agence

Ressources
humaines,
matérielles &
financières
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OBJECTIFS
> Ces actions ont pour but la montée en compétence du potentiel humain de l’Agence, l’assurance d’un fonctionnement statutaire et stratégique régulier et
conforme la sécurisation financière de la structure.
> La démarche Qualité visera à clarifier les processus de l’Agence, et à s’inscrire dans une dynamique d’amélioration continue de nos missions.
> La mise en place de l’ensemble de ces missions permettra l’amélioration de la performance des salariés ainsi qu’un déploiement efficace du Plan d’Actions.
Elles contribuent à l’image de l’Agence en interne et à sa notoriété auprès de nos partenaires.

ACTIONS
Améliorer la performance de l’équipe
Description

Période

Partenariat

> Formation collective :

Déployer le Plan Formation Interne

Organiser des sorties Terrain

Démarche Qualité
Démarrer le process vers une
certification ISIO 9001
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Poursuivre les formations « Team Building » pour renforcer la synergie
collective de l’Agence.
Mettre l’accent sur la formation aux outils numériques suite au diagnostic de
maturité numérique auprès des agents.
Ce dispositif s’inscrit également dans la continuité des missions en situation de
télétravail.
> Formation individuelle :
Proposer des modules de formation individuelle en fonction des sollicitations des
agents suite aux entretiens annuels de progrès et en réponse aux besoins métier.
Deux sorties d’une journée pour :
> Performer sa connaissance du département
> Tester des produits touristiques
> Rencontrer les acteurs du tourisme départemental.
> Souder les équipes

Description
> Lancer la consultation pour le recrutement d’un cabinet spécialisé en
Accompagnement Qualité.

Ressources humaines, matérielles et financières

Toute l’année

Printemps /
Automne

Période
2e semestre

AFDAS (OPCO de branche
Tourisme) – ADN CRTLO(PRUFD) -organismes de
formation privés (PUFD)

Les acteurs touristiques

Partenariat

Assurer le bon déroulement de la vie statutaire de l’Agence
Description
Organiser les réunions d’instance :
Bureau – Conseil d’Administration –
Assemblée Générale

> Rendre ces réunions « mobiles », en les organisant sur les territoires
> Tendre vers des réunions stratégiques en fonction de l’actualité de l’agence :

Réunir les commissions catégorielles
Offices de Tourisme et Patrimoine

> Tendre vers un objectif plus stratégique de co – construction selon les dossiers
> Créer des groupes – projets

Mettre en place un Club des
directeurs des Offices de Tourisme

portrait identitaire, stratégie touristique…etc

> Mettre en place des réunions stratégiques des directeurs des Offices de
Tourisme
> Partager les stratégies touristiques et plan d’actions

Période
En fonction
du rythme de
l’élaboration de
la stratégie
Selon les
besoins pour
l’avancement
des dossiers

Partenariat
Les membres de droit, les
membres actifs et les membres
associés de l’Agence
Les Offices de Tourisme, les
sites du Pays Cathare

1 fois par
trimestre

Les Directeurs des Offices de
Tourisme

Période

Partenariat

Assurer le suivi financier des budgets
Description
Elaborer le budget prévisionnel de
l’Agence et le Rapport d’Orientations
Budgétaires
Suivre la consommation budgétaire

Préparer le budget prévisionnel de l’Agence :

> Budget d’Intérêt Général (Fonctionnement et Actions)
> Budget Concurrentiel (soumis à TVA)
> Rapport d’Orientations Budgétaires
> Assurer le suivi de la consommation budgétaire des différentes sections
budgétaires.

Déposer la demande de subvention
auprès du Conseil Départemental

> Produire les justificatifs des fonds dédiés N-1 et les actions de l’année écoulée.

Arrêter des comptes – Bilan

> Arrêter les comptes de l’année N-1
> Produire le Bilan

Décembre N-1
– Janvier N

Cabinet d’expertise comptable

1er et 2ième
semestre
Novembre
Décembre
Février – Mars

Expert-comptable –
Commissaire aux comptes

Ressources matérielles
Description

Période

Partenariat

Gérer les différentes flottes de matériel :

Gérer les ressources matérielles

> Véhicules et matériel roulant
> Téléphones fixes et portables
> Imprimantes, ordinateurs portables ……
> Suivre le contrat relatif au local de stockage et prestations annexes

Toute l’année

Ressources humaines, matérielles et financières
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NOTES
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