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Vers un développement touristique durable…   

La crise de la covid amplifie des tendances fortes:
➢ Tourisme durable
➢ Innovation, digitalisation,…
➢ Personnalisation
➢ Nécessité à réagir plus vite
➢ Solidarité de l’ensemble des acteurs publics et privés et travail décloisonné

Du coté de l’offre: 
• 89 % veulent un tourisme durable – (enquête du CRTL auprès des pros octobre 2020)
• Offres inscrites au cœur des destinations et en lien avec les loisirs
• Modèles économiques repensés
• Adaptation aux nouvelles attentes des clients
• Rôle sociétal 

Du côté de la demande:
• Des vacances autrement: solidaires, slow, créatif et culturel, écotourisme, responsables…
• Besoin de dépaysement et de sécurité, d’authenticité, de durabilité, de rencontres 

humaines,…
• Intérêts des circuits courts

Tendances inscrites dans le SDTL et confirmées dans notre plan d’action 2021
.
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Les axes stratégiques du plan d’action 2021  

➢ Observation de plus en plus opérationnelle

➢ Travail sur le durable, le responsable, les circuits courts,…

➢ Accompagnement des filières, marketing ciblé: hébergements, loisirs, restauration,…

➢ Actions de communication personnalisées: locales, régionales et nationales

➢ Valorisation de nos atouts « nature »

➢ Engagement des habitants « Vacances dans les P.O. » // hébergement non-marchand

➢ Partenariats multiples: OT, pros, institutionnels, syndicats,…

Au cœur de nos stratégies:
• Nos atouts: nature, culture, patrimoine, mémoire, sens,…
• Nos quatre espaces: des expériences riches et multiples sur un territoire proche
• L’importance des loisirs

Département – ADT Notre approche mise en action pendant le confinement:
• « Nos vacances dans les P.O. » (étude infra)
• Nos diversités de destinations
• La part et l’engagement des territoires et des habitants
• La réactivité des acteurs: OT et filières
• L’information des visiteurs et des pros // protocoles COVID

.
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Principales actions transversales et/ou partenariales

Dans le cadre de la Stratégie Départementale du Tourisme et des loisirs 2019 

• PDESI, participation à l’élaboration du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires

• Site PRO ADT: mise en place d’une Plateforme numérique d’échange avec les acteurs

• Conception, mise en œuvre et suivi de la Carte Ambassadeurs touristique départementale

• Fête départementale du vélo en lien avec le Tour de France 2021

• Rando 66: structuration, qualification des offres et diffusion sur Géotrek

• Pass découverte: adaptation et qualification des offres

• Accessibilité: Sensibilisation, accompagnement, labellisation,…

• Sites du Conseil Départemental, mise en tourisme en particulier Castelnou

Avec le CRTL:

• 2 contrats de destination: littoral et Pyrénées

• Filières, tourisme durable, carte Occ’Ygene

• Outil mutualisé avec le CRTL et les ADT pour une Gestion de la Relation Clients

• Consumer Mag régional, cartes thématiques,…

• Valorisation de l’hébergement non-marchand

Autres partenaires: pôle emploi, CCI, syndicats, pros, OT,…:

• L’emploi touristique saisonnier: observation, analyse et perspectives

• Accueil porteurs de projets

• Groupe de travail sur la valorisation de l’accueil.
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1 / Observation – veille - évaluation

• Enquêtes:
• INSEE (hôtels, campings) 
• sites de loisirs (4V Vivian Vidal) 
• quantitative (F.Marchand)
• loisirs – tourisme / Analyse (2020 – 2021) avec les services du Département
• enquêtes de conjoncture et autres liens et échanges de données avec le CRTL 
• étude de notoriété des destinations touristiques interdépartementales (J.13)
• observation sur les Oti (Flux Vision)
• étude des flux infra départementaux (Flux Vision)

• Focus:
• habitants accueillant des touristes en comparaison avec 6 autres départements 

français (Données Kantar / Sofres)
• secteur montagne (Données F. Marchand) 

• Création d’une commission ADT-OT/OTI observation (études de conjoncture, 
baromètres de satisfaction clientèle et de retombées économiques, benchmarking)

• Observation spécifique aux GSO

• Chronique bimestrielle de l’observatoire

https://pro-tourismeadt66.com/chiffres-cles
.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SITI

Dans le cadre de la Stratégie Départementale du Tourisme et des loisirs 2019 

• PDESI, participation à l’élaboration du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires

• Site PRO ADT: mise en place d’une Plateforme numérique d’échange avec les acteurs

• Conception, mise en œuvre et suivi de la Carte Ambassadeurs touristique départementale

• Fête départementale du vélo

• Rando 66: structuration, qualification des offres et diffusion sur Géotrek

• Pass découverte: adaptation et qualification des offres

• Accessibilité: Sensibilisation, accompagnement, labellisation,…

Avec le CRTL:

• 2 contrats de destination: littoral et Pyrénées

• Filières, tourisme durable, carte Occ’Ygene

• Outil mutualisé avec le CRTL et les ADT pour une Gestion de la Relation Clients

• Consumer Mag régional, cartes thématiques,…

• Valorisation de l’hébergement non-marchand

Autres partenaires: pôle emploi, CCI, syndicats, pros, OT,…:

• L’emploi touristique saisonnier: observation, analyse et perspectives

• Accueil porteurs de projets
.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SIT

Accueil vélo ( 80 structures marquées au 16 novembre 2020 )

• Continuer à sensibiliser et à animer le réseau départemental 
• Sensibiliser les prestataires marqués ACV avec une fiche pratique « améliorer sa communication web » 

avec le service Coordination de la Méditerranée à Vélo
• Conforter la marque autour de la Méditerranée à Vélo avec les OTC, OTI pour inciter plus de loueurs 

et/ou réparateurs de vélo, de sites à visiter, de restaurants…
• Déployer la marque Accueil Vélo autour d’autres itinéraires inscrits au schéma départemental.
• Information sur Accueil vélo : https://pro-tourismeadt66.com/accueil-velo

Chambres d’Hôtes Référence
• Déploiement de Chambres d'Hôtes Référence, porté par ADN Tourisme.
• L’objectif est de garantir la qualité des prestations tout en contribuant à l’amélioration de la 

qualification de l’offre d’hébergement touristique de la destination. 
• Ce dispositif permet donc à ces propriétaires d’accéder entre autre à la marque Accueil Vélo, 

dispositif sollicité aussi par les Offices de Tourisme.
.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SITI

Classements
▪ Référent national pour le suivi des meublés classés en lien avec les offices de tourisme, les organismes 

accrédités et les agences immobilières.
▪ Référent pour l’enregistrement des classements des hôtels, campings, villages de vacances et résidences 

de tourisme (via Atout France)

Développement d’une information dédiée sur le site pro de l’ADT : 
Structuration, Qualification de la base de données touristique 
▪ Travaux spécifiques de qualification sur les thématiques de la randonnée pédestre, du VTT et du 

cyclotourisme.
▪ Ouverture d’une rubrique vélo sur le site pro de l’ADT : 
https://pro-tourismeadt66.com/velo
▪ En projet rubrique sur le site pro sur la randonnée 
▪ Appui technique sur le Pass Découverte 2021 en partenariat avec les services du Conseil Départemental
▪ Valorisation des labels et marques sur le site pro de l’ADT : 
https://pro-tourismeadt66.com/labels-marques-et-classements -
▪ Structure des données et qualité des données : continuité de la démarche de qualité des données de la 

base en lien avec les offices de tourisme et le CRTL dans le cadre du déploiement de son réseau régional 
d’information touristique.

.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SITI

Gestion du Système d’Information Touristique (SITI 66) pour le compte des Offices de Tourisme et 
contributeurs 

▪ Collecte de la donnée touristique départementale
▪ Diffusion des données vers les sites internet des partenaires et sur le site du CRTL
▪ Animation du réseau.
▪ Maintenance et assistance technique auprès des structures adhérentes au SITI (53 structures 

représentant 310 utilisateurs, Hotline.
▪ Diffusion de la donnée sur les sites web des contributeurs et partenaires (CRTL, Train Rouge,…)
▪ Intégration des données des hébergements labellisés Gites de France et Clévacances via des passerelles 
▪ Partenariat Datatourisme (base nationale de collecte des données touristiques) dans le cadre de la 

diffusion France Vélo Tourisme

En projet pour 2021 : 
• Calendrier de formations des contributeurs  au SITI 66 « les mardis du SITI » et de formation dédiées.
• Printemps 2021 : Premier séminaire de la communauté du SITI 66
• Diffusion de la donnée pour l’alimentation du futur site internet du train jaune
• Diffusion de la donnée qualifiée pour le site Rando 66 en lien avec Geotrek.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SITI

Liens avec la Stratégie Départementale du Tourisme et des Loisirs:

• S.D.T.L. action 2: Sensibiliser, accompagner les sites touristiques départementaux dans l’obtention des marques: 
Qualité Tourisme Occitanie Sud de France, Tourisme Handicap, Accueil Vélo.

• S.D.T.L. action 3: Soutenir l’action de développement de la marque Vignobles & Découvertes, Développement du 
label Occitanie Sud de France pour les caveaux et points de vente

• S.D.T.L. action 4: Sensibilisation sur le classement des meublés de tourisme, travail en lien avec les offices de 
tourisme, les agences immobilières et les organismes accrédités.  Déploiement du plan Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France, Tourisme Handicap, Accueil Vélo

• S.D.T.L. action 5: Faire évoluer le Pass Découverte 66 pour répondre aux attentes des touristes et des habitants 
d’une part, et des professionnels du secteur d’autre part. 
Partenariat technique de l’ADT : mise à jour des données via le Sit (base de données touristique partagée), suivi 
des progrès en qualité, actions de sensibilisation qualité.
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2 / Structuration – Qualification – Qualité - SITI

• S.D.T.L. action 7: Développer et valoriser les itinéraires de randonnées (pédestre, équestre, VTT)
• Travail spécifique de l’ADT sur les thématiques de la randonnée pédestre, le cyclotourisme avec les 

services du Conseil Départemental : qualification des offres, sensibilisation et information auprès des 
offices de tourisme, partenaires et socio-professionnels, développement du label Accueil Vélo. 

• Outil Géotrek fonctionnel et opérationnel, partenariat technique sur l’insertion de données touristiques 
qualifiées depuis le Siti 66 vers Rando 66 (Geotrek)

• S.D.T.L. action 9: Permettre à tous l’accès aux nouvelles technologies et encourager la digitalisation de l’offre 
et les outils numériques : 
• Créer une plateforme numérique de valorisation du Train Jaune.
• Partenariat technique de l’ADT : l’insertion de données touristiques qualifiées depuis le Siti 66 vers le 

futur site web du train jaune (2021)
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3 / Marketing

Destination
• Salon Léonard Belgique / autocaristes – Partenariat CRTL  reporté 2022
• Workshop Rendez-vous en France / tours opérators reporté 2022

Pleine Nature slow
• Festival « La Roue Tourne » Roques sur Garonne février reporté 2022
• Salon du randonneur Lyon - Mars
• Salon Naturaventure Montpellier  février reporté 2022
• Assises de la pleine Nature en P.O – Partenariat CRTL – Printemps
• Fête du Vélo – Partenariat CD – Automne 
• Evènement plongée - Automne
• Tour de France (Céret) – Eté 
• Salon Les Occasions du Multicoque Canet en Roussillon – Octobre

Pleine Nature speed
• Festival Natural Games Millau – Juin
• Festival du film voyage et Aventure « What a Trip » Montpellier- Septembre
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3 / Marketing

Agri, Oenotourisme, Gastronomie
• Promotion restaurants/produits terroir
• Workshop Destination Vignobles – Octobre 
• Fédération Tourisme de Terroir

Culture, Patrimoine, Catalanité
• Suivi de l’AMO Mise en Tourisme sites Patrimoniaux (CD)
• Réouverture musée de Céret

Bien-être
• Les Thermalies Paris – Partenariat CRTL – reporté 2022
• Mise en avant de l’offre autour des centres thermaux, thalasso, bains

Accessibilité
• Salon du handicap et de l’accessibilité « Autonomic » - Paris Avril 2021

Tourisme durable
• Association nationale du Tourisme Durable
• Evénements CRTL
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3 / Marketing

Dynamiques partenariales

Tourisme d’Affaires
• Workshop et pré-tour Destination Incentive – Partenariat CRTL – Octobre
• Suivi des demandes Agences Evènementielles et intermédiation
• Magazine régional Performance
• Magazine Décideurs (Club de l’Eco)

Croisières
• Participation au club croisières PO

Tourisme Industriel
• Suivi et accompagnement des projets 

Grands Sites Occitanie
• Suivi et accompagnement des 3 GSO départementaux 

Transfrontalier
• Projet Epiremed
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3 / Marketing

Actions conduites avec le CRTL

• GRC : travail avec le CRTL et son agence Camp de Base 

• Carte vins et vignobles: destinations « Vignobles et Découvertes »

• Tourisme Durable : participation aux réunions et à la dynamique

• Filières et clubs : 
• Thermalisme et bien être : opérations et assises régionale 
• Activités de Pleine Nature : assises, participation réunions, cartes décathlon,…
• Oeno – Agri : stratégie oenotouristique régionale
• Jeunes: (attente du plan d’action)
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4-1 / Relations presse

Accueils de presse, marchés France et Etranger
• Favoriser les actions sur les 5 marchés étrangers prioritaires E/B/NL/D/GB 
• Poursuite des actions sur la France et infra-région

Contrats cabinets de relations presse 
• Belgique/Pays-Bas + Espagne (dont 60 % bassin Catalogne)
• Pour la Catalogne, outre les  accueils de presse, accueils d’influenceurs sur les thématiques vins, gastronomie, 

patrimoine, outdoor et bien-être

Assistance technique des accueils d’influenceurs 
• dans le cadre des campagnes impulsées par l’ADT 

Organisation de webinaires et visio-conférences avec les médias
• sur les thématiques prioritaires de notre destination (pleine nature/outdoor + oenotourisme/gastronomie + 

culture/patrimoine/catalanité)

Focus sur la thématique de l’offre « Bien-Être » : 
• Etablissements thermaux, thalassothérapie, bains d’eaux chaudes …

Participation aux émissions « tourisme » des radios Catalogne et Espagne
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4-1 / Relations presse

Les partenariats
• En amont, avec le CRTL et avec la Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
• En aval avec les OTI, OTC et OT, Syndicat Mixte Canigó Grand Site, PNR des Pyrénées-Catalanes, CIVR, Neiges 

Catalanes, ADE. (…)

Participation aux workshops France et Etranger 
• « Partir en France » - Paris - workshop Presse ADN Tourisme– 18 & 19/01/2021)
• « Mediatour » - Amsterdam – 11/02/2021

Un espace dédié https://pro-tourismeadt66.com/medias-presse : 
• Reportages en ligneTV, radios, presse écrite, webzines, sites ou blogs spécialisés tourisme et voyages parus en 

France et à l’étranger.
• Dossiers de presse (F/GB/Cat/Cast/D/NL)
• Fiches de presse thématiques
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Les outils digitaux de l’ADT

Valoriser la notoriété de notre destination à travers 4 thématiques fortes présentes sur 4 univers/espaces pour un 
tourisme 4 saisons en s’appuyant sur les outils digitaux de l’ADT : site grand public, blog et RS 

Le site grand public (en 5 langues) : tourisme-pyreneesorientales.com

Le blog : visitpo.fr - Vivez les Pyrénées-Orientales à votre Rythme !

Réseaux Sociaux :
Facebook Pyrénées-Orientales Tourisme 

@tourisme.pyreneesorientales F- ESP/CAT – GB 
+ de 60 000 fans (au 06/11/20) 

Instagram
@pyreneesorientales_tourisme
+ de 21 550 abonnés (06/11/20) 

Youtube VisitPO
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Les outils digitaux de l’ADT

Développement du site « pro » : pro-tourismeadt66.com

Travail transversal aux services de l’ADT de développement d’un espace dédié aux professionnels du tourisme avec 
pour objectifs : 

- présenter l’ADT et ses missions en lien avec la stratégie départementale du tourisme et des loisirs 
- présenter les données de l’observatoire du tourisme, véritable outil d’aide à la décision 
- mettre à disposition des journalistes et influenceurs les outils nécessaires à la découverte de notre 
destination et de présenter aux professionnels du tourisme l’ensemble des retombées des actions menées 
avec les médias 
- accompagner les professionnels dans leur structuration et leur démarche de qualification et de 
labellisation pour une montée en gamme de l’offre touristique 

Maintien du relais des informations liées à la crise sanitaire dans une rubrique dédiée “COVID-19”
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Mise à jour des outils de communication print (nouvelle charte graphique):

• Cartes : 

• Hébergements

• Tourisme et Loisirs

• Randos

• Vélos

• Brochure départementale Tourisme & Handicap 

• Visuels pour les salons et opérations de promotion… 

• Chiffres clés du Tourisme et des Loisirs

• Kakémonos

• Affiches

• Objets : sacs, Clés USB
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Les actions et campagnes en partenariat

Valoriser la notoriété de notre destination par des actions en partenariat avec le Département, les OTI/OTC, la CCI, 
l’ADE, le CIVR, Tourisme de Terroir, les Neiges Catalanes, le Club de l’Eco de L’Indépendant, le CRTL, la CPT, Atout 
France… 

Avec le CRTL Occitanie :

Participation aux campagnes de communication à la mise à jour des contenus des outils de communication 

Participation au contenu expérientiel et rédactionnel de la plateforme digitale tourisme-occitanie.com

Avec la Confédération Pyrénéenne du Tourisme pour la promotion de la montagne hiver et été sur leurs marchés 
prioritaires (Grande Bretagne – Espagne – Ile de France) dans le cadre du Contrat de Destination Pyrénées

Avec Les Neiges Catalanes : campagne mix média de promotion de la montagne hiver (novembre 21 à janvier 22)

Avec la CCI et l’ADE : participation aux manifestations #tourismdays sur la stratégie webmarketing

Avec RESOT66 : participation à la Bourse d’échange de documentation touristique 

Avec le Département : participation à la Journée d’accueil des Nouveaux Catalans (oct 21)
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Actions de communication digitales récurrentes

Promotion et soutien des sites et évènements phares :
• Electrobeach Music Festival
• Eté 66
• Festival Pablo Casals
• Fêtes de la Saint Jean
• Journées du patrimoine
• Les 3 Fêtes de l’Ours
• Les Déferlantes
• Les Enfants de la Mer
• Mémorial du Camp de Rivesaltes
• Tour de France 2021 à Céret
• Village de Noël de Barcarès
• Visa pour l’Image
… 
Campagne social media Catalogne /Espagne : posts sponsorisés sur notre page Facebook en catalan/castillan

Campagne social media pour la promotion de notre blog visitpo.fr : posts sponsorisés sur notre page Facebook en 
français
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4-2 / Communication - Stratégie digitale

Les actions de communication de l’ADT

Film de promotion des activités « slow » : pendant du film de promotion des activités de pleine nature 
« speed » réalisé en 2019 

Campagne de communication printemps (digitale et print) #ToutEstIci à destination des habitants des 
PO (utilisation des espaces pub liés à l’adhésion au Club de l’Eco)

Campagne de communication automne (mix média) à destination de l’Occitanie et, en fonction des 
mesures sanitaires (et des liaisons aériennes), de l’Ile de France, des Hauts de France, du Grand Est

Partenariat avec le Groupe Expression pour campagne influenceurs (en collaboration avec le service 
relations presse)

Audit site grand public pour évolutions en termes de design, d’ergonomie et de fonctionnalité
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