RAPPORT D’ACTIVITES

2019

SOYEZ DANS LE VRAI

www.tourisme-aveyron.com

OBJECTIF I :

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE

En 2019, l’Agence de développement Touristique de l’Aveyron a réalisé son plan d’actions pour
poursuivre le développement de l’activité touristique de l’Aveyron.
Le résultat global s’établit à 11 504 000 nuitées pour un chiffre d’affaires estimé à 370 543 840 euros,
soit une progression de 2,9 % par rapport à 2018.
Au-delà du rapport d’activités détaillé ci-joint, quelques chiffres clés de l’année 2019 :
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Quelques points saillants ont marqué l’année 2019 :
•

La poursuite du développement de notre écosystème numérique collectif construit à partir du
SITA (IPTA >4 millions)

•

Le renforcement du travail d’accompagnement auprès des collectivités, des OTs, des filières et
des acteurs du tourisme pour les appuyer dans leur stratégie touristique.

•

Le déploiement du programme PANDA durant l’année 2019 sur les territoires de 13 Offices de
Tourisme. Programme d’accompagnement traduisant la volonté de renforcer l’appui à la
visibilité et à la commercialisation sur internet auprès des opérateurs.

•

Plusieurs opérations collectives de promotion (salons, nouveaux médias) sur des thématiques
prioritaires et sur du public ciblé.

•

La réalisation d’une enquête de proximité visant à connaître les attentes des toulousains et des
montpelliérains en termes de week-end et courts séjours. Cette enquête a été réalisée en
collaboration avec les ADT du Lot et de la Lozère. Le rendu se fera début 2020.

•

Déploiement auprès des territoires des nouveaux outils d’observation : FluxVisionTourisme
Orange, Fairguest.

•

Structuration du travail avec le nouveau CRT dans le cadre du J13 (Club des 13 ADT de la région
Occitanie).

•

L’intégration de sites d’offices de tourisme dans l’écosystème web Tourisme Aveyron
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MISSION 1 : Connaître la demande et les marchés
•

Mise à jour de la base de données départementale Caravelis
Suivi des classements ou reclassements du parc d’hébergement (Hôtels, Campings, Villages de
vacances, …) via Atout France et gestion d’un tableau de bord.

•

Suivi de l’offre lits touristiques :
o

199 386 lits touristiques
▪
▪

138 498 lits privatifs (non-marchands)
60 888 lits marchands répartis ainsi :
o Campings/PRL : 50,1% (soit 30 531 lits)
o Locatif : 14,8% (soit 9 007 lits)
o Hôtellerie classée : 12,1% (soit 7 396 lits)
o Villages/Centres de vacances : 9,5% (soit 5 773 lits)
o Chambres Hôtes : 4,9% (soit 2 989 lits)
o Autre Hébergement Collectif : 4,3% (soit 2 602 lits)
o Résidences de Tourisme : 3 % (soit 1 844 lits)
o Hôtellerie non Classée : 1,2 % (soit 746 lits)

o Observation spécifique sur les 19 intercommunalités Aveyron
dans le cadre de la loi NOTRe : Mise à jour des tableaux de bord de l’offre touristique pour
alimenter les diagnostics de territoire = Suivi du nombre d’hébergement par intercommunalité
et au global dans le département de l’Aveyron.

•

Observation et suivi de la fréquentation touristique de l’Aveyron
o Mise à jour des tableaux de bord et bilans de la fréquentation Aveyron / suivi des flux de
l’aéroport / des flux touristiques 2019 / données INSEE Hôtellerie de plein air et Hôtellerie
o Enquête groupes auprès des prestataires aveyronnais pour le suivi de la clientèle groupes en
Aveyron
o Gestion des demandes d’informations sur les chiffres du tourisme de l’Aveyron : porteurs de
projets / territoires / consultants / …
o Analyse et traitement des données INSEE Hôtellerie de plein air et Hôtellerie pour le CDT
Lozère.
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Flux Vision Tourisme Orange
o Dispositif développé par Orange pour mesurer les nuitées et les déplacements touristiques en
cohérence avec Tourisme & Territoires.
o Traitement des données à l’échelle départementale
o Traitement des données à l’échelle des intercommunalités de l’Aveyron
o Envoi de rapports trimestriels aux Offices de Tourisme sur la fréquentation de leur territoire
o Organisation d’une réunion à Rodez au mois de mars 2019 avec la présence d’Orange pour
présenter la solution Flux Vision Tourisme aux Offices de Tourisme et aux filières.
o Participation aux webinaires techniques proposés par Orange
o Discussions techniques avec les équipes d’Orange

•

Dispositif de conjoncture
o Rédaction de note de conjoncture mensuelle sur l’activité touristique du mois d’avril à fin
octobre
o Interrogation des prestataires aveyronnais (500 réponses par vague d’enquête)
▪ Baromètre du mois d’avril à fin octobre
o Intégration des avis clients Fairguest
o Données de fréquentation Flux Vision Tourisme

•

Gestion du tableau de bord de suivi de la Communauté Internet Aveyron Destination Tourisme /
Evaluation
En cohérence avec l’organisation du réseau SITA, avec les OT et les partenaires (Causses et
Cévennes, Fédération de Pêche, Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, …), la mesure et
le suivi annuel du volume total de visites sur Internet généré par la communauté Internet Aveyron
Destination Tourisme est indispensable.
Depuis 2010, année de démarrage de l’observation de la communauté Internet Aveyron, on constate
une progression régulière tant de la fréquentation en nombre de visites que du nombre de partenaires
présents sur Internet.
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2 206 807 visites en 2019
sur le portail collectif de la destination www.tourisme-aveyron.com
La fréquentation des sites internet de la Destination Aveyron (Ensemble des sites alimentés par la
base SITA : Tourisme Aveyron, Offices de Tourisme, ...) représente 4 203 954 visites en 2019.

•

Indicateur de Performance Tourisme Aveyron Numérique

Contexte :
C’est une réalité : les touristes ne recherchent plus leurs vacances de la même manière. Le poids des sites
internet de destination diminue au détriment des plateformes sociales comme Facebook, Twitter ou
Instagram, mais aussi des « Online Tourism Agencies » tels que Booking, Expedia ou Airbnb.
Dans ce contexte où les modes de consommation changent et où la navigation mobile prend le pas sur
l’ordinateur, la définition d’un nouvel indicateur de performance centralisant l’ensemble des points de
contacts numériques s’impose.
Ainsi, afin de mesurer et centraliser l’ensemble des fréquentations numériques de ses différentes
plateformes, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron a mis en place en 2017 l’Indicateur de
Performance Tourisme Aveyron Numérique « IPTA Numérique ».
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> L’IPTA Numérique, c’est quoi ?
Un indicateur global de performance qui comptabilise l’ensemble des points de contacts numériques
administrés par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.
Il intègre les données suivantes :
-

Site internet Tourisme Aveyron (nombre de sessions) = 2 206 807

-

Site internet Groupes Aveyron (nombre de sessions) = 11 602

-

Blogs « A voir, à faire » et « Déguster » (nombre de sessions) = 323 528

-

Web Application « Sortir en Aveyron » (nombre de sessions) = 50 777

-

Page Facebook (nombre de personnes qui en parlent) = 324 341

-

Profil Twitter (nombre de visites du profil) = 10 292

-

Compte Instagram (portée des publications) = 1 095 522

-

Compte Pinterest (portée des publications) = 39 567

-

Chaîne YouTube (nombre de vues) = 116 011
IPTA NUMERIQUE 2019
Indicateur de Performance Tourisme Aveyron-Numérique
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Observation et suivi de la fréquentation touristique dans le cadre des travaux des observatoires
départementaux d’Occitanie et de l’observatoire régional du CRT Occitanie
Objectifs :

1) Echanger, mutualiser les outils et enquêtes, développer de nouvelles approches, mettre en place
de nouveaux partenariats, se mesurer / autres destinations de la Région Occitanie.
2) Adapter nos outils d’observation à la Région Occitanie (13 départements)
o Réunions régulières de travail et d’échanges, Séminaire de travail en novembre à Sète
o Positionnement de l’ADT comme interlocuteur privilégié de l’échelon régional
o Evolutions des méthodes d’observation
•

VisitData
o Plateforme de Big Data, Tableaux de bord, Reporting en lien avec les données Flux Vision
Tourisme et de l’INSEE
▪ Utilisation de la plateforme Big Data de traitement et d'analyse de données plus
particulièrement sur les indicateurs issus du dispositif Flux Vision Tourisme.

•

Relais départemental de l’Enquête de Clientèle régionale 2018 / 2019

o Participation dans le cadre du réseau régional d’observation aux réunions d’échanges autour de
l’enquête de clientèle 2018 /2019 relative aux profils, à la satisfaction et aux dépenses de la
clientèle touristique en Occitanie.
o Diffusion des outils de communication fournis par la région auprès des prestataires de la base
de données SITA.
o Envoi de plusieurs campagnes d’emailing auprès des clients ayant séjourné ou visité l’Aveyron
en 2019 pour les inciter à répondre à l’enquête.
o L’enquête a débuté fin juillet 2018 et s’est terminée à la fin du mois de septembre 2019.
15 740 touristes français (dont les habitants de la région Occitanie en séjour) et étrangers,
ayant séjourné en Occitanie (au moins une nuit) ont participé à cette enquête.
Plus de 800 questionnaires ont été complétés par des clients après des séjours dans le
département de l’Aveyron.
o Les résultats à l’échelle de la région Occitanie et du département de l’Aveyron seront
disponibles en 2020 après analyse des réponses et redressements.
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Suivi de la mission d’appui marketing stratégique avec le cabinet 4V
o Mission d’appui autour du marketing stratégique dont le but est :
▪ d’effectuer un travail d’analyse à partir de documents existants,
▪ de réaliser un audit sémantique autour du mot « Aveyron » dans l’environnement
web,
▪ de dresser un bilan de notoriété et d’imaginer les perspectives visant à améliorer la
visibilité de l’Aveyron sur le marché. "Quel regard les Français portent-ils sur
l'Aveyron ?"
▪ de définir les grandes lignes directrices de la stratégie opérationnelle par cible.
A l’issue de cette mission, 4 grands challenges ont été établis pour le Tourisme en
Aveyron :
> Le challenge N°1 / Réussir « ensemble
> Le challenge N°2 / Rajeunir la clientèle
> Le challenge N°3 / Celui de la « première fois »
> Le challenge N°4 / Celui de la proximité
= Présentation des résultats de cette mission lors d’une réunion de travail spécifique avec
nos partenaires (Offices de Tourisme, filières, …) en octobre 2019 à Rodez.

•

Consultation pour une mission d’une enquête de clientèle de proximité
o Lancement d’une consultation pour une mission d’enquête auprès de la clientèle de
proximité Toulouse et Montpellier. Cette mission a pour but de réaliser une photographie «
dynamique » de la perception que se font les habitants des bassins de vie de Toulouse et de
Montpellier concernant leurs vacances en week-ends et courts séjours. Cette mission est
réalisée en commun avec les ADT du Lot et de la Lozère dans le but de mutualiser les
moyens car nous nous interrogeons tous les trois sur cette problématique et nous
partageons tous les trois les mêmes bassins de proximité.
Les résultats attendus de la mission sont les suivants :
▪ Mesurer les attentes que les habitants des bassins de vie de Toulouse et de
Montpellier ont en termes de week-end ou court séjour.
▪ Dresser le portrait du week-end ou court séjour « idéal » le plus finement
possible.
- Rédaction du cahier des charges
- Lancement et ouverture de la consultation
- Analyse des offres et choix du prestataire
- Réunion de lancement de la mission
Le rendu de cette enquête sera effectué par le cabinet sélectionné début 2020.
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MISSION 2 : Organiser et qualifier l’offre touristique :

1- L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES AVEYRONNAIS
La mission d’accompagnement des territoires et des acteurs touristiques par l’Agence n’a cessé de se
développer en 2019.
Elle se traduit par différents types d’intervention :
➢ Le conseil, l’accompagnement de projets touristiques (hors hébergements)
L’équipe du pôle a été mobilisée autour d’une trentaine de projets touristiques, portés essentiellement
par des collectivités : aires pour camping- cars, mise en valeur de sites touristiques…
L’accompagnement peut se faire via des rendez-vous sur place, à l’Agence ou au téléphone et prendre
différentes formes : de la simple fourniture de données, à un suivi beaucoup plus poussé et régulier avec
participation à des comités techniques ou de pilotage
C’est par exemple le cas du projet de réaménagement de Terra Memoria à Bozouls autour d’un site de
visite et d’un Office de Tourisme Scénarisé, ou de la Cité de Pierres à Millau.

➢ Les démarches d’accompagnement stratégique des territoires
Depuis plusieurs années maintenant, l’Agence a fait le choix de s’impliquer fortement aux côtés des
territoires organisés et notamment des communautés de communes.
Le travail est conduit à leur demande, en lien étroit avec l’Office de Tourisme compétent.
Si au départ, et suite aux évolutions induites par la loi NOTre, ces interventions ont surtout concerné le
regroupement et la constitution de nouveaux offices de tourisme, les demandes ont évolué et tendent
aujourd’hui vers de l’accompagnement à la définition de véritables stratégies touristiques de territoire :
états des lieux touristiques, réflexion stratégique, structuration de l’accueil…
L’Agence est également sollicitée pour animer des ateliers collectifs autour de réflexions thématiques ou
stratégiques, mais aussi pour la réalisation d’interventions sur des sujets techniques (taxe de séjour par
exemple…)
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Même si un cadre commun général existe, nos interventions sont toujours construites « sur mesure »
afin de s’adapter aux mieux aux demandes et aux contextes locaux .
Bien que nous soyons intervenus de diverses façons sur quasiment l’ensemble des territoires du
Département (projet ponctuel, démarches territoriales, accompagnement plus complets…), en 2019 nous
nous sommes particulièrement impliqués aux côtés de :

- La communauté de communes et l’office de tourisme du Rougier d’Aveyron Sud :
réalisation et présentation d’un état des lieux touristique / animation d’un premier atelier sur
le sujet auprès d’élus communautaires/ appui à l’office pour conduire une réflexion sur sa
stratégie pour les années à venir / animation d’une réunion d’information sur la Taxe de Séjour
à destination des hébergeurs
- La communauté de communes du Pays Ségali : réalisation d’un état des lieux touristique /
accompagnement de l’office de tourisme dans sa réflexion stratégique / animation d’une
réunion d’information sur la Taxe de Séjour à destination des hébergeurs
- La communauté de communes et l’office de tourisme Aveyron Bas Ségala Viaur : réalisation
et présentation d’un état des lieux touristique / animation d’un premier atelier sur le sujet
auprès d’élus communautaires et du Conseil d’Exploitation de l’Office /
- La communauté de communes et l’office de tourisme du Pays de Roquefort et du Saint
Affricain : lancement d’une démarche d’accompagnement globale qui se poursuit en 2020
autour de la réalisation d’un état des lieux touristique, d’une AMO pour sélectionner un
consultant destiné à travailler sur la stratégie et le positionnement marketing du territoire. Un
travail spécifique a également été conduit dans le cadre de l’accompagnement proposé par le
Pôle Ingénierie autour de la Marque Qualité Tourisme. Un atelier PANDA a également permis
de présenter différents outils aux prestataires du territoire.
- La communauté de communes et l’Office de Tourisme du Réquistanais : lancement d’un
état des lieux touristique en fin d’année et accompagnement à la mise en place de la taxe de
Séjour
- La communauté de communes Aubrac, Laguiole, Carladez, Viadène : AMO pour la rédaction
d’un cahier des charges destiné à recruter une consultant pour accompagner le territoire dans
sa stratégie de développement / accompagnement à la sélection du consultant
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Carte des interventions de l’Agence auprès des territoires
Les différentes couleurs correspondent au degré d’implication de l’Agence sur un territoire
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Organisation de 2 réunions d’information sur la taxe de séjour en direction des hébergeurs,
en lien avec les offices concernés :
-

pour la communauté de communes du Rougier d’Aveyron Sud à Saint Sernin

-

pour la communauté de communes du Pays Ségali à Gramond

Réunion Taxe de Séjour à Saint Sernin

Réunion Taxe de Séjour à Gramond

➢ Les démarches territoriales
L’Agence est impliquée dans plusieurs démarches territoriales. Le pôle est ainsi impliqué à
des degrés divers dans les 4 Grands Sites Occitanie que compte le Département de l’Aveyron :
-

Millau Roquefort Sylvanès
Bastides et Gorges de l’Aveyron
Conques
Rodez Agglomération

L’Agence tient une place toute particulière dans le Grand Site Millau Roquefort Sylvanès, non
seulement en tant que gestionnaire de l’espace Aveyron sur l’Aire du Viaduc, mais également
en étant chargée de la co-animation du réseau des offices de tourisme concernés par le Grand
Site avec l’Office de Millau Grands Causses. Une convention a été signée à cet effet.
Cet engagement s’est traduit en 2019 par l’animation de plusieurs réunions du collectif des
offices concernés, notamment autour de questions de communication commune dans le
cadre du GSO. Ces réunions ont également permis de faire émerger la volonté des offices
d’élargir leurs collaborations à d’autres sujets : commercialisation, vidéothèque commune …
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Sur ce sujet, le pôle ingénierie travaille en étroite collaboration avec le service communication
marketing de l’Agence
Nous sommes également intégrés au Comité de Pilotage de démarche initiée par la commune
de Conques en vue de l’obtention du label « Grand Site de France »
Enfin, nous participons aux différents groupes de travail et instances des Pôles de Pleine
Nature portés par nos partenaires Parc Naturels Régionaux des Grands Causses et de l’Aubrac
➢ Les projets structurants / la thématisation de l’offre Aveyronnaise
Le pôle ingénierie est particulièrement impliqué dans la mise en œuvre de projets structurants,
notamment autour de l’itinérance. Ces projets rejoignent également la thématisation de l’offre
touristique du territoire
•

Les chemins de Saint Jacques de Compostelle

On peut ici penser à la structuration de l’itinéraire vers Compostelle de « Conques à Toulouse »
pour la mise en tourisme duquel nous travaillons aux côtés de nos homologues Tarnais, Tarn et
Garonnais et Haut Garonnais et de l’ACIR Compostelle. L’équipe a ainsi participé au comité
technique organisé à Toulouse en Février 2019. Le travail doit se poursuivre en 2020.
Nous sommes une des structures animatrices du projet
Nous sommes par ailleurs intégrés au Comité de Pilotage permanent des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle instauré par le Département en 2018 et à ce titre nous avons participé à
l’ensemble des réunions organisées dans ce cadre.
Nous nous sommes également portés volontaires auprès de l’ACIR (aux côtés de la Gironde et de
l’Hérault) pour être un des territoires expérimentaux de la charte qualité déployée auprès de
certains hébergeurs.
Ainsi l’équipe du pôle a co-animé avec l’ACIR et les Offices concernés des réunions d’information
à destination des hébergeurs intéressés pour leur faire connaître la démarche.
Nous avons ensuite pris part, toujours en lien avec l’ACIR et les Offices aux visites de labellisation
sur le terrain.
6 hébergeurs ont obtenu la labellisation pour cette première année test. Ils ont participé, fin mai
à Estaing à un « atelier de bienvenue » organisé par l’Agence des chemins de Compostelle et
Tourisme Aveyron, en collaboration avec l’office de tourisme intercommunal des Terres
d’Aveyron.
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Ce temps convivial a été l’occasion de transmettre des informations culturelles et pratiques sur
les chemins de Compostelle, d’échanger sur des problématiques communes et de remettre le
« kit hébergeurs » constitué de la plaque, de cartes et de documentation à destination des
visiteurs.

Au-delà de la labellisation des hébergements concernés, gage de qualité de l’accueil, l’intérêt de
cette démarche réside surtout dans le fait qu’elle permet la création d’un réseau d’hébergeurs
engagés à nos côtés sur le développement de cet itinéraire, véritable « produit d’appel » pour
notre département.
Il est également à noter que plusieurs
départements voisins ont donné leur accord
pour rejoindre la démarche et que nous
nouveaux hébergeurs nous ont déjà sollicité
pour intégrer le réseau en 2020

Atelier de bienvenue des labellisés à Estaing.

•

La vallée du Tarn

En 2018, l’Agence avait intégré le Comité de Pilotage autour de la création d’une itinérance de
la Vallée du Tarn, de sa source en Lozère jusqu’à Albi.
Nous avons participé en alternance avec le servie marketing-communication à l’ensemble des
réunions du comité de pilotage organisées cette année. Il est à noter que cet itinéraire a fait
l’objet d’un dépôt de candidature dans le cadre de l’appel à projet « Itinérances
emblématiques du Massif Central ». La candidature a été coordonnée avec succès par le PNR
des Grands Causses puisque ce dossier a été retenu en octobre 2019. Le travail de
structuration de cet itinéraire va se poursuivre en 2020.

Page 14 sur 75

OBJECTIF I :

•

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE

La GTMC VTT

Enfin, nous animons, aux côtés du PNR des Grands Causses, du Conseil Départemental et des
communautés de communes et offices de tourisme de Millau Grands Causses et du Larzac,
dans sa partie aveyronnaise le projet de relance de la Grande Traversée du Massif Central à
VTT.
Cet itinéraire est aujourd’hui structuré (balisé), un topoguide et un site internet dédiés
existent pour lesquels nous avons travaillé sur les contenus touristiques.
L’inauguration de partie aveyronnaise de cet itinéraire s’est déroulée en Juillet 2019 à
Sauclières en présence du Président du Conseil Départemental

Nous avons également mis en œuvre aux côtés des offices de tourisme la charte
« Hébergement recommandé GTMC » qui vise, comme pour la démarche portée par l’ACIR à
donner une visibilité et à pouvoir s’appuyer sur un réseau d’hébergeurs particulièrement
engagés dans la démarche.

Après avoir effectué les visites sur site
avec les offices, 4 hébergeurs ont satisfait
aux critères de la charte

Enfin, nous participons également aux diverses instances de pilotage nationales de ce projet.
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Au niveau de la thématisation de l’offre aveyronnaise, 2 autres partenariats ont été initiés :
-

-

l’ADT Aveyron et le Comité
Départemental Handisport ont
décidé de s'associer pour proposer
un meilleur accueil de la Personne
en Situation de Handicap moteur et
sensoriel. Ce projet qui sera mis en
œuvre sur plusieurs années vise à
Développer
et
aménager
durablement des sites d’Activités
Physique de Pleine Nature (APPN)
en lien avec une accessibilité
globale de la cité, renforçant ainsi
l’attractivité
du
territoire
aveyronnais
au
profit
des
Personnes en Situation de Handicap

et du public mixte. Une convention
a été rédigée pour préciser les
engagements de chaque structure
dans ce projet.

-

une convention a également été préparée avec la Fédération Départementale de
Pêche de l’Aveyron pour structurer une véritable offre touristique autour de la pêche
en Aveyron. Celle-ci prévoit, outre un volet communication assez innovant autour de
l’écosystème Tourisme Aveyron, le déploiement, en lien avec offices impliqués sur le
sujet, du label « Hébergement pêche ». Même si le travail a d’ores et déjà commencé,
la convention sera officiellement signée en 2020

➢ LES MEUBLES DE TOURISME
•

Les visites de classement

Dans le cadre de la nouvelle réglementation issue de la loi « tourisme » du 22 juillet 2009,
l’ADT a été agréée par Atout-France pour effectuer les visites de classement de meublés,
conformément à la législation.
Cet agrément a été renouvelé le 14 avril 2016 pour une durée de 5 ans après un audit effectué
par un cabinet de contrôle accrédité par Atout-France.
Le classement est directement prononcé par l’organisme agréé ayant effectué la visite.
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126 classements de meublés prononcés en 2019 par l’Agence
45 renouvellements de classements
81 nouveaux classements

Pour 2019, les classements se sont répartis comme suit :

6
9

16

14

1*

28

2*
3*
4*

53

5*
Défavorable

Meublé 4* à La Cavalerie
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Le parc de meublés aveyronnais s’établit à 2 172 meublés
La répartition du parc de meublés par catégorie est la suivante (classement étoiles)
-

1 étoile : 38
2 étoiles : 247
3 étoiles : 484
4 étoiles : 109
5 étoiles : 19

On compte également 947 meublés non classés en étoiles mais déclarés en mairie. Ils
peuvent être par ailleurs labellisés.
Enfin 328 meublés ni classés, et sans déclaration en mairie fournie sont référencés sur le SITA
•

La révision des supports de communication

Par ailleurs, l’année 2019 a été l’occasion
de retravailler, tant sur le fond que sur la
forme, le dossier d’information à
destination des porteurs de projets de
locatif touristiques. Ce document remis au
goût du jour est maintenant disponible en
version numérique sur l’espace pro de
Tourisme-Aveyron.

•

L’enquête auprès des propriétaires de meublés

Afin de mieux connaître ce parc d’hébergements locatifs, une enquête préparée par le Pôle
Ingénierie a été adressée par mail à l’ensemble des propriétaires de meublés par le Pôle
Système d’Information et d’Observation de l’Agence.
Le Pôle Système d’Information et Observation s’est ensuite chargé d’exploiter et de traiter les
retours de cette enquête.
Il est à noter que celle-ci a connu un taux de retour très intéressant (480 répondants sur
environ 1300 propriétaires interrogés). Les résultats obtenus peuvent donc être considérés
comme représentatifs de la situation du parc de meublés Aveyronnais
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Nous disposons ainsi maintenant de
données actualisées (tarifs, durée
moyenne de location, niveau de
prestations, typologie de clientèle … ) qui
rendront le conseil aux porteurs de projets
plus performant.

Une synthèse de l’enquête est également disponible en ligne sur le site « pro » de l’Agence

•

L’accueil des porteurs de projets d’hébergements

Par ailleurs, au niveau du développement de l’offre, 55 porteurs de projets privés ou publics
ont été en contact, rencontrés et/ou accompagnés par l’équipe du pôle dans le cadre de
projets de création, reprise ou modernisation d’hébergements touristiques.
Le cas échéant ces accompagnements ont été conduit en lien avec nos partenaires habituels :
CCI, CAUE, Conseil Départemental
•

Le déploiement de la qualification Chambre d’Hôtes Référence

Le déploiement la qualification Chambre D’Hôtes Référence© s’est poursuivi en lien avec les
offices de tourisme du Département.
La commission d’attribution a été réunie à 3 reprises en 2019 : 19 mars 2019, 4 juin 2019 et
le 11 décembre 2019
16 nouvelles chambres d’hôtes référence soit 7 propriétaires ont été qualifiées en 2019
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Déploiement de la marque Tourisme et Handicap

Face à la lourdeur et au manque d’efficience de ce dispositif qui par ailleurs s’avérait
extrêmement chronophage pour l’équipe du pôle, une réflexion globale a été amorcée avec
nos partenaires issus du milieu du handicap et les services du Conseil Départemental pour
travailler sur la façon la plus efficace d’aborder le sujet, au service du client.
Il est à noter qu’au-delà de cette réflexion « locale », une démarche similaire est engagée au
niveau national avec le transfert de la gestion de la marque à Tourisme et Territoire

➢ ANIMATION DE COLLECTIFS
Le pôle ingénierie anime également plusieurs collectifs informels
•

Le Club des Plus Beaux Villages de France de l’Aveyron

Après son lancement et les premières actions collectives en 2018, le club s’est réuni à plusieurs
reprises pour poursuivre son travail collaboratif autour de différents projets :
-

l’exposition consacrée aux 10 Plus
Beaux Villages qui devait au
départ être présente pour la
saison 2018 sur l’aire du viaduc de
Millau
a
finalement
été
maintenue jusqu’au mois de mai
2019. Elle a ensuite été transférée
dans le bâtiment de service du
parking de Conques à l’initiative
de la commune. Ce lieu très
fréquenté par les touristes lui
confère une forte visibilité.

-

De même, le flyer qui avait été créé en 2018 et qui a rencontré un grand succès a été
réédité à 15 000 exemplaires en novembre

-

Enfin, comme en 2018 un concours photo a été lancé sur Instagram avec pour thème :
« Le plus ou la plus belle du village » - 220 photos ont été proposées dans ce cadre.
Le Jury, composé des maires et du Président de l’Agence en a ensuite récompensé 4
à l’issue d’une pré-sélection réalisée par le service Communication-Marketing
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Le Club des Meublés 5 étoiles

Ce club regroupant une quinzaine de
propriétaires (et de porteurs de projets) de
meublés 5 étoiles a été créé en 2018. Il
s’est réuni à 2 reprises en 2019 pour
travailler sur ces premières actions
communes.

C’est le nom « Gites Exception Aveyron »
qui a été retenu puis déposé auprès de
l’INPI

Ainsi, il a été décidé de créer sur le site
Tourisme Aveyron un espace spécifique
dédié à ces hébergements haut de gamme.
Cette landing page sera opérationnelle dès
la saison 2020.
Par ailleurs, les membres du club ont
souhaité travailler sur un nom, une marque
pour leur collectif. A cette fin, une séance
de créativité a été animée par l’équipe du
pôle à Saint Léon au mois de Juin

•

Le Club des Chambres d’Hôtes Référence

A l’instar de ce qui se fait pour les meublés
5 étoiles, l’Agence a proposé aux
propriétaires de Chambre d’Hôtes
Référence de se regrouper au sein d’un
collectif informel
La première rencontre a eu lieu en
novembre et a permis de réunir une

vingtaine de participants. Elle a permis
d’acter la volonté de chacun d’essayer de
travailler à la mise en oeuvre d’actions
communes. Pour ce faire il a d’abord été
décidé de travailler sur un socle de valeurs
propres aux chambres d’hôtes référence
aveyronnaises (au- delà de la simple
conformité au référentiel)

Page 21 sur 75

OBJECTIF I :

•

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Les Offices de Tourisme

Le pôle ingénierie a également repris
l’animation du collectif des offices de
tourisme de l’Aveyron.

volonté des offices de transférer les
missions de l’UDOTSI vers un club informel
intégré à l’Agence.

L’année 2019 a permis de travailler sur
l’intégration de l’UDOTSI au sein d’un
« Club des Offices de Tourisme » intégré au
sein de l’Agence.
Une journée d’échanges ADT/OT’s a été
organisée en février sous la forme
d’ateliers de travail le matin destinés à
aborder ensemble différents sujets et
d’une plénière l’après-midi pour à acter la

A cette occasion, un groupe de travail composé d’Offices volontaires a été constitué pour
travailler sur un projet de règlement de fonctionnement et sur un système de participations
financières. Ce groupe a été réuni à plusieurs reprises tout au long de l’année pour avancer
sur ces sujets.
Une autre réunion organisée à l’occasion de la journée tourisme en Juin a permis de travailler
sur les grands principes de fonctionnement et de financement de ce futur club
Enfin, une dernière réunion en Novembre a permis d’acter ce règlement ainsi que les
modalités de participation financière de chaque office au fonctionnement du club qui verra le
jour au premier Janvier 2020. C’est également à cette occasion que les offices ont acté leur
volonté de participer financièrement à la campagne de communication qui sera lancée par
l’Agence à Toulouse et Montpellier en 2020.
Par ailleurs, c’est en 2019 que l’Agence a fait le choix de se positionner aux côtés des offices
de tourisme pour les accompagner dans le déploiement de la Marque Qualité Tourisme
C’est dans ce cadre -là qu’une délégation aveyronnaise s’est rendue au séminaire qualité
organisée par le CRT à Perpignan au mois d’Avril.
Nous avons également accompagné les Ot’s de Roquefort et Millau à l’obtention ou au
renouvellement de la marque en participant notamment à l’organisation d’Audits Blancs et
assurant la partie administrative des dossiers revenant au Relais territorial.
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Les relations et l’animation du collectif des offices aveyronnais a constitué une grosse part
de l’activité du pôle en 2019, et sans doute dans les années à venir.
➢ LES RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES
Le pôle ingénierie est impliqué de façon quasi quotidienne auprès des structures partenaires
de l’Agence
•

L’appui au Conseil Départemental

Le pôle ingénierie est régulièrement consulté par les services du Département et en
particulier le service tourisme :
- avis technique sur des dossiers de demande de subvention
- révision des critères d’intervention
- rédaction de la convention avec la région
- …
Nous avons également pris part au concours Départemental du Fleurissement et de
l’aménagement du cadre de vie :
-

visites sur site
jury
….

•

Le Comité Régional du Tourisme Occitanie

Comme d’autres services de l’Agence le pôle ingénierie, a pris une part active à différents
évènements, groupes de travail ou commissions organisées par le CRTO. Ainsi nous avons
participé :
-

aux différentes réunions de la commission « campagne »
à la conférence régionale du tourisme à Mauguio
aux assises de la pleine nature à Millau
aux « convergences touristiques » à Albi
à la rencontre Grands Sites Occitanie / ACIR à Toulouse
et enfin au premier Conseil d’Administration décentralisé à Bozouls
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La participation au Club Ingénierie de Tourisme et Territoires

En 2019, l’Agence a participé à l’ensemble
des rencontres organisées dans le cadre
du « Club Ingénierie » porté par Tourisme
et Territoires, et notamment au premier
séminaire annuel qui s’est tenu à
Strasbourg en Novembre

•

Le travail aux côtés des PNR

L’équipe du pôle est régulièrement associée aux travaux conduits par les 2 PNR aveyronnais :
-

le PNR des Grands Causses (révision de la charte)
et le PNR de l’Aubrac (stratégie de développement touristique)

Nous sommes également en contact quasi quotidien avec eux pour le suivi de projets tels
que des grandes itinérances.
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•

Le J3 : Lot, Aveyron, Lozère

Les départements du Lot, de l’Aveyron et de la Lozère sont tous les 3 des destinations
« campagnes » dont les orientations touristiques et les bassins de clientèle se rejoignent.
En 2019, à deux reprises, les directeurs et les responsables de pôle des 3 ADTs se sont retrouvés
pour partager leurs stratégies et échanges sur leurs actions. Ces rencontres ont permis de
partager des informations pertinentes pour l’ensemble des 3 départements. Des méthodes de
travail sur des sujets communs (ex : la gestion de la relation clients) ont été échangés.
Ces rencontres ont aussi permis de mettre en route des actions mutualisées comme l’enquête
week-end et courts séjours auprès de la clientèle de proximité, le rapprochement des 3
destinations sur les salons, une opération presse sur le marché belge et un accueil
d’influenceurs activités de pleine nature pour la clientèle des bassins de proximité.
De manière récurrente, ces rencontres auront lieu afin de continuer à partager nos stratégies et
mettre en route des actions mutualisées.

➢ PRODUCTION :
•

Club Groupes

Rencontre annuelle début avril d’une vingtaine de prestataires aveyronnais spécialisés sur
l’offre groupes.
Objet de cette rencontre :
-

échange sur la saison passée et présentation de l’enquête annuelle de l’ADT

-

présentation des évolutions du site internet groupes

-

plan d’actions de l’ADT et axes de collaboration pour la promotion auprès de la clientèle
groupes
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-

Site groupes

Refonte avec l’agence web Ricochets du site groupes à destination organisateurs de séjours
Loisirs, Affaires ou d’évènementiels sportifs ou culturels.
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-

Facilitation, aide à la communication, propositions touristiques en partenariat avec le
club hôtelier ruthénois et l’Office de Tourisme de Rodez :

•

3èmes Journées Scientifiques de Médecine d’Urgence Occitanie le 21
novembre 2019 à Rodez

•

•

Préparation du Congrès UNAF 2020 à Rodez

•

Préparation du Congrès GDS France 2020 à Rodez

Mise ligne d’une page sur la thématique « La moto en Aveyron »

Suite au reportage photo et à la rédaction des roadbooks de 5 circuits d’une journée traversant
les différents territoires de l’Aveyron par 2 professionnels spécialisés, une page intitulée « La
moto en Aveyron » a été ajoutée sur le site www.tourisme-aveyron.com, positionnant désormais
le département comme une destination moto.
Cette mission a également donné lieu à un reportage de 5 pages sur le circuit complet en 5 jours,
paru dans le magazine Motomag.
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•
-

Production, qualification, thématisation et segmentation de l’offre

Animation de réunions d’échange auprès de la Fédération d’Hôtellerie de Plein Air et mise à
disposition de documents de communication (brochures, cartes, …)

-

Animation d’une réunion d’échange auprès du club hôtelier ruthénois et mise à disposition
de documents de communication (brochures, cartes, …)
•

-

Mise à jour et thématisation de la base de données SITA

La base de données qui alimente le site internet a été tenue à jour en fonction des nouveaux
hébergements et de la disparition d’autres.

-

La valorisation de l’offre touristique a été mise à jour par rapport aux thématiques
prioritaires (randonnée GR65 et GR71, itinéraire Conques/Najac, GR465, Plus Beaux Villages
de France, pêche, cyclotourisme, camping-car).

•

Accompagnement Montpellier-le-Vieux / Cités de Pierres

En 2019, le site de Montpellier-le-Vieux a bénéficié d’un accompagnement ADEFPAT. Face à
une baisse des visites, cet accompagnement consistait à redéfinir le positionnement marketing
de ce site visite. L’ADT a participé au groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises.
Le travail a abouti à une redéfinition des cibles et à une adaptation de l’offre. Le site a aussi
bénéficié d’une nouvelle identité : La Cité de Pierres. Il a aussi mis en place une nouveauté : un
explore game. Le public, équipé d’une tablette, doit résoudre des énigmes sur un parcours au
cœur de la Cité de Pierres.
•

La participation au CocPIT

En 2019, l’Agence a participé aux rendez-vous CocPIT organisés par les CRT. Les ADT, OTs de
métropoles, GSO, PNR de la région Occitanie et aéroports Toulouse et Montpellier se
réunissent afin de travailler et partager la stratégie de promotion touristique régionale.
L’objectif est que l’ensemble des participants se coordonnent pour assurer une valorisation,
une mutualisation et une promotion cohérente de l’offre touristique régionale.
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MISSION 1 : Promouvoir la destination Aveyron :
I-

MEDIAS PRESSE

Activité « stratégique » dans le cadre de notre politique de promotion avec, en 2019 un
recentrage sur les actions au niveau national.
•

Les retombées presse en 2019

3 524 369 € de contre-valeur publicitaire (CVP) en 2019
126 retombées médias presse et influenceurs (10 émissions TV, presse écrite, web, radio).
En 2018, 3 953 978 € : 109 retombées médias. En 2017, une CVP de 3 990 254 € pour 110
retombées médias. En 2016, une CVP de 4 051 398 € pour 123 retombées médias (TV presse
écrite radio blog et web) contre en 2015, une CVP de 4 833 375 € pour 128 retombées médias
(15 émissions TV, print, web, radio). En 2014 une CVP de 5 650 354 € HT en hausse, dû en partie
à l’ouverture du musée Soulages.
L’objectif est de promouvoir l’image touristique de l’Aveyron à travers les médias (presse, TV,
radio, web, les blogs …)
Les outils
Dossier de presse général en français :
Focus sur le Siècle
SOULAGES
Zoom sur l’actualité
en Aveyron
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• Les actions
Participation aux différents Workshops presse/ Influenceurs dans le but d’assurer la promotion
de l’Aveyron auprès des journalistes spécialisés tourisme en France et à l’étranger. C’est dans le
cadre de ces rencontres que sont constitués la majorité des voyages de presse sur l’année et
générer des reportages presse en Aveyron.

•

Workshops presse / Influenceurs

Marché national :

• Forum DEPTOUR à Paris – 17 et 18 janvier 2019
1er rendez-vous important annuel organisées par Tourisme et Territoires.
75 destinations étaient représentées pendant une journée et demi pour rencontrer 250
journalistes et 20 blogueurs. Les premiers retours
semblent annoncer une bonne édition, plus qualitative.
Participation de l’ADT aux journées de rencontres de la
presse nationale « tourisme » = une quarantaine de
contacts presse spécialisés intéressés pour des
reportages en Aveyron. Les nouveautés dans le
département ainsi que les thématiques prioritaires
comme Les Plus Beaux Villages de France de l’Aveyron, la randonnée, les gîtes 5*, les grands
sites etc sont mises en avant. C’est à cette occasion que l’ensemble des voyages de presse en
Aveyron sont réalisés sur le marché national.
• Agence Glenaki sur la Belgique
voyage de presse groupe 6 médias :
Magazines : De Morgen, Femmes d’Aujourd’hui, Sud Presse, Rotary, L’Avenir.
sur les thématiques des Activités pleine nature à Millau en septembre 2019
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• Les voyages de presse
86 journalistes accueillis en 2019 pour des reportages AVEYRON dont 70 Français, 16 étrangers
Les demandes de reportages : des thématiques telles que l’art de vivre, Les 100 ans de Pierre
Soulages, les grands sites, la culture, le classement UNESCO, l’oenotourisme, le bien-être, les
activités de pleine nature, la gastronomie etc.
A noter : Des demandes de plus en plus nombreuses pour des magazines sur le web.
• Des exemples de médias accueillis en 2019 :
- FIGARO MAGAZINE OCCITANIE : 19 avril - Siècle Soulages Conques
- LE FIGARO MAGAZINE SUD OUEST : sujet sur le Siècle Soulages / Alexandra Foissac
- CAMPAGNE DECORATION : Dates à confirmer : hébergements de charme
- ESPRIT D’ICI : savoir-faire (cuir, textile, métal) et thème, jardins, chambres d’hôte, l’Aubrac
Transhumance
- VOYAGER ICI ET AILLEURS : découverte de l’ensemble du territoire (en attente de date)
- SAVEURS : 13 au 16 mai - 2 sujets gastronomie Ferme Carles Veau d’Aveyron fouace Najac :
un sur le vin
- VOYAGE DE PRESSE (groupe 7 journalistes) : du 14 au 17 mai : thème nature, patrimoine et
Siècle Soulages
- ESPRIT D’ICI : 25 au 27 mai – L’Aubrac Transhumance
- LA MARCHE DE L’HISTOIRE ET DECOUVERTES DU PATRIMOINE : Conques, Rodez, La
Couvertoirade
FEMME ACTUELLE-COTE SANTE-BIBA-MON JARDIN MA MAISON-LE MONDE DU CAMPING
CAR-TELEGRAM DE BREST- L'EST REPUBLICAIN-VOSGES MATIN - OUEST France
MON JARDIN MA MAISON / MAISON DE CAMPAGNE : du 4 au 6 juin : Maison de Louna
Château Labro-L’Annexe Aubrac + Jardins classés.
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Maison de campagne - My French CountryHome, Mon GR préféré - web série, Maison
Créative, Balades Rando, Guide du Routard
LE FIGARO MAGAZINE – national – Les 1OO ans de Pierre Soulages – Rodez Conques
• Les TV

Une année exceptionnelle avec l’accueil de 10 équipes TV pour le tournage d’émissions très
porteuses et influentes sur le grand public, à savoir :
-

France 3 – Tournage Des Racines et des Ailes « Mon village en Aveyron »

-

TF 1 pour le 13H- 3 tournages

-

France 3 Emission O Sud – 2 tournages émissions

-

France 3 “Les Carnets de Julie”- Tournage de 3 émissions

-

ARTE – Viaduc de Millau et savoir-faire

-

France 3 Météo à la carte – 3 tournages

-

Chaine Season – Le Larzac

-

USHUAIA TV : Bougez vert

-

France 5 La Quotidienne - Rodez

-

Top Gear France RMC Découverte

• Les publi-rédactionnels dans des magazines spécialisés :
✓ Leven in Frankrijk (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) : Promotion de l’Aveyron sur la
thématique des villages pittoresques
✓ DESTINATION France sur le marché anglais
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• Les communiqués de presse « e-newsletter »
Ils sont effectués auprès de la presse en lien avec l’actualité du département pour informer la
presse sur les nouveautés de l’Aveyron auprès d’un fichier de 500 contacts.
• Les guides touristiques
- Guide Aveyron du Petit Futé : Mise à jour de l’édition.
- Guide du Routard Hachette – Edition Aveyron Lot Tarn : Mise à jour
- Guide Michelin : Mise à jour.
• Les conférences et communiqués de presse en 2019

- Des Racines et des Ailes France 3 « Mon village en Aveyron »
- Les Smartphones au service de l’organisation touristique
- Opération de promotion « sets de table » des Logis de l’Aveyron et de l’offre touristique
aveyronnaise
- Quel regard les Français portent-ils sur l’Aveyron ?
- L’Aveyron, destination pour le tourisme de groupes
- Tourisme en Aveyron – Bilan et Challenges pour demain
- Premier retour sur la saison touristique 2019 en Aveyron
- Présentation de la charte d’accueil pour les hébergeurs sur les Chemins de Compostelle
en France
- Les clés de la randonnée en Aveyron
- Journée d’échanges Agence Développement touristique / Offices de Tourisme
- Carré de vie : 1er écolodge touristique flottant et autonome
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- Concours photos instagram des 10 Plus beaux villages de France
- Participation de l’Aveyron au salon IFTM – Top Résa à Paris
- Lancement du site internet www.causses-aubrac-tourisme.com

• L’évolution des relations presse sur le web
Internet est un outil incontournable pour communiquer avec les médias et il est complémentaire
avec la communication presse traditionnelle comme on peut le faire actuellement avec les
voyages de presse, les conférences de presse les communiqués etc…
La mission Relation Presse du CDT a anticipé cette évolution :
Animation d’un Compte Twitter @presseaveyron = 1679 abonnés (journalistes)
Facebook.com Jackie Bru presse Aveyron = 1 129 fans
Linkedin presse Aveyron
Mise à jour de l’espace presse en ligne sur internet, espace dédié à la presse : Actualités, dossier
de presse, communiqués de presse, contact presse…
• Blogueurs / influenceurs
Accueil de blogueurs dans la stratégie des RP et notamment nouer des relations avec les
bloggeurs influents car les journalistes vont de plus en plus chercher les infos, les actualités, les
tendances sur les blogs.
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Dans la continuité du salon des blogueurs à Millau en 2018, Tourisme Aveyron a participé au
salon des Blogueurs à Lille en Avril 2019. Une vingtaine de blogueurs influenceurs intéressés
par l’Aveyron. Des accueils réalisés dès 2019.
Blogs accueillis par Tourisme Aveyron :
- HORS FRONTIERES : 6 au 9 Avril – L’Aubrac Vallée du Lot Bozouls Conques Rodez - Roquefort
- VIPAVI : 14 au 23 juin - Gorges de l’Aveyron, Vallée du Lot Larzac Templier et Hospitalier
- ITINERA MAGICA : 20 au 26 mai : Siècle Soulages, mode beauté bien-être + autre sujet La
Transhumance
- Blogtrip de 8 à 10 blogueurs : 16 et 17 mai - accueil en partenariat avec l’Agglo du Grand
Rodez : Le Siècles Soulages et Conques.

• Influenceurs Family Awards
En 2019, l’ADT a été partenaire de la première édition des Influenceurs Family Awards qui s’est
déroulée le 9 septembre au Grand Rex à Paris. Le partenariat a permis, de manière privilégiée,
de promotionner la destination Aveyron auprès d’influenceurs voyage, famille et life style
important sur internet. Cette action a été réalisée dans la continuité du travail engagé en 2018
avec l’accueil du salon des blogueurs à Millau. L’objectif est de se faire connaître et d’entrer en
contact avec les influenceurs actuels de façon à pouvoir les accueillir et obtenir des retombées
médias. Cette action a permis dès 2019 d’avoir des retours et de mettre en route l’accueil de
nouveaux blogueurs.

Page 35 sur 75

OBJECTIF II :
II-

•

COMMUNIQUER PROMOUVOIR LA TOTALITE DU TERRITOIRE

CONTENUS WEB ET RESEAUX SOCIAUX :

Site Internet www.tourisme-aveyron.com

- Mise à jour et apport de nouveaux contenus sur l’écosystème internet visant répondre aux
évolutions des modes de consommation de la clientèle, notamment l’utilisation des
smartphones.
- Création d’une série de 18 vlogs « Les Escapades de Marie ». Ces vidéos suivent Marie
découvrant le territoire de l’Aveyron et ses activités. Elles sont diffusées sur le portail et les
réseaux sociaux Tourisme Aveyron et ont comptabilisés plus de 550 000 vues en 2019.

- Suivi technique des évolutions en liaison avec la société Laëtis.
- Mise à jour des contenus de l’espace Pro et l’espace Presse.
- Mise à jour des contenus des sites « Ambassadeurs de l’Aveyron »
- Ajout d’offres de prestations « Incentive / séminaires » dans la rubrique « Séjours, excursions »
En 2019, le portail de la destination (site internet seul) a atteint 2 206 807 visites.
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Intégration de sites internet d’offices de tourisme dans l’écosystème Tourisme
Aveyron

Première intégration d’un site internet d’office de tourisme dans l’écosystème Tourisme
Aveyron : Des Causses à l’Aubrac. Dans un effort de mutualisation des moyens et pour
permettre aux offices de tourisme désireux de profiter de la visibilité du portail et de l’expertise
digitale de l’équipe tourisme Aveyron, tout en gardant une certaine indépendance, l’ADT a
démarré une collaboration avec plusieurs offices de tourisme.

•

SEO (Référencement naturel)

L’ADT s’appuie, depuis la nouvelle version du site en 2017, sur une société spécialisée en
référencement (SEO) pour accroître la visibilité de la destination Aveyron sur internet. En 2019,
le portail a nettement augmenté sa visibilité sur les moteurs de recherche sur un grand nombre
de mots-clés, permettant à Tourisme Aveyron d’être en première position des résultats de
recherche sur 85 mots-clés, en première page sur 286 mots-clés ainsi que 75% de mots-clés dans
le top 10.
Page 37 sur 75

OBJECTIF II :
•

COMMUNIQUER PROMOUVOIR LA TOTALITE DU TERRITOIRE

Programme « Google Ad Grands »

L’ADT a obtenu la validation de son dossier auprès de Google et avec l’appui de la société
Karmage, pour obtenir un budget d’achat de mots-clés. L’obtention des « Google Ad Grants »
va permettre une meilleure visibilité sur le moteur de recherche Google et donc d’attirer plus
de visiteurs sur le portail Tourisme Aveyron, grâce à plusieurs campagnes de publicités actives
toute l’année.
•

Webapp Sortir en Aveyron

Tout l’agenda des fêtes et manifestations en Aveyron est disponible sur webapp et application
(IOS et Android) Sortir en Aveyron.
Une mise à jour hebdomadaire des contenus « A la Une » est effectuée.
Les internautes peuvent consulter l’agenda depuis leurs smartphones ou tablettes soit via leur
navigateur internet soit via l’appli téléchargée sur leur appareil.

•

Nombre total de visites en 2019 sur www.sortir-aveyron.com ainsi que sur les
applications : 50 777 (+26%)

Nombres de téléchargements de l’appli : 1 243
•

Les blogs thématiques

Deux blogs thématiques pour la destination Aveyron

-

Découvrir l’Aveyron (culture, patrimoine, témoignages, découverte du territoire, visites)
http://decouvrir.blog.tourisme-aveyron.com/

-

Déguster l’Aveyron (gastronomie)
http://deguster.blog.tourisme-aveyron.com/
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Nombre de visites des blogs en 2019 : 323 528 (+7%)
•

Réseaux sociaux

La destination Aveyron continue d’affirmer sa présence sur les réseaux sociaux suivants :

Facebook - www.facebook.com/TourismeAveyron
Instagram - http://instagram.com/tous_en_aveyron
Pinterest - https://www.pinterest.fr/tourismeaveyron/
YouTube - https://www.youtube.com/user/TourismeAveyron
Twitter - twitter.com/Tous_en_Aveyron

- Facebook

La page Tourisme Aveyron a pour but de séduire et fidéliser le grand public. Elle s’adresse aux
touristes en général ainsi qu’aux aveyronnais. La promotion du département est faite à travers
la diffusion de photos, vidéos et d’articles de blog et s’appuie sur les échanges avec les
internautes.
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- Nombre total de fans à fin 2019 : 37 945 (+3 508 net sur 1 an)
- Plus de 324 000 personnes ont interagi avec la page en 2019
- Les publications de Tourisme Aveyron ont été montrées à plus de 8 M de personnes en 2019
(impressions).
En tout, les publications de la page Tourisme Aveyron ont généré 154 000 interactions
(« j’aimes » et autres réactions, commentaires, partages, clics sur les liens…)

Des actions de promotions spécifiques au travers de campagnes publicitaires Facebook et
Instagram ont permis d’augmenter la visibilité de contenu mis en ligne sur le portail tourisme
Aveyron, les blogs, les vlogs hébergés sur la chaîne YouTube Tourisme Aveyron, la page Facebook
et le compte instagram.

7 campagnes ont généré plus de 50 000 clics vers le site Tourisme Aveyron, ont été vues par plus
de 2 M de personnes et sont apparues plus de 5 M de fois sur les écrans des internautes.
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Exemple de campagne publicitaire Facebook :

- Instagram

Promotion de la destination Aveyron sur Instagram par le partage de photos et de vidéos.

A fin 2019, le compte Tourisme Aveyron avait 11 702 abonnés (+ 4 252) et le tag
#AveyronEmotion comptabilisait un total de 19 000 photos soit plus de 10 200 photos ajoutées
par les utilisateurs Instagram en un an.
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En 2019, les stories ont générées plus de 405 036 vues.
En 2019, les vlogs « Les Escapades de Marie » ont été publié sur la TV d’Instagram, IGTV,
générant 30 000 vues :

- Twitter

Le compte de la destination est @Tous_en_Aveyron
Il s’adresse au grand public et aux professionnels. C’est un moyen de relais d’informations à
type promotionnel sur l’Aveyron. C’est également un outil de veille pour l’e-réputation de la
destination.
A fin 2019, le compte était suivi par 4 865 personnes (+ 347 en 1 an) et avait généré 10 292
interactions.
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- Pinterest
Ce réseau social est un tableau d’images et vidéos numériques provenant de sites internet. Celui
de Tourisme Aveyron permet de mettre en valeur la destination avec des images et vidéos
classées selon des thématiques et provenant du site internet de la destination, des blogs, de la
chaîne YouTube. De cette façon les internautes peuvent constituer leurs propres tableaux avec
nos images et vidéos, participant à une meilleure visibilité de la destination sur le web.
En 2019, ce sont plus de 39 500 interactions avec notre contenu générées par le biais de Pinterest
et nos images ont été diffusées plus de 350 000 fois. L’audience moyenne mensuelle est de 56 000
personnes.
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- YouTube

Chaîne de la destination où sont diffusées les vidéos produites par l’ADT et le partage de vidéos
sur l’Aveyron. Plusieurs thèmes sont répertoriés : activités et loisirs, présentation de l’Aveyron,
événementiels, gastronomie et humour.

En 2019, la chaîne Tourisme Aveyron comptabilise 116 011 (+7%) vues portant le nombre de vues
à plus de 1,3 M depuis la création de la chaîne en 2010. A fin 2019, la chaîne comptait 1 465
abonnés.
21 vidéos ont été publiées en 2019, notamment les vlogs « Les Escapades de Marie » permettant
une meilleure visibilité de la chaîne et comptabilisant à eux seuls plus de 14 000 vues.

- Scoop-it

Recueil des articles de presse, billets de blogs... en relation directe avec le tourisme en Aveyron
: chaque jeudi, plus de 500 professionnels du tourisme aveyronnais (offices de tourisme,
responsables de communication) sont destinataires par mail, du sommaire et du lien internet
vers le Journal Numérique du Tourisme Aveyron.

•

Screentour : outil de diffusion multimédias

L’ADT a continué en 2019 la mise à jour des contenus (vidéos et photos) sur l’outil Screentour.
L’ADT en assure aussi sa promotion auprès des professionnels. En 2019, l’ADT travaille avec le
service tourisme du Conseil Départemental sur l’équipement de 2 offices de tourisme
supplémentaires. Les écrans, en service début 2020, viendront compléter le parc actuel.
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OPERATIONS DE PROMOTION :

Grand public : Salons thématiques

En 2019, l’ADT continue sa politique visant à recentrer ses participations à des salons sur des
marchés de niche correspondant aux thématiques prioritaires.
La clientèle française et la clientèle de proximité sont aussi des éléments forts dans la sélection
des opérations effectuées par l’ADT.
L’outil Welcotour est utilisé de manière systématique afin d’enrichir la base de données clients.
Marché français : thématiques prioritaires
-

Salon de la Pêche à Clermont-Ferrand.

-

Salon du Randonneur à Lyon

-

Carrefour mondial du VTT, le Roc d’Azur à Fréjus

-

Salon Sport et Nature à Montpellier

Ces salons thématiques sont coordonnés par l’ADT avec l’appui logistique du service
communication du Conseil Départemental.
Afin de proposer de l’information et une offre directement achetable, des offices de tourisme et
des professionnels du tourisme correspondant à la thématique du salon partagent le même
stand. Cela permet à la destination d’avoir une présence importante et d’être bien visible au sein
des différents salons. Pour les participants, c’est aussi une opportunité de mutualiser les moyens.

- Foire internationale de Montpellier
En 2019, afin d’effectuer une promotion particulière auprès de la clientèle de proximité et plus
particulièrement de Montpellier. L’ADT de l’Aveyron a appuyé les « immanquables de l’Aveyron »
(regroupement de prestataires touristiques aveyronnais) à valoriser la destination Aveyron à la
foire internationale de Montpellier. Le club « Gites d’exception Aveyron » animé par l’ADT a aussi
participé à cette opération. Cette mutualisation des moyens s’est concrétisée par la mise à
disposition d’un stand identitaire Aveyron, un appui logistique, une présence d’un salarié de
l’ADT sur le gros week-end d’affluence et la mise en place technique d’un jeu concours.
Le jeu concours a permis de récupérer plusieurs centaines de contacts.
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- Salon de l’Agriculture
L’ADT est présence sur le stand de l’Aveyron pendant toute la durée du salon avec un espace
d’informations touristiques sur la destination.
- Marché des aveyronnais de Toulouse
Le marché des aveyronnais de Toulouse était une opération identifiée au plan d’action 2019 mais
qui, faute aux mouvements des gilets jaunes, n’a pu se tenir en 2019. Une occasion manquée de
promouvoir le tourisme aveyronnais auprès de cette clientèle de proximité que sont les
toulousains.
- Marché de Bercy et les job dating
En 2019, l’ADT en coopération avec la cellule d’attractivité du Conseil Départemental a
amélioré le dispositif d’aide au job dating.
L’accueil des participants au job dating et des personnes intéressées par la destination
touristique s’est effectué sous un stand commun. Le stand positionné devant le salon de
l’Aveyron (lieu où se déroule le job dating) a permis de capter plus de personnes et de créer un
véritable sas d’entrée aux salons de l’Aveyron qui sont plus en retrait du marché. C’est l’ADT (2
personnes) qui a assuré l’accueil des personnes durant tout le marché.
La mission consistait à informer le public du marché, à les inviter les personnes intéressées à se
rendre au job dating et à donner des informations pratiques sur l’Aveyron pour les personnes
qui avaient pour projet soit de venir en Aveyron pour leurs congés, soit de venir s’installer et
travailler en Aveyron.
•

Comité Technique de Marketing B2B du CRT

Participation à la réunion annuelle :
•

A cette occasion le CRT présente ses projets d’actions de promotion et communication
auprès des professionnels du voyage essentiellement étrangers, et propose aux 13 ADT, 5
principaux Offices de Tourisme régionaux, sites régionaux majeurs et 2 gros aéroports d’y
participer, moyennant participation financière : Workshops, opérations Atout France
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•

Lorsque les opérations le permettent, la proposition est relayée aux prestataires groupes
aveyronnais

•

Présentation des actions des Clubs d’entreprises du CRT, dont Business et Prestige : 2
entreprises aveyronnaises y adhèrent.

•

Actions auprès du CE d’AIRBUS

•

Offre de figurer sur GetYourGroupe fin 2019 : Plateforme conçue par le TO allemand Touren
Service Schweda Gruppe à destination des agences du marché allemand/germanophone

•

Fiches marché allemand, néerlandais, espagnol, belge à disposition auprès de l’ADT

•

Opérations BtoB

Les salons professionnels ou workshops réunissent les « acheteurs » du tourisme : agents de
voyages, tour-opérateurs, autocaristes français et étrangers qui viennent y faire leur marché en vue
d’établir leurs programmations pour l’année suivante.

- Salon IFTM Top Resa du 1er au 4 octobre 2019 à Paris
Etaient présents sur un stand Tourisme Aveyron de 42 m2:

➢ 10 partenaires et l’ADT : Domaine de Gaillac, Soleil Evasion
Domaine du Roc Nantais, Rouergue Vacances Loisirs
L'Oustal, le Viaduc de Millau-Eiffage, les Caves de Roquefort
Société, Les Logis de l’Aveyron, l’UMIH de l’Aveyron, le
Vélorail du Larzac, le Club des sites de l’Aveyron, la ferme
Carles.

- Workshops en partenariat avec le CRT

RDV en France à Marseille du 19 au 20 mars 2019, organisé par Atout France
➢ L’ADT était présente : 35 Rdv avec des TO/AV (13 européens et 22 destinations lointaines)
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Green France à Vichy le 13 mai 2019
➢ L’ADT était présente : Rdv avec 8 TO/AV
➢ 2 professionnels présents : Evo2/Les Bateliers et Le Jas du Camper

Workshop Destination Occitanie à Toulouse le 1er avril 2019, organisé par le CRT
L’ADT a relayé l’information auprès des prestataires groupes aveyronnais, qui se sont mobilisés
➢ 10 professionnels présents : Parc de loisirs les Bouscaillous - Oustal Pont les Bains - Roquefort
Gabriel Coulet - Complexe hôtelier Cap Vert - Domaine St Esteve – velorail- Hôtel de France
- Best Western Le Relais de Laguiole- Hôtel Ibis Rodez - Hôtel de la Muse et du Rozier
- Organisation d’éductours en Aveyron en partenariat avec le CRT

RDV en France à Marseille 2019 : 2 circuits réalisés le 17 mars 2019
➢ Les grandes étapes de St Jacques de Compostelle - dimanche 17/03 à Conques
10 TO/AV accueillis + 1 représentante du CRT
➢ Circuit des Records - dimanche 17/03 à Millau et sur Larzac
13 TO/AV accueillis + 1 représentante du CRT

Green France Vichy : circuit Plus Beaux Villages de France à Conques le 10 mai 2019
➢ 4 TO/AV accueillis + 1 représentante du CRT

- E-newsletter semestrielle Destination Occitanie

L’ADT fait des propositions sur les nouveautés aveyronnaises en matière d’offre groupes, pour la
e-newsletter Destination Occitanie : Evènements, expositions, ouverture d'un site, nouveaux
hébergements, restaurants, visites, excursions ou séjours … Celle-ci est diffusée par mail à :
à 2 000 autocaristes, voyagistes, agents de voyages, représentants groupes et séminaires
francophones
-

à plus de 1 000 Comités d’entreprise de la région

-

aux entreprises valorisées dans la newsletter

-

à environ 5 000 voyagistes internationaux, après traduction en anglais

Page 48 sur 75

OBJECTIF II :

COMMUNIQUER PROMOUVOIR LA TOTALITE DU TERRITOIRE

- Référencement de séjours aveyronnais par le biais du CRT Occitanie
Médiation de l’Agence de Développement Touristique pour la commercialisation de séjours
aveyronnais
•

Séjours Juniors présents dans la rubrique dédiée du site du CRT et bénéficiant d’une
campagne de promotion ciblée famille : l’ADT de l’Aveyron identifie des séjours juniors
aveyronnais conformes au cahier des charges élaboré par le CRT puis contacte en amont
les producteurs pour leur proposer d’être référencé puis distribué par ce canal

•

Guide Week-ends de rêve en Occitanie co-édité par le CE d’Airbus et le CRT, à destination
des 15 000 salariés d’Airbus : l’ADT de l’Aveyron propose des week-ends aveyronnais
conformes au cahier des charges élaboré par le CRT et Airbus, puis après sélection, s’assure
de la volonté des prestataires aveyronnais d’y être référencé et distribué.

Ces référencements nécessitent que les séjours soient commercialisés par un interlocuteur
unique par département : c’est Tarn Réservation qui est l’intermédiaire pour les séjours
aveyronnais. L’ADT joue le rôle de médiateur entre les prestataires aveyronnais et le service
réservation du Tarn

IV-

OPERATIONS DE COMMUNICATION

• Campagne de communication de la région Occitanie #OnAttendQueToi
Cette campagne de communication collaborative, porté par le CRT Occitanie, avait pour
objectifs de mobiliser et engager massivement tous les citoyens amoureux de la région, sur
tous les territoires, pour en faire des contributeurs engagés de la destination Occitanie, fédérer
les CDT, les OT et les GSO pour co-construire une première prise de parole collective qui
porterait les valeurs de l’Occitalité et valoriserait les destinations qui composent la région.
L’ADT de l’Aveyron comme l’ensemble des ADTs de la région se sont engagés dans cette
campagne de communication mutualisée.
Le CRT a pris en charge une campagne d’affichage dans les gares et aéroports de France. Sous la
bannière Occitanie, le visuel de l’Aveyron renvoyait vers l’adresse web tourisme-aveyron.com.
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Pour la campagne digitale, l’ADT de l’Aveyron a participé financièrement à l’action. Grâce au
portage effectué par le CRT via du FEDER, l’achat de bannières web a pu être doublé pour
l’ensemble des participants à l’opération.
Dans les résultats de la campagne communiqués, l’Aveyron fait partie des destinations ayant eu
le plus de clics. Toutefois, malgré cela et malgré la mutualisation des moyens, l’ADT considère le
coût au clic trop important. Si une telle action se fait en 2020, l’ADT ne s’y engagera pas.
•

Campagne de communication : Agenda Sortir en Aveyron

Afin de continuer à promouvoir la webapp et de l’application Sortir en Aveyron
(www.sortir-aveyron.com), l’ADT a continué sa campagne de communication comme en 2018 :

•

-

Campagne publicitaire sur Facebook

-

Edition et distribution de marque page promotionnel

-

Affichage dans les abribus et RIS du département

-

Kakemono de promotion

-

Encarts sur le portail tourisme-aveyron.com

-

Spot radio sur Totem

-

Promotion sur les opérations CDT (salons, ….)

Campagne de communication : Disponibilités de dernières minutes en Camping
(FAHPA)

L’ADT accompagne la filière camping (Fédération d’Hôtellerie de Plein Air de l’Aveyron) sur ses
choix et ses orientations d’actions de marketing /communication.

En 2019, suite à l’action faite en 2018, l’ADT a travaillé avec la FAHPA à une nouvelle opération
de disponibilités de dernières minutes. Une page spéciale contenant les offres a été insérée sur
le portail Tourisme Aveyron. Ensuite, une campagne de communication a été mise en place :
bannières sur le site Camping France et des publicités ciblées sur Facebook et Instagram.
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Consultation pour une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour une campagne de
communication auprès de la clientèle de proximité Toulouse -Montpellier

Suite aux constats mis en avant par les résultats de l’enquête de notoriété et sémantique web
« Quel regard les Français portent-ils sur l'Aveyron ? », l’ADT a décidé d’engager, pour 2020,
une action de communication forte auprès de la clientèle Toulouse et Montpellier. Elle vise
à améliorer l’image de l’Aveyron auprès de cette clientèle et à faire en sorte de devenir une
destination identifiée pour les week-ends ou courts séjours.
La consultation a pour objet d’accompagner l’Agence de Développement Touristique de
l’Aveyron dans la réalisation d’une campagne de communication auprès des habitants des
bassins de vie de Toulouse et de Montpellier au printemps 2020.

Cette mission a été définie autour des points clés suivants :
-

Définir le ou les messages de la campagne communication,
Dresser un plan média,
Négocier et effectuer les achats d’espaces (contrat de mandat non payeur),
Gérer la création et la mise en place des insertions médias,
Assurer le suivi du planning de diffusion,
Dresser un bilan de la campagne de communication.
- Rédaction du cahier des charges
- Lancement et ouverture de la consultation
- Analyse des offres et choix du prestataire
- Réunion de lancement de la mission

Le lancement de la mission s’est effectué en décembre 2019 en commençant par l’élaboration
du plan média. Afin d’inclure l’ensemble des partenaires financiers de cette opération de
communication, un comité de pilotage a été constitué.
Le reste de l’opération sera travaillé début 2020 et la communication auprès des toulousains et
montpelliérains débutera à la mi-avril 2020.

•

Comité Technique de Promotion du CRT

Participation aux réunions annuelles : A cette occasion le CRT présente ses projets d’actions de
promotion et communication auprès des professionnels du voyage et de la presse et propose
aux 13 ADT, 5 principaux Offices de Tourisme régionaux et 2 gros aéroports d’y participer,
moyennant participation financière.
La réorganisation régionale n’a pas permis en 2019 de recevoir autant d’accueils de presse, de
la part du CRT, qu’en 2018. De plus, le CRT propose de nouvelles dispositions pour la prise en
charge financière des accueils et voyages de presse. La validation et la mise en place éventuelle
de ces nouvelles conditions ne se fera qu’au début 2020
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Mission 1 : Amplifier l’information
Les enjeux :
•
•
•
•
•
•

Animer les systèmes d’information existants
Déployer les outils existants auprès des prestataires aveyronnais
Harmoniser la qualité de la donnée
Répondre à l’enjeu de la mobilité
Assurer la compétitivité de la destination Aveyron sur le web
Maintenir des outils de travail performants

Numérique :
•

Evolutions de l’écosystème www.tourisme-aveyron.com

o Suivi technique des évolutions de l’écosystème web de la destination Aveyron (version
desktop + version mobile) en lien avec l’Agence web en charge du site interne de la
destination Aveyron
▪ Cahier des charges
▪ Bon de commande
▪ Suivi des travaux
▪ Suivi du planning
▪ Suivi budgétaire
▪ Réunions techniques avec le prestataire Laëtis
•

Mise en ligne de la nouvelle version du site internet dédié à l’offre groupes en
Aveyron www.groupes-aveyron.com

o Suivi technique concernant la refonte complète du site internet pour la clientèle de
groupes en Aveyron (version desktop + version mobile)
= mise en ligne de la nouvelle version du site en juillet 2019
▪ Suivi des travaux
▪ Suivi du planning
▪ Suivi budgétaire
▪ Réunions techniques avec le prestataire Ricochets
•

Comité de rédaction web

o Animation du comité rédaction web interne à l’équipe de l’ADT
▪ Bilan de fréquentation de nos sites internet, blogs et réseaux sociaux
▪ Discussions et prises de décisions : stratégie, évolutions, ...
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L’habillage corporate des nouveaux locaux de l’ADT

Le déménagement de l’ADT dans ses nouveaux locaux a été l’occasion de travailler sur l’image
corporate Tourisme Aveyron au sein des locaux.
L’ADT, de manière coordonnée avec les services du Conseil Départemental, l’architecte en charge
du projet et une infographiste, a pris soins d’appliquer sa charte graphique identitaire au sein des
locaux. Le résultat s’est traduit par une intégration des couleurs et du graphisme sur l’entrée du
bâtiment, les espaces d’accueil ainsi que les bureaux et salles de réunion.
Le même travail a été effectué sur la signalétique des lieux afin d’avoir une image « corporate »
affichée et cohérente.

•

Editions

- Actualisation et impression des éditions du CDT

L’ADT a réalisé des éditions pour la promotion de l’Aveyron (en 2020).
Les cartes touristiques de l’Aveyron ont fait l’objet de corrections textes et cartographiques.
Plus particulièrement, le magazine découverte a vu sa partie « actualités » revue avec des sujets
d’actualités. Il a aussi fait l’objet d’un renouvellement de photos.

- 93 300 exemplaires Cartes touristiques Aveyron
(5 langues : français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais)

- 103 800 exemplaires Magazine découverte enAveyron (3 langues : français, anglais, espagnol)

Le Conseil départemental imprime 10 000 exemplaires du magazine enAveyron pour assurer la
promotion de la destination lors des événementiels qu’il soutient.
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- Carte camping-car
Au vu des retours des OT, l’ADT a réalisé une nouvelle version de sa carte camping-car afin de
mieux répondre à la demande d’informations de ce public grandissant.
La réflexion a été entamée en 2018. Cette carte a été finalisée et éditée en 2019 à
20 000 exemplaires.
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- Panneautique de l’aire de camping-car de Canet-de-Salars

L’ADT avec l’office de tourisme de Pareloup Lévézou a accompagné la mairie de Canet-de-Salars
dans sa réflexion pour la mise en place de panneaux d’informations adaptés à la clientèle
camping-cariste.

- Réactualisation des supports de communication

L’ADT actualise et crée au fur et à mesure ses supports de communication afin de toujours mieux
valoriser l’Aveyron (kakemonos, affiche RIS pour le réseau du CD 12, invitations, flyers, ...)

- Magazine Eastern Airways – aéroport de Rodez

L’ADT travaille de concert avec l’aéroport de Rodez Aveyron et Eastern Airways afin de
promouvoir l’Aveyron dans les locaux et l’avion. L’ADT fourni du contenu texte et photos afin
d’alimenter le site web et le magazine de la compagnie aérienne.
•

La photothèque en ligne

Suite au travail commun effectué en 2017 avec le Conseil Départemental sur le projet de
photothèque commune, l’ADT a finalisé le travail avec le prestataire Keepeek sur l’interface en
ligne qui permet aux visiteurs en ligne de la photothèque de visualiser les photos et d’effectuer
des demandes de visuel. En 2019, l’ADT a ouvert l’accès en ligne de sa photothèque et gère les
demandes depuis cette nouvelle interface. De nombreuses photos ont été insérées dans ce
nouveau gestionnaire photos et l’ADT poursuit la mise en ligne de nouveaux visuels afin de
l’enrichir de manière permanente.
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Les Halles de l’Aveyron à Paris : information tourisme auprès du personnel des
magasins

Les Halles de l’Aveyron du groupe Unicor possèdent 2 magasins en région parisienne : un à
Herblay et un à Saint-Gratien. Comme, dans le magasin de Rodez, ces deux établissements
vendent majoritairement des produits aveyronnais et valorisent les producteurs ainsi que les
filières. Les responsables de ces magasins ont sollicité l’ADT de l’Aveyron afin d’acculturer le
personnel parisien à la destination Aveyron. Lors de son déplacement pour le marché de Bercy,
l’ADT s’est rendu dans les locaux des halles de l’Aveyron pour former / informer le personnel. A
cette occasion, le personnel a pu en apprendre plus la destination Aveyron, ses incontournables,
son positionnement géographique, ses accès, ses produits. Le lien apporté entre la destination et
les produits vendus par l’enseigne leur permet d’avoir plus d’échanges et de savoir mieux
répondre aux questions posées par la clientèle. Cela participe à la qualité de la relation client.
Cette valorisation de l’Aveyron au sein de ces magasins contribue à la promotion de la
destination touristique Aveyron auprès de la population de l’île de France.
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Mission 2 : Gérer, animer les aires d’accueil, offrir une
information de qualité, animer les réseaux.
Aire du Viaduc de Millau
L’espace Tourisme est ouvert 7 jours sur 7 (site fermé le 01/01/2019 et le 25/12/2019). Fermeture
exceptionnelle de l’espace tourisme le 28 janvier (neige) soit un total de 3 jours de fermeture en
2019. Les horaires sont ajustés suivant les saisons et les fréquentations :
Du 2 janvier au 31 mars : 10h/17h
Du 1 avril au 30 avril : 10h/18h
Du 1 mai au 5 juillet : 10h/18h
et 9h30/18h30 week-end et jours fériés
Du 6 juillet au 1 septembre : 9h/19h
Du 2 septembre au 30 septembre : 10h/18h
et 9h30/18h30 week-end
Du 1 octobre au 4 novembre : 10h/18h
Du 5 novembre au 31 décembre : 10h/17h.

Pôle Relations Clients de l’ADT : quatre agents toute l’année avec renforts en haute saison
permettant la présence simultanée de 2 à 3 personnes au comptoir, suivant la période. Un des
deux agents basés à l’Aire de l’Aveyron est appelé en renfort si besoin.

• Chiffres clés 2019
4 923 446 véhicules ont franchi la barrière de péage
Nombre de visiteurs entrants dans le bâtiment en 2019 : 520 360 personnes
La journée la plus fréquentée : le samedi 17 août 2019 avec 7 587 entrées dans la ferme
Contacts au comptoir tourisme : 35 630 personnes renseignées (comptages réalisés grâce à
l’outil d’accueil Welcotour)
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Analyse de la fréquentation au comptoir tourisme
Provenance de la clientèle étrangère recensée :
N° 1 : Espagne/Portugal : 33,1%
N° 2 : Royaume Uni : 26,7%
N° 3 : Belgique/Luxembourg : 7,2%
N° 4 : Allemagne : 5,6%
N° 5 : Pays Bas : 4,5%
N° 6 : Suisse : 4,2%
N° 7 : Italie : 3,5%
N° 8 : Autre Europe : 2,8%
N° 9 : Asie : 2,3%
N°10 : Canada : 2,2%
N°11 : États-Unis : 2,1%
N°12 : Amérique du Sud : 1,7%
N°13 : Russie : 1,6%
N°14 : Australie/Nouvelle Zélande : 1,5%
N°15 : Autres pays étrangers : 1,0%
Provenance de la clientèle française recensée :
N° 1 : Occitanie : 21,6%
N° 2 : Auvergne Rhône-Alpes : 12,5%
N° 3 : P A C A : 11,8%
N° 4 : Nouvelle Aquitaine : 11,6%
N° 5 : Ile-de-France : 9,7%
N°6 : Grand Est : 5,8%
N°7 : Pays-de-La-Loire : 5,6%
N°8 : Centre-Val-de-Loire : 5,3%
N°9 : Normandie : 5,1%
N°10 : Bretagne : 4,6%
N°11 : Bourgogne-Franche-Comté : 3,4%
N°12 : Hauts-de-France : 2,7%
N° 13 : Corse : 0,2%
N° 14 : Dom/Tom : 0,1%

Le top 10 des départements :
- Hérault : 16,9 %
- Bouches du Rhône : 16 %
- Haute-Garonne : 11 %
- Paris : 10,5 %
- Gironde : 9,2 %
- Aveyron : 8,4 %
- Var : 7,8 %
- Puy de Dôme : 7,3 %
- Charente Maritime : 6,9 %
- Loire Atlantique : 6,1 %
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Quelques appréciations au comptoir :
▪
▪
▪
▪

Un site exceptionnel
Une ferme très bien restaurée
Une belle vitrine du département
Accueil souriant et professionnel

Mise en valeur des produits aveyronnais : plus de 50 entreprises locales sont présentées dans
l’espace découverte des savoir-faire aveyronnais (les artisans du cuir, la confédération de
Roquefort, les EPV, les artisans couteliers…)

Les travaux d’aménagements de l’aire du Viaduc de Millau réalisés ces dernières années ont permis
d’améliorer considérablement la satisfaction des visiteurs.

CE QUI S’EST PASSÉ SUR L’AIRE EN 2019
Exposition « L’Aveyron recrute »
Autour de la ferme, exposition de panneaux photographiques, grand format, présentant des
témoignages des personnes qui se sont installées en Aveyron.
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LES MISSIONS DU PÔLE RELATION CLIENTS
GESTION DE LA RELATION CLIENTS
Traitement des demandes d’information qui arrivent par mail sur le site de la destination, par
Messenger, par whatsapp, par SMS, par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen de
communication.

L’outil d’accueil numérique Welcotour, est utilisé pour
répondre à des demandes précises. Il permet de
délivrer des conseils personnalisés avec l’édition d’un
carnet de voyage, qui peut être imprimé et/ou envoyé
par mail.
Cet outil facilite l’accueil et permet le recueil de
données qualifiées.
Mise en place en 2019 d’un tchat (avec l’outil Crisp) sur le site de la destination Aveyron,
permettant de répondre instantanément aux demandes des internautes.

AMBASSADEURS DE L’AVEYRON
Le Pôle Relation Clients est chargé également de l’opération « Ambassadeur de l’Aveyron ».
En 2019 :
- 60 sites touristiques aveyronnais ont adhéré à la
démarche dont 41 sites du réseau Club des Sites.
- Plus de 1500 Aveyronnais ont reçu leur carte
Ambassadeur leur permettant de bénéficier d’une
entrée offerte dans les sites partenaires.
- Plus de 1000 Aveyronnais sont abonnés à la
newsletter mensuelle.
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AMBASSADEURS DES CAUSSES ET CEVENNES
En 2019, 6 nouveaux Ambassadeurs des Causses et Cévennes.
Participations aux réunions (8 janvier) et aux journées Ambassadeurs des Causses et
Cévennes organisées par l’entente (4 décembre à Saint Michel de Grandmont)
SALONS ET OPERATIONS 2019
Le personnel du pôle Relation Clients, en renfort au service Webmarketing et particulièrement
pendant le hors saison, participe aux actions de promotion :
Opération

Lieu

Personne concernée

18 au 20 janvier 2019

Nbre
jours
3

Salon de la Pêche

Clermont-Ferrand

Bruno

24 fév. au 03 mars 2019

9

Salon de l'Agriculture

Paris

Bruno/Martin

22 au 24 mars 2019

3

Salon de la Rando

Lyon

Martin

11 au 14 avril 2019

4

Natur@venture

Montpellier

Cathy

11 et 12 avril 2019

2

Salon des Blogueurs

Lille

Martin

08 et 09 juin 2019

2

Fête du Roquefort

Roquefort

Cathy

27 au 30 juin 2019

4

Natural Games

Millau

Audrey/Martin/Aude

10 au 13 octobre 2019

4

Roc d'Azur

Fréjus

Cathy

11 au 13 octobre 2019

3

Marchés de Bercy

Paris

Aude

19 et 20 octobre 2019

2

Foire Expo Montpellier

Montpellier

Cathy

21 et 22 novembre 2019

2

Journées de l’urgence

Rodez

Bruno

Date
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BOURSES D’ECHANGES DE DOCUMENTATIONS 2019
Date

Opération

Lieu

21 mars

Bourse du Club des Sites

Pont de Salars

28 mars

Bourse de Roquefort

Roquefort sur Soulzon

02 avril
07 avril
16 mai

Bourse du Club des Sites
Bourse du Club des Sites
Bourse Nord Aveyron

Pampelonne
Albias
Espalion

Personne concernée
Mathilde VIGOUROUX
Bruno ASTOUL
Audrey CARLES
Cathy ARAGON
Cathy ARAGON
Valérie LABORIE
Audrey CARLES
Martin GIRARDON
Mathilde VIGOUROUX

CLUB DES SITES DE L’AVEYRON
Reprise par l’ADT du club des Sites de l’Aveyron (réseaux de 41 sites membres pour 2019/2020).
Suivi du club tout le long de l’année avec, en particulier :
-

Organisation de la bourse du club le 21 mars 2019
Organisation d’une tournée aveyronnaise pour mise à jour des présentoirs
Organisation d’un éductour le 15 octobre 2019
Organisation et animation des réunions plénières et des réunions du COMEX
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Aire de l’Aveyron
- 22 144 personnes ont été renseignées au comptoir tourisme en 2019
- 31 244 personnes ont visité l’exposition consacrée aux Entreprises du Patrimoine Vivant.

Deux personnes se relayent, tout le long de l’année, pour assurer l’accueil touristique à l’aire de
l’Aveyron. Le point accueil Tourisme est ouvert tous les jours du mois d’avril au mois d’octobre et
du vendredi au lundi du mois de novembre à fin mars. (horaires d’ouverture de mai à septembre :
10h00 - 17h30 et d’octobre à avril : 10h00 -17h00)
Les demandes des usagers de l’aire sont toujours très diversifiées. Les visiteurs sont à la recherche
d’informations précises : circuit de randonnée, village à découvrir, les horaires des visites,
informations routières… A noter beaucoup de demandes pour visiter la cité médiévale de Sévérac
que l’on aperçoit directement de l’Aire de l’Aveyron.
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Mission 3 : amplifier les liens entre l’ADT, les professionnels
les Offices de Tourisme et les territoires
De la production à la communication en passant par la mise en marché, l’ADT appuie les
professionnels du tourisme aveyronnais et les aide à mieux se vendre. Des conseils, des
opportunités de promotion ou de commercialisation, des outils leurs sont apportés pour
structurer, valoriser et commercialiser leur offre.
•

Suivi du Règlement Général sur la Protection des Données

o Poursuite de la mise en conformité des outils numériques de la destination Aveyron suite
à l’application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) applicable
au 25 mai 2018
▪ Un DPO désigné auprès de la CNIL au sein de l’agence
▪ Mise à jour du registre de traitements des données
▪ Mise à jour des mentions légales dans les outils numériques
o Participation au groupement de commande « prestations RGPD » proposé par Tourisme
& Territoires
Travail avec le cabinet Racines Avocats
Livraison d’un kit pour la mise en conformité RGPD
• Animation autour des outils numériques

= Caravelis : Logiciel de la base de données d’informations touristiques du département
o Appui auprès des offices de tourisme et partenaires utilisant la base
de donnes partagée (Animation, Assistance, dépannage, conseils,
…)
o Mise à jour de certains critères figurant dans la base de données
Caravelis
o Suivi technique avec le prestataire de l’outil (Laëtis)
o Travail technique en relation avec le label Clévacances, les partenaires (CRT Occitanie,
…), et les agences web qui intègrent les données Caravelis dans les sites internet des OT.
▪ = Plus de 80 dispositifs numériques (sites internet, applications mobiles,
bornes, écrans) sont alimentés à fin 2019 par la base de données SITA.
o Suivi du cahier des charges pour les évolutions de l’interface de la base de données
départementale.
o Constitution d’un groupe de travail avec les Offices de Tourisme volontaires pour
travailler sur le déploiement de la saisie en ligne auprès de leurs prestataires suite aux
phases de test menées en 2017 et 2018.
▪ Evolutions de l’interface Caravelis
▪ Règles de saisie (Définition des champs prioritaires, relances, modération des
informations, …)
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o Préparation de l’interrogation SITA 2020
= Envoi des fiches 2020 à tous les prestataires disposant d’une adresse mail
o Paramétrage et ouverture des comptes des prestataires pour la saisie en
ligne
o Paramétrage pour l’envoi des fiches par mail (intégration des logos et des
signatures mail de chacun des OT du département)
o Impression des fiches d’interrogation 2020, des courriers
d’accompagnement et des étiquettes d’envoi pour les prestataires ne
disposant d’adresse mail.
o Ouverture de la phase de saisie en ligne SITA par les Offices de Tourisme
et les prestataires.
o Animation du Club des Utilisateurs du SITA
▪ Réunion à Rodez en mars 2019 (24 participants)
▪ Réunion à Rodez en mai 2019 (22 participants)
▪ Réunion à Rodez en décembre 2019 (23 participants)
▪

= Welcotour : Outil d’accueil et de relation client
o Suivi des évolutions de l’outil d’accueil permettant aux membres du réseau SITA de
répondre aux demandes d’informations par mail, téléphone, courrier ou en face-à-face.
o Les informations sont issues de la base de données départementales Caravelis partagée
par l’ADT et les Offices de Tourisme.
o Suivi des évolutions dans l’outil « Kaliftour » permettant de comptabiliser les demandes
d’informations.
Constitution de la base de données Clients Tourisme Aveyron :
o Les contacts clients collectés par l’outil Welctour sont désormais stockés dans la base de
données clients Mautic avec possibilité d’extraction complète de toutes les informations
ou bien possibilité d’extraire les contacts selon leurs lieux d’origine géographique ou
leurs centres d’intérêts.
Les offices de tourisme du département peuvent également extraire et utiliser les contacts qu'ils
ont saisies dans le logiciel Welcotour.
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DataTourisme – projet Open Data

o Participation au groupe de travail national DATAtourisme dont l’objectif est la mise à
disposition des données touristiques en Open Data, piloté par l'Etat (via la DGE) et
Tourisme & Territoires :
o Mise en ligne quotidiennement des données d’informations (hébergements, sites,
restaurants, …) concernant le tourisme en Aveyron sur la plateforme nationale
DataTourisme.
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Outil de suivi de la E-réputation Fairguest

o Suivi technique concernant l’outil de suivi de la E-réputation Fairguest (agrégateur
d’avis clients)
▪ Connexion avec la base de données SITA
▪ Suivi technique avec le prestataire Raccourci
o Analyse des avis et commentaires pour l’année 2019
▪ Intégration d’éléments dans la note de conjoncture
▪ Réalisation du bilan global pour l’année 2019
o Mise à disposition de l’outil auprès de tous les OT du département
▪ Présentation de l’interface
▪ Animation des webinaires de formation
▪ Assistance, Aide, …
o Ouverture de comptes pour les prestataires en lien avec les Offices de Tourisme
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Mise en place d’une solution de messagerie instantanée (chatbot)
o Travaux préparatoires à la société Laëtis retenue suite à la consultation lancée en
2018 pour la mise en ligne d’une solution de messagerie instantanée (de type
chatbot) sur le site internet de la destination Aveyron www.tourisme-aveyron.com afin
:
▪ de répondre de façon immédiate et 24h/24h aux demandes clients sur
le Tourisme en Aveyron.
▪ d’enrichir l’expérience clients sur notre site internet
▪ d’améliorer notre gestion de la relation client
▪ de répondre aux nouvelles attentes en termes d’instantanéité des
touristes

▪
▪
▪
▪

Suivi des travaux
Suivi du planning
Suivi budgétaire
Réunions techniques avec le prestataire Laëtis

Mise en place de Formations :
•

Pour les Offices de Tourisme et leurs prestataires
o Formation pour la réalisation d’export et utilisation des données Caravelis pour la
réalisation d’impressions papiers sur mesure (OT Lévézou Pareloup, OT Terre
d'Aveyron, OT Conques Marcillac)
o Formation à l’utilisation du logiciel d’accueil welcotour/kaliftour (OT Rodez
Agglomération)

o Formation à l’utilisation de la base de données d’informations touristiques :
Caravelis (Clévacances Aveyron)
o Formation à la saisie en ligne des prestataires dans la base de données
d’informations touristiques : Caravelis (OT Aveyron Ségala, OT Pays Ségali, OT Aubrac
Laguiole Carladez Viadène)
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Pour le personnel de l’ADT Aveyron
o Formation à l’utilisation de l'outil de conversation instantanées : Crisp (Pôle
relations client)
o Formation pour l’utilisation de l’écran tactile numérique

Appui expertise
•

Accompagnement pour la réalisation d’une enquête concernant la transhumance

o L’Association Traditions en Aubrac souhaite pouvoir mesurer les retombées économiques
de la transhumance lors de l’édition 2019.
▪
Pour cela, l’Association a sollicité l’Agence de Développement Touristique de
l’Aveyron afin d’obtenir un appui technique pour mener à bien cette mission.
▪ Préparation du cahier des charges.
▪ Création du questionnaire
▪ Formations des lycéens de l’école agricole en charge de l’administration
du questionnaire lors des deux jours de la Transhumance
•

Wifi territorial

o Travail avec le SMICA sur un projet de mutualisation à l’échelle du département concernant
la solution de wifi territorial.

•

Déploiement de l’écosystème de la destination Tourisme Aveyron

o Réunion sur les territoires pour présenter aux Offices de Tourisme intéressés (Lévézou,
Rougier d’Aveyron Sud, Terres d’Aveyron), l’intégration possible de leurs sites internet
dans l’écosystème Tourisme Aveyron de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac
= Accompagnement autour de la stratégie numérique.
o Travail d’accompagnement et de suivi technique avec l’équipe de l’Office de Tourisme des
Causses à l’Aubrac, premier territoire à intégrer son site internet dans l’écosystème
Tourisme Aveyron
= Participation à la conférence de presse de lancement du site
internet des Causses à l’Aubrac à Sévérac d’Aveyron en septembre
2019
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Programme d’Accompagnement Numérique de la Destination Aveyron PANDA

« Aujourd’hui, une prestation touristique non achetable en ligne à toute heure du jour et de la nuit,
rencontre des difficultés à se vendre. Demain, elle n’existera plus. »
o Le dispositif PANDA a pour objectif de professionnaliser des personnes ressources dans les
Offices de Tourisme volontaires, à l’ADT et ponctuellement à la CCI et afin qu’eux-mêmes
puissent accompagner les prestataires touristiques pour qu’ils mettent en place ou améliorent
leur commercialisation en ligne.
o Les grandes lignes :

o Intervention et présentation du dispositif PANDA lors des conférences suivantes :
o
o
o
o
o
o

Pourquoi un client viendrait chez-moi ?
Développer ses ventes sur le web, les stratégies gagnantes pour prestataires touristiques
Basculer en mode expérience
Des chocs et des défis - tourisme de demain
Pourquoi un client viendrait chez-moi ?
Les clés de la visibilité sur Google

Tout au long de l’année, le PANDA a été déployé pour 13 territoires signataires de la convention :
- un prestataire touristique par territoire, accompagné de la personne ressource de son
Office de Tourisme, était invité à participer à une ou plusieurs des 39 journées d’ateliers et
formations animées par 9 experts.
Cela a généré près de 700 journées-formations dont ont bénéficié :
✓ Environ 85 prestataires touristiques
✓ Plus de 100 personnes ressources d’OT
✓ 7 personnes ressources de l’ADT
✓ 3 personnes ressources partenaires (CCI, PNRGC, CD)
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Participation aux ateliers PANDA suivants :
• Tripadvisor : Revendiquer sa fiche et mettre en place une démarche « pro »
• Bien répondre à des avis client
• Google My Business
• Veille sur le web : Surveiller ce qui se dit de sa structure sur le web au-delà des avis clients
• Bien rédiger pour le web
• Créer son site web avec Wix
• Soigner les visuels de son site et de ses annonces sur les OTA
• Parcours Hôtel Jour 1 : Définir ou redéfinir ses fondamentaux marketing
• Parcours Location & BnB Jour 1 : Les fondamentaux pour assurer sa visibilité sur le web
• Parcours Hôtel Jours 2 et 3 : Construire sa stratégie de e-distribution et de prix
• Parcours Activités Jours 1 et 2 : Définir ou redéfinir ses fondamentaux marketing
• Parcours Location & BnB Jour 2 : Développer ses ventes en ligne via les OTA et via son
site web.
• Parcours Hôtel Jour 4 : Site web et visibilité sur le web.
• Parcours HPA Jours 1 et 2 : Définir ou redéfinir ses fondamentaux marketing
• Parcours Location & BnB Jour 3 : Travailler sa relation client et favoriser la prescription
• Parcours Activité Jour 3 et 4 : Site web, écriture web, référencement et vente en ligne
• Parcours HPA Jour 3 : Travailler sa relation client.
• Parcours HPA Jour 4 : Capitaliser sur son meilleur point de ventes, son site web
• Parcours Activité Jour 5 : Veille & e-réputation
• Publicité Facebooks et Instagram
Chacun des 13 Office du Tourisme a invité ses prestataires, ses élus, son équipe et parfois des OT
voisins à la conférence territoriale dont il avait choisi le thème et l’intervenant.
Les prestataires et les personnes ressources des territoires engagés dans PANDA ont accès à un
site dédié.

✓ au centre de ressources en ligne (support des ateliers, formations et conférences PANDA)
sur www.panda-aveyron.com
=> 268 personnes ont demandé un accès,
dont 99 personnes ressources et 169 prestataires touristiques
✓ à Tourisdiag, outil d’évaluation en ligne de ses pratiques numériques mis gracieusement
à disposition par la CCI de l’Aveyron
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Accompagnement des prestataires touristiques à la mise en marché et à la
commercialisation

Les meublés 5*
Journée « Mise en marché des meublés 5* » : 22 octobre 2018
Rédaction du cahier des charges, consultation et recrutement de l’expert-formateur animant la
journée destinée aux porteurs de projet et propriétaires de meublés 5*.
Conseils particuliers auprès de prestataires tourisme à la définition de produit, la mise en marché
et sur les outils de communication et commercialisation
-

Vert Tea Jeu : Marketage du produit « aligot spéléo »
Cabinet Caroline Ponsinet pour l’hôtel de la Muse et le Rozier : actions commerciales
Mise en relation (à la demande du CRT) de BNP service organisateur séminaire et Vert Tea
Jeu
Vélorail du Larzac : prospection auprès d'agences réceptives et évènementielles
Eco-gîte de Bezonnes : Channel Manager
Confédération : Fête du Roquefort à destination des groupes
Mise en marché nouveau meublé 5* à Auzits
Projet d’installation en Aveyron et de création d’hébergements locatifs
Château de Bournazel : Travailler la cible groupe
Création entreprise de location de vélos et accompagnement cyclo-VTT
Création agence réceptive et incentive Les Clés de l’Aubrac

Animation du Club des Utilisateurs du SITA

Réunion de travail à Rodez : Présentation de la thématisation de l’offre

Atelier sur l’importance des visuels dans la promotion de l’offre
L’ADT est intervenu auprès de l’OT Muses et Raspes pour sensibiliser les professionnels de ce
territoire sur l’importance des visuels dans l’acte d’achat d’un client
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Dispositif d’accompagnement du Conseil Départemental à l’aménagement des offices de
tourisme
Le Conseil Départemental accompagne les offices de tourisme dans leur aménagement
identitaire. L’objectif de ce programme vise à équiper les offices de tourisme qui sollicitent le
Conseil Départemental d’un totem et d’une vitrophanie identitaire de l’office et de l’Aveyron. Un
écran multimédia est aussi installé de façon à diffuser de l’information locale et départementale
grâce à l’outil Screentour. Le dispositif valorise aussi l’agenda départemental Sortir en Aveyron.
Dans ce dispositif, l’ADT appuie le service tourisme du Conseil Départemental à l’expertise
technique et à la mise en place de l’ensemble des outils de promotion (totem, vitrophanie,
screntour, …)

Aménagement d’un espace tourisme à l’aire du Larzac

Le Service Tourisme et l’ADT ont été sollicités par les propriétaires de l’aire du Larzac.
Dans leurs travaux d’aménagements, ils souhaitent valoriser l’offre touristique en mettant à
disposition un espace qui pourrait être aménagé en ce sens. Le Conseil Départemental avec le
Syndicat Mixte A75 ont mandaté un architecte afin de projet un projet d’aménagement. L’ADT a
apporté son expertise technique pour l’aménagement de l’espace tourisme (information, outils
multimédia, …). Le cabinet d’architecte Navecth a fourni une proposition. En 2019, cette
proposition a été étudiée par les propriétaires mais aucune suite n’a été donnée.

Relai de l’information « GR® préféré des Français » 2020
En 2019, la portion aveyronnaise du chemin de Saint-Jacques-de Compostelle a été retenue pour
l’élection du « GR® préféré des Français » 2020. L’ADT a activé ses réseaux et bases de données
pour appuyer le comité départemental de la randonnée pédestre dans la promotion de ce
tronçon. L’objectif étaient d’obtenir le maximum de votes de la part du public.
La portion aveyronnaise du chemin de Saint-Jacques-de Compostelle.
Après trois semaines de votes sur le site MonGR.fr, le GR® 21 - Littoral de la Normandie a été
sacré « GR® préféré des Français » 2020. La portion aveyronnaise du chemin de Saint-Jacques-de
Compostelle GR® 65 a terminé deuxième.
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Interventions web 2.0
Intervention auprès de prestataires pour apporter un appui et des conseils pour le développement
de leur stratégie Web 2.0, pour renforcer la présence en ligne de la destination. Appui et conseils
pour la rédaction de billets de blogs.
Écriture d’expériences pour le CRT Occitanie
Dans sa nouvelle plateforme web, le CRT Occitanie a travaillé avec les départements de la région
à l’écriture et à l’intégration d’expériences web. L’ADT de l’Aveyron a participé à ce travail et a
fourni plusieurs expériences web qui ont été intégrées sur la plateforme web régionale.

Intervention sur le tourisme aveyronnais et les métiers de l’ADT
Présentation du tourisme aveyronnais, de la stratégie de développement et des métiers de l’ADT
auprès de :
-

Licence pro. Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

-

ADPSA 12 à Rodez

•

Appui à l’organisation et à la promotion d’événementiels

L’ADT a été sollicitée à de nombreuses reprises pour accompagner la mise en place
d’événementiels et pour appuyer leur promotion :
-

Projet Pouillon à Belcastel (préparation pour 2020)

-

Course du Viaduc (Millau en 2020)

-

Fête du Roquefort (préparation pour l’édition 2020)

-

Lac’titude – Tourisme vert avec EDF (2019)

-

Inauguration du carré de vie avec EDF et Syndicat Mixte du lac de Castelnau-Lassouts-Lous

-

Course de Gravel Wish One 130 (Des causses à l’Aubrac 2020)
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Maintenir à niveau les outils de travail de l’ADT :
•

Gestion du parc informatique et de la flotte mobile de l’ADT sur les sites de Rodez, de l’Aire
de Séverac d’Aveyron et l’Aire du Viaduc à Millau
o
o
o
o
o
o
o
o

Rédaction des cahiers des charges,
Lancement et suivi des consultations,
Analyse des offres,
Choix des prestataires,
Suivi des commandes et du budget,
Installation et paramétrage du matériel,
Mise à jour du parc informatique (ordinateurs, tablettes, smartphones, …)
Sécurisation du dispositif de sauvegarde des données.

Déménagement de l’ADT dans les nouveaux locaux rue Louis Blanc
•

Transfert du parc informatique et téléphonique vers les nouveaux locaux à Rodez
o
o
o
o
o

Lancement et suivi de la consultation
Analyse des offres
Choix du prestataire
Suivi des commandes et du budget
Installation et paramétrage du matériel

Télétravail
A partir du mois de janvier 2019, une expérimentation de télétravail a été mise en place au
sein de l’ADT.
Un travail entre la Direction et les managers a été mené afin de définir les principes de mise
en place.
Une charte de télétravail fixant les conditions dans lesquelles le télétravail peut être
appliqué a été ensuite proposé aux salariés de l’ADT.
A l’issue de cette première année d’expérimentation réussie, le dispositif a été renouvelé
pour l’année 2020.
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