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Préambule 

 

 
 

 

L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire liée au Covid19. 

 

Dans ce contexte difficile et inédit, l’Agence a plus que jamais maintenu le lien avec 

l’ensemble des acteurs du tourisme aveyronnais. 

 

Dès le mois d’avril, alors que la France confinée, s’interrogeait sur l’avenir et la 

sortie de crise, l’Agence a lancé un dispositif d’accompagnement de ses prestataires 

« A vos Côtés » pour répondre à leur inquiétude et préparer la saison 2020 en 

l’adaptant aux exigences sanitaires. 

 

Grace à sa capacité d’adaptation et de réactivité, l’Agence a conduit une réflexion 

collective avec ses partenaires pour faire évoluer son projet de campagne de 

communication vers une opération visant à favoriser la relance du secteur 

économique du tourisme. 

 

L’ensemble des actions conduites par l’ADT en 2020 dans le cadre des 12 

orientations de son programme est détaillé dans le document.  
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 Rappel des objectifs de l’agence :  

 

 

 

Installer l’Aveyron comme une des toutes premières destinations Campagne en France 

 

Favoriser le développement économique du secteur touristique 

 

Diffuser et promouvoir une image dynamique et attrayante de l’Aveyron  

 

Inscrire le développement du Tourisme dans une démarche de qualité et de durabilité 

 

Accompagner les territoires et les différentes filières professionnelles en matière de tourisme 

 

Organiser la production, la collecte, l’agrégation, la diffusion et l’analyse des données 

touristiques 

 

Mesurer les performances du secteur touristique, les analyser et les diffuser  

 

Favoriser une culture de l’accueil dans l’ensemble de l’offre touristique  

 

 

Contribuer à l’attractivité du département en donnant 

« Envie d’Aveyron »  
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ORIENTATION 1 

RENCONTRER PHYSIQUEMENT LE GRAND PUBLIC 

PARTICIPER A DES SALONS 

 

CONCEVOIR DES SUPPORTS DE COMMUNICATION  

 

ACCUEILLIR NOS CLIENTS  
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Orientation 1 : Rencontrer physiquement le grand public 
 
 
• Participer à des salons 
 
En 2020, l’ADT poursuit sa politique salons qui consiste à recentrer ses participations sur des 
événements dont la cible porte un intérêt fort à des thématiques prioritaires. 
Pour ces marchés de niches, la clientèle française et en particulier la clientèle de proximité sont 
des éléments forts dans la sélection des opérations effectuées par l’ADT. 
L’outil Welcotour est utilisé de manière systématique afin de renseigner de manière efficace les 
clients et d’enrichir la base de données clients. 
 
En 2020, il était prévu les salons suivants :  
- Salon national de la pêche et des loisirs - Clermont-Ferrand 
- Salon du randonneur - Lyon 
- Salon du roc d'azur - Fréjus 
- Salon de l'agriculture - Paris 
- Marché de Bercy - Paris 
 
Comme en 2019, il était aussi convenu de pouvoir en cours d’année se positionner sur des 
événements de proximité du type foire de Montpellier ou Clermont-Ferrand. 
 
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. 
 
En raison de la situation COVID-19 en 2020, seul 2 salons ont été maintenus.  
 
Salon national de la pêche et des loisirs - Clermont-Ferrand - 17 au 19 Janvier 2020 
 
Les participants : Fédération de la pêche de l’Aveyron (Président, directeur, secrétaire, 
animateurs), association des guides de pêche, associations AIGA et familles rurales, Office de 
tourisme Pareloup Lévézou (Christine), ADT Aveyron (Bruno Astoul – Jean-François Gavalda le 
vendredi). 
  
Le stand / emplacement : Stand beaucoup plus grand que l’année précédente et mieux placé. De 
nombreuses animations proposées par les guides de pêche tout au long du salon. 
 
Fréquentation : Dès l’ouverture, le vendredi à 14h, un public déjà nombreux et pas constitué 
uniquement - même s’ils sont majoritaires - de « spécialistes » et « techniciens » de la pêche. 
Samedi, très bonne fréquentation dès 9h et toute la journée. Dimanche, journée pleine aussi 
jusqu’en milieu d’après-midi. Plus calme après 16h le dernier jour. 
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Les visiteurs de ce salon sont pragmatiques, ils ne prennent pas de documentation au hasard, ils 
se renseignent souvent avant de se servir sur les banques de notre stand. 
 Le tourisme a sa place car il y a souvent une recherche d’activités annexes à la pêche pour les 
accompagnants (conjoints, enfants, amis) ou pour compléter le séjour du pêcheur.  
  
Demandes :  
- Visites : grands sites, villages typiques, paysages d’exception sont demandés pour combler les 
périodes de temps libre des pêcheurs et leurs accompagnants. 
- Hébergement : le type d’hébergement recherché par les pêcheurs et leur famille sont surtout 
des gîtes voire de l’hébergement locatif en camping. Il y aussi beaucoup de pêcheurs qui 
possèdent un camping- car et qui recherchent donc les emplacements dédiés. 
 
 
Diffusion de brochures touristiques :  

- Mag enAveyron Fr : 200 ex. 
- Carte touristiques Fr : 300 ex. 
- Sacs krafts : 250 ex 
- Carte camping-cars : 20 ex  

 
La brochure de la Fédération de pêche avec la réglementation 2020 a été le document le plus 
diffusée sur notre banque. 
 

       
 
 
 
Salon de l'agriculture – Paris - 22 au 29 février 2020 
 
L’ADT accompagne le Conseil Départemental de l’Aveyron dans la participation de l’Aveyron à ce 
salon international dédié à l’Agriculture. 
Deux personnes de Tourisme Aveyron se relaient sur le stand pour effectuer la promotion 
touristique de notre destination. 

• Supports de Communication 
 
La crise sanitaire COVID-19 a complètement bouleversé la distribution des éditions réalisées par 
l’ADT. En effet, les contraintes sanitaires et les confinements nous ayant obligé à fermer les 
portes de nos points d’accueil, celles des Offices de Tourisme, ayant annulé de nombreux salons 
et manifestations, la distribution de nos éditions calibrée sur une année n’a pu se faire dans des 
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conditions normales. En effet, seulement la moitié des magazines enAveyron n’a pu être diffusé 
en 2020. Il en va de même pour les cartes touristiques et les cartes campings. 
 
En accord avec les Offices de Tourisme, l’ADT a fait le choix pour plusieurs raison (gestes 
écoresponsables, majorité du contenu encore d’actualité, …)  de poursuivre la diffusion des 
éditions 2020 en 2021. Cela concerne en particulier le magazine enAveyron qui est daté. Les 
cartes touristiques et camping-car ne sont pas daté et ne sont pas contraintes par du contenu en 
lien avec l’actualité. (Agenda et calendriers, actualités de l’année d’édition). 
Afin d’expliquer auprès du grand public, du lecteur du magazine les raisons de la diffusion en 
2021 d’une édition 2020, un insert explicatif sera réalisé en début d’année 2021 et 
accompagnera chaque magazine papier diffusé. 
 
De cette manière, en 2021, l’ADT va poursuivre, avec les offices de Tourisme, la diffusion de ses 3 
éditions : 

- Mag enAveyron (français, anglais, espagnol) 
- Cartes toutistiques (français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais) 
- Carte camping-cars (français) 

  

 
• Accueillir nos Clients  
 
AIRE DU VIADUC DE MILLAU 
En raison de la crise sanitaire, l’aire a été fermée quatre mois et demi : de mi-mars à début juin 
puis novembre et décembre. 
Un protocole sanitaire a été mis en place pour les visiteurs, avec en particulier : 

- Sens de visite 
- Mise à disposition de gel hydro-alcoolique 
- Pose de plexiglas sur le comptoir de l’accueil 
- Port du masque obligatoire pour les visiteurs et  
- le personnel 
- Fermeture de la salle Grands Sites 

(impossibilité de mettre en place un sens de 
circulation). 
 

Toutes ces mesures ont été bien perçues par les visiteurs. Le sens de circulation a été bénéfique 
pour la fréquentation de la boutique mais contraignant pour l’espace gourmand. 
 
 
 
 
Dégustations de produits locaux 
 
 

Pendant la saison estivale, plusieurs animations avec dégustation 
ont eu lieu les samedis : Aligot, Roquefort, Bœuf fermier d’Aubrac, 
farçous. 
La salle « Aveyron Vivre Vrai » a été mise à disposition de la Ligue 
de Protection des Oiseaux, pour une exposition sur les 
vautours/oiseaux présents dans le PNR des Grands Causses. 
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Ces animations sont un plus pour la dynamisation de l’aire et sont très appréciées du public. 
 
Sur l'Aire du Viaduc, les travaux d'extension du bâtiment ont été finalisés en décembre 2020. La 
boutique de souvenirs a donc libéré l'emplacement occupé : une réflexion globale est lancée 
pour réinvestir cette place et la "faire vivre" pour montrer que l’Aveyron bouge, l’Aveyron 
évolue. 
 
 

AIRE DE L’AVEYRON 
En 2020, l’espace tourisme de l’aire, géré par l’Agence de Développement Tourisme de 

l’Aveyron, ouvrit du 02 janvier au 16 mars 2020. A compter de cette date, le point accueil 
tourisme n’accueillit plus de public en raison de la pandémie de coronavirus. Une affiche, avec 
les coordonnées de l’agence, a été mise en place sur le meuble invitant les usagers à contacter 
Tourisme Aveyron. 

Le personnel de l’Agence est passé régulièrement, durant la période de fermeture, afin de 
mettre de la documentation à disposition des usagers de l’aire, dans le respect strict des gestes 
barrières. Le bandeau du mur d’image du hall de l’aire a été mis à jour régulièrement afin 
d’annoncer les événements et les animations. 
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ORIENTATION 2 

FAVORISER LA RENCONTRE NUMERIQUE 

ENRICHIR LE PORTAIL TOURISME AVEYRON  

 

ANIMER LES RESEAUX SOCIAUX 

 

GERER LA RELATION CLIENTS  
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Orientation 2 : Favoriser la rencontre numérique  
 
 

• ENRICHIR LE PORTAIL TOURISME AVEYRON 
 
Site internet 
 
En 2020, le portail internet www.tourisme-aveyron.com a continué à être enrichi pour 
promouvoir la destination au niveau digital et répondre aux attentes des internautes. 
 
Pendant la crise sanitaire, le site a été un élément essentiel pour rassurer les touristes : mise en 
place de messages pour fournir des informations en rapport avec les mesures prises pour un 
séjour serein en Aveyron, ainsi que la création de pages répondant aux nouvelles attentes des 
visiteurs comme celles recensant les aires de pique-niques et les restaurants proposant la vente 
à emporter. 
 
D’autres pages ont également été créées mettant en valeur les atouts de la destination : Gîtes 5* 
en Aveyron et les Plus Beaux Villages de France en Aveyron. 

 
Malgré la crise, la visibilité du site en 2020 a augmenté de 9% avec plus de 2,4 millions de visites. 
 

 
 

 
 
 
• Nouveau contenu au format expériences 

http://www.tourisme-aveyron.com/
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Dans le cadre de la campagne de communication « L’Ailleurs n’est pas loin », plus de cinquante 
expériences ont été rédigées par les offices de tourisme et l’ADT et intégrées sur le portail de la 
destination. Ces expériences enrichissent le contenu du portail en répondant aux nouvelles 
attentes des touristes en termes de consommation de séjours. 
 
Mise en ligne en juin 2020, la page sommaire des expériences a été la 3ème page la plus vue de 
toute l’année. Les expériences cumulent plus de 150 000 vues. 
 
 
 

 

 
 
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. 
 
En raison de la crise sanitaire, de nombreux événements n’ont pas eu lieu en 2020, ce qui s’en 
est ressenti sur les fréquentations de la webapp et de l’application Sortir en Aveyron. On 
constate une baisse de 47% par rapport à 2019 avec 26 645 consultations en 2020. 
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Les blogs thématiques de la destination 
 
Les deux blogs thématiques de la destination « Déguster l’Aveyron » et « Découvrir l’Aveyron » 
ont maintenus leur visibilité en 2020 avec plus de 335 000 visites (+4% par rapport à 2019). 
 
Un travail de refonte a débuté pour rendre les blogs plus lisibles sur mobile et pour répondre aux 
nouvelles attentes des internautes. 

 
 
Écriture d’expériences pour le CRT Occitanie 
 
Dans la poursuite de 2019, 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, des road trip qui ont été intégrées sur la plateforme web 
régionale. 
 
 

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. 
 

 
• ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Réseaux sociaux 
 
La destination Tourisme Aveyron est présente sur les réseaux sociaux suivants : 

• Facebook - www.facebook.com/TourismeAveyron 

• Instagram - www.instagram.com/tourisme_aveyron 

• Pinterest - www.pinterest.fr/tourismeaveyron/ 

• YouTube - https://www.youtube.com/user/TourismeAveyron 
 
 
L’objectif de la présence de Tourisme Aveyron sur les réseaux sociaux est de séduire et donner 
envie d’Aveyron auprès du grand public en s’adressant aussi bien aux français en général, qu’au 
public de proximité (Montpellier, Toulouse…) et aux aveyronnais. 
 
En 2020, l’ensemble des comptes réseaux sociaux Tourisme Aveyron a connu une progression 
impressionnante de 98% par rapport à 2019, due notamment à une très belle visibilité sur 
Instagram et la promotion de la campagne de communication « L’ailleurs n’est pas loin », très 
populaire sur les réseaux. Une adaptation de la ligne éditoriale pendant la crise sanitaire a 
également permis de maintenir et de faire progresser l’audience sur les réseaux sociaux. 
 

http://www.instagram.com/tourisme_aveyron
https://www.youtube.com/user/TourismeAveyron
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Contacts et nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux à fin décembre 2020 :  
Facebook : 815 664 contacts (+151%)  –  44 652 abonnés (+6 846 en 1 an) 
Instagram : 2 134 178 contacts (+95%)  –  20 646 (+8 944 en 1an) 
YouTube : 114 946 vues (-1%)   –  1 762 (+297 en 1 an)   
Pinterest : 69 446 contacts (+76%)   – 990 abonnés 
 
 

 
 
Campagne « l’Ailleurs n’est pas loin » 
 
La campagne de communication « l’Ailleurs n’est pas loin » a été relayée sur les réseaux sociaux 
de façon organique (non payante) et a été vue plus de 850 000 fois. Elle a suscité plus de 21 000 
réactions et 2 500 commentaires et a été partagé plus de 4 800 fois. 
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Campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux 
 
50 campagnes publicitaires ont été mises en place sur Facebook et Instagram afin de générer du 
trafic vers le site de la destination et les blogs ainsi que pour gagner en visibilité sur ces réseaux 
et de générer du contact et de l’interaction. 
 
Ces campagnes ont été vues par plus de 2,1 millions de personnes, sont apparues plus de 9 
millions de fois (impressions) sur les écrans et ont générés plus de 98 000 clics vers les sites de la 
destination. Sur les réseaux, ces campagnes ont généré plus de 85 800 réactions (j’aime, j’adore, 
haha, wahou…) plus de 2 200 commentaires et plus de 12 100 partages. 
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Interventions web 2.0 
 
Des interventions ont été faites auprès des 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. De même il a été donné un appui et des conseils pour la rédaction de billets de 
blogs. 

 

• Gérer la relation clients 

 
Screentour : outil de diffusion multimédias 
 
L’ADT continue la mise à jour des contenus (vidéos et photos) sur l’outil Screentour en lien avec 
les offices de tourisme. L’ADT en assure aussi sa promotion auprès des professionnels. 
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ORIENTATION 3 

COLLABORER AVEC NOS PRESCRIPTEURS ET INFLUENCEURS  

CONQUERIR LA CLIENTELE GROUPES ET AFFAIRES  

 

DEVELOPPER LES RELATIONS MEDIAS 

 

S’APPUYER SUR LES RELAIS AVEYRONNAIS   
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Orientation 3 : Collaborer avec nos prescripteurs et 
influenceurs 
 
• Toucher la clientèle de groupe 
 
La clientèle de groupes représente une part de marché importante pour la destination Aveyron.  
Le territoire possède également des atouts pour séduire une clientèle d’affaires désireuse de 
sortir des standards. 

Le Site Groupes Aveyron s’adresse : 

- clubs, associations, CE 

- autocaristes, agences de voyages, réceptifs, Tours Opérateurs 

- agences évènementielles, service affaires d’entreprises 

- aux représentants de tribus, groupes informels (amis, sportifs ou affinitaires) 

Les opérations de promotion visent à valoriser l’offre groupes loisirs et affaires et le site dédié 
auprès de voyagistes et de groupes constitués. 

BtoB 
 

Nous développons progressivement une stratégie de médiation vis-à-vis de ces cibles.  

 

Actions en collaboration avec le CRTL Occitanie : 

• La lettre Pro du tourisme régional : Nouveautés en Occitanie/Sud de France 

Lettre semestrielle présentant prestataires et produits (évènements, expositions, 
ouverture/agrandissement/modernisation d’établissements, nouveaux hébergements, 
restaurants, sites, visites, excursions ou séjours …) collectés par l’ADT et envoyée par mail à 2 
000 autocaristes, voyagistes, représentants groupes et séminaires, agents de voyages 
francophones, à plus de 1 000 Comités d’entreprise de la région, et aux entreprises valorisées 
dans la newsletter. Ce document est également traduit en anglais à l’attention d’environ 5 000 
voyagistes internationaux. 

Ce sont respectivement 10 et 13 propositions aveyronnaises qui ont ainsi été promues lors des 2 
éditions de la newsletter en 2020. 
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• Opérations 

> Rendez-vous en France – Nantes en mars 2020 : Annulé  

> Destination Incentive Occitanie du 10 au 13 octobre 2020 

✓ Eductour “Tourisme d’affaires” et “Incentive” les 10 et 11 octobre 2020 sur le Ruthénois 
et le Millavois : 7 acheteurs d’agences évènementielles ou corporate accueillis et 1 
représentante du CRT 
 

✓ Workshop les 12 et 13 octobre 2020 à Montpellier. 7 Exposants aveyronnais étaient 
présents (sur les 110 inscrits pour l’Occitanie) : 
- L’oustal - Pont les bains 
- Les clés de l’Aubrac 
- Hôtel Ibis Rodez 
- Best western le Relais de Laguiole 
- Micropolis, La cité des insectes 
- Vélorail du Larzac 
- Tourisme Aveyron (15 RDV) 

> Dispositif TOURMAG #PartezEnFrance à destination des agences de voyage françaises 

✓ Webinaires animés par le CRT et les ADT, destinés à former les conseillers d’agences de 
voyages françaises à vendre l’Occitanie : Présentation de l’Aveyron par l’ADT. 

> Médiation de l’ADT pour la sélection de produits et leur distribution intermédiée : 

✓ “Week-end de rêve en Occitanie” avec le Comité Etablissement d'Airbus (Via Tarn Résa) 
=> 3 séjours en Aveyron + 1 séjour hiver 

✓  Séjours juniors (Via Sud France) => séjours juniors de 3 organisateurs aveyronnais 

> Propositions de prestataires par l’ADT en réponse à des demandes de voyagistes au CRT 

✓ Pharos Reizen-ANWB 
✓ Philibert 

 
> Comité Technique Marketing B2B : Participation de l ‘ADT aux 2 réunions   

 
• Présentation des actions du CRT et proposition de partenariats aux territoires (ADT,  

gros OT, gros sites régionaux, aéroports régionaux) : Workshops et Opérations 
partenariales Autocaristes-Réseaux d’AV-Accor-Atout France... 
 

• Présentation des actions des Clubs d’entreprises du CRT, dont Business et Prestige 
3 établissements aveyronnais y adhérent en 2020 
NB : Charte de qualité et Ticket d’entrée pour les candidats 

 
Relais par l’ADT des demandes de distributeurs (GetYourGroupe et Bedsonline), de Tour 
Opérateurs étrangers et de propositions d’opérations apportées par le CRT auprès de 
prestataires aveyronnais susceptibles de correspondre et d’être concernés /intéressés. 
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Actions initiées par l’ADT 
 

• Opérations 2020   

> IFTM – Paris en septembre 2020 : annulé   

E-mailing aux contacts IFTM (nouveau) 

Pour maintenir le lien avec les clients et prospects des 10 prestataires aveyronnais y participant, 
mise en place d’un e-mailing auprès du fichier d’une centaine de voyagistes rencontrés lors des 
éditions 2018 et 2019, avec diffusion de vidéos réalisées par les prestataires volontaires. 

1ère campagne en décembre 2020 : “Pendant les fêtes, l’Aveyron pense à vous” 

> E-mailing sur 2 de nos thèmes prioritaires (nouveau) par un cabinet spécialisé 

Location de 2 fichiers affinitaires pour une 1ère campagne le 17 décembre 2020 

Clubs rando : 2 000 contacts 
Clubs cyclo : 2 000 contacts 

> Accompagnement à l’organisation d’évènements et congrès en Aveyron en 2020 

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

• Congrès GDS France 2020 à Rodez prévu en avril, puis reporté à septembre 2020 

• Congrès UNAF 2020 à Rodez : reporté à 2021 

• Rencontres psy à Conques au Centre Européen du 20 au 22 juillet 2020 

• 30 ans de l'Agence des chemins de Compostelle à Espalion en octobre 2020 : annulé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Développer les relations médias 
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MÉDIAS, PRESSE ET INFLUENCEURS 
 
Le dossier de presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les workshops presse/influenceurs 
  

- Forum Deptour 
Pour sa 26ème édition, le Forum Deptour, plus important workshop annuel B2B entre les 
organismes départementaux du tourisme (ADT/CDT) et les journalistes et influenceurs tourisme 
nationaux, s’est déroulé les 13 et 14 janvier 2020 à Paris, dans les salons de l’Aveyron.  
Il a réuni 80 exposants, 71 ADT, dont celui de l’Aveyron, et 9 partenaires. 223 journalistes se sont 
déplacés aux Salons de l'Aveyron, et ce malgré les grèves de transport puisque les Salons sont 
desservis par une ligne de métro automatique.   
 

- Salon des blogueurs à Mandelieu La Napoule 
Annulé en 2020 suite au contexte sanitaire, sera reprogrammé en 2022. 

 
- Workshop Glenaki – marché belge 

Annulé en présentiel en 2020 suite au contexte sanitaire. Un e-workshop a toutefois eu lieu. 
 
 
Le voyage de presse 
 
Un voyage de presse a été réalisé sur l’Aubrac et la Vallée du Lot (4 jours/3nuits) du 23 au 26 juin 
2020 pour faire vivre, à 5 journalistes, le territoire à travers des expériences authentiques, 
gastronomiques, patrimoniales et culturelles.  
 
10 articles ont été publiés suite à ce voyage de presse : 

Zoom sur l’actualité de l’Aveyron: 

nouvelles visites, nouveaux 

hébergements de charme, 

événementiels 2020… 
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Le blog trip 
 
Le Blogtrip à Millau : faire vivre aux 
influenceurs l’expérience outdoor 
pour mieux faire connaître ce coté́ « 
Extrême » de la destination... Des 
blogueurs conquis ! Du 4 au 6 
septembre 2020, 5 influenceurs ont 
été accueillis.  
Le résultat : 6 articles publiés et 185 
posts sur les réseaux sociaux 
valorisant l’expérience outdoor en 
Aveyron. 
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Des exemples de médias accueillis en 2020 : 

- Télématin : Tour de France à Millau 
- Actu.fr : Conques – Rodez – Aubrac 
- L’Express : Aubrac – Rodez 
- Maxi : Roquefort – Millau – Villefranche de Rouergue – Najac - Aubrac 

 
 
• S’appuyer sur les relais aveyronnais 
 
La création d’un kit de communication en collaboration et à destination des professionnels du 

tourisme qui effectuent de la promotion sur les salons ou autres événementiels était prévue en 

2020 mais la crise sanitaire ne permettant pas ce type de représentation, il a été convenu de 

reporter ce projet à 2021. 
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ORIENTATION 4 

ACCOMPAGNER NOS PRESTATAIRES SUR LE WEB 

MISE EN PLACE ET ANIMATION DU DISPOSITIF   
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Orientation 4 : Accompagner nos prestataires sur le web 
 
• Programme d’Accompagnement Numérique de la Destination Aveyron 
PANDA  

 

Réunion-bilan du dispositif PANDA 2019  

Animée par l’ADT, cette réunion tenue en janvier 2020 avec les 13 0T engagés dans la session 1 a 

permis de d’apprécier leur retour sur le dispositif et leur implication et celles de leurs 

prestataires dans le dispositif, ainsi que leur projet de déploiement sur les territoires. 

• Evènements PANDA 2019 initiés par 9 OT/13, dont : 
 
Conseil individuel par 8 OT auprès d’environ 20 prestataires 
 
Ateliers par 7 OT auprès d’environ 20 prestataires 
1 conférence supplémentaire pour l’OT Larzac  
   
Mutualisations diverses dans le sud Aveyron pour les conférences, des ateliers 
 
NB : Programme élargi pour l’ OT Millau et ateliers supplémentaires pour les OT Larzac,  
Réseau Pays de Roquefort, Conques Marcillac et Ségala, qui ont démarré avant PANDA 
 

 

Transfert de compétence auprès des Offices de Tourisme - Session 2 

Après les 13 OT engagés dans le dispositif en 2019, 3 nouveaux OT ont adhéré au programme en 

2020. Il s’agit des OT du Pays Rignacois, du Pays Ségali et de l’OTT Decazeville Communauté. 

Au total ce sont 90 % des OT aveyronnais qui se sont mobilisés sur PANDA. 

Rappel  

« 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 :  
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o Intervention et présentation du dispositif PANDA en introduction des conférences 

organisées par l’Office du Tourisme de Pays Ségali et l’Office du Tourisme et du Thermalisme 

de Decazeville Communauté.  

 

o 2 conférences territoriales en 2020 dont les OT avaient choisi le thème et l’intervenant : 

« Pourquoi un client viendrait chez-moi ? » 

Ces Offices du Tourisme ont invité leurs prestataires, élus, équipes et parfois des OT voisins 

o Ateliers et formations 

Ces territoires signataires de la convention PANDA pouvaient participer à un ou plusieurs des 31 

ateliers ou formations, à raison d’un prestataire touristique accompagné de la personne 

ressource de son Office de Tourisme.  

Ces ateliers et formations étaient animés : 

• par les personnes ressources de l’ADT en 2020   

- pour les 6 ateliers fondamentaux : « Tripadvisor, Bien répondre à des avis clients, Google 

My Business, Veille sur le web, Bien rédiger pour le web, Soigner ses visuels »   

- pour les formations à la carte : « Créer un site web avec Wix » et « Tenir ses disponibilités 

et synchroniser ses plannings avec ical » 

 

• par des experts lors des journées communes à la session 1 de 2019 : 

- pour les parcours filières (Location & BnB, Hôtel, Activités, HPA)  

- pour une formation à la carte (Publicité Facebook et Instagram)  
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20 prestataires touristiques et 9 personnes ressources de ces 3 OT ont bénéficié de ces 

formations. 

 
Agenda de formations « PANDA » 
 
- Jeudi 27 Février à Rodez : 

Présentation du dispositif PANDA auprès du membres du Club des Sites en introduction 
de la conférence de Véronique VIDAL 
 

- Jeudi 27 Février à Rodez : 
Formation sur la création et le fonctionnement de Google MyBusiness auprès des 
membres du Club des SITES (PANDA) 
 

- Vendredi 28 Février à Rodez : 
Formation sur la création et le fonctionnement de Google MyBusiness pour la 2ème 
session du programme PANDA (OT Pays Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
 

- Mercredi 04 Mars à Baraqueville : 
Présentation du dispositif PANDA en introduction de la conférence de Véronique VIDAL 
sur le territoire Pays Ségali 
 

- Vendredi 06 Mars à Rodez : 
Formation sur la création, la revendication et le fonctionnement de TripAdvisor pour la 
2ème session du programme PANDA (OT Pays Ségali, Rignacois et Decazeville 
Communauté) 
 

- Jeudi 12 Mars à Rodez : 
Formation PANDA : « Bien répondre aux avis clients » auprès des membres du Club des 
SITES  
 

- Vendredi 13 Mars à Rodez : 
Formation « Soigner ses visuels » pour la 2ème session du programme PANDA (OT Pays 
Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
 

- Jeudi 19 Mars en visio : 
Formation PANDA : « Soigner ses visuels » auprès des membres du Club des SITES  
 
 

- Vendredi 20 Mars en visio : 
Formation « Bien répondre aux avis clients » pour la 2ème session du programme PANDA 
(OT Pays Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
 
 

- Mardi 14 Avril en visio : 
Formation « Veille sur le web » pour la 2ème session du programme PANDA (OT Pays 
Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
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- Jeudi 16 Avril en visio : 
Formation PANDA : « Veille sur le web » auprès des membres du Club des SITES 
 

- Mardi 21 Avril en visio : 
Formation « Rédiger pour le web » pour la 2ème session du programme PANDA (OT Pays 
Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
 

- Jeudi 23 Avril en visio : 
Formation PANDA : « Rédiger pour le web » auprès des membres du Club des SITES  
 

- Vendredi 04 Décembre en visio : 
1ere journée de formation « Créer son site internet avec Wix » pour la 2ème session du 
programme PANDA (OT Pays Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 
 

- Jeudi 10 Décembre en visio : 
Formation « Synchronisation des calendriers - iCal » pour la 2ème session du programme 
PANDA (OT Pays Ségali, Rignacois et Decazeville Communauté) 

 

Accompagnement PANDA dans les filières : Le Club des Sites 

Le Club des sites a souhaité décliner le dispositif PANDA pour ses membres : 

Ateliers animés par les personnes ressources de l’ADT : 

- 5 ateliers fondamentaux : « Bien répondre aux avis clients, Google My Business, Veille sur 

le web, Bien rédiger pour le web, Soigner ses visuels »   

- 1 atelier sur Fairguest 

35 prestataires touristiques ont bénéficié de ces ateliers. 

Conférence "Pourquoi un client viendrait chez moi? " orientée sites de visites, par un expert 

11 membres du Club des sites ont bénéficié de cette conférence 

Centre de ressources 

Les prestataires et les personnes ressources des territoires engagés dans PANDA ont accès à un 

site dédié www.panda-aveyron.com, proposant un centre de ressources en ligne :  

- Supports des ateliers (réactualisés en 2020), des formations et des conférences PANDA,  

- Tourisdiag, outil d’évaluation en ligne de ses pratiques numériques est mis gracieusement à 

disposition des prestataires aveyronnais par la CCI de l’Aveyron  

Fréquentation du site web Panda Aveyron en 2020 : 
 
Du 01/01/20 au 31/12/2020 : 

http://www.panda-aveyron.com/
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- Nombre de visiteurs uniques : 526 
- Nombre de sessions : 880 
- Nombre de pages vues : 2 464 
 
Du 01/01/2019 au 31/12/2019 : 
- Nombre de visiteurs uniques : 1 180 
- Nombre de sessions : 1 852 
- Nombre de pages vues : 4980 
 

Demande d’accès au centre de ressources PANDA depuis le lancement du site (oct 2019) 
 
Nombre de comptes membres : 210 
- dont personnes ressources : 73 
- dont prestataires : 137 

 
• L'AVEYRON "À VOS CÔTÉS" - Rencontres en ligne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pro-aveyron.com/agence/aveyron-a-vos-cotes/ 
 
Du 24 avril au 28 mai 2020, 13 conférences, ateliers en ligne mis en place dans le cadre du 
dispositif d'accompagnement des prestataires aveyronnais. 
 
Voici le bilan de cette opération menée en partenariat avec les départements de la Lozère, du 
Lot, de la Corrèze, de la Haute-Vienne et leurs Offices de Tourisme respectifs. 

 

Les 10 chiffres-clés de l'opération : 

• 5 territoires mobilisés 

• 1 dispositif mutualisé pendant 1 mois (24 avril - 28 mai) 

• 5 expert(e)s mobilisé(e)s 

• 13 rencontres en ligne 

• 8 500 inscrit(e)s 

• 6 000 participant(e)s "live" 

• 70 % de taux de participation 

• 5 600 visualisations des replays vidéos 

• 11 600 personnes en audience cumulée 

https://pro-aveyron.com/agence/aveyron-a-vos-cotes/
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• 1 750 questions traitées 
 

Pour l'Aveyron, ce sont près de 2 288 prestataires qui ont suivi ces webinaires (soit 39 % des 
participants), et nous avons répondu à plus de 300 questions. 
 

Les conférences / ateliers : 
 

• Lancement et présentation du dispositif "A vos côtés !" 

• Se projeter sur le comportement des clientèles suite à la crise mondiale 

• Adapter son offre, ses services et sa distribution 

• L'adaptation cruciale aux besoins sanitaires 

• Adapter sa communication avec transparence et éthique 

• Comment communiquer sur les réseaux sociaux pendant et après la crise ?  

• Adapter son organisation et sa manière de travailler 

• Comment communiquer sur sa sécurité sanitaire et les mesures prises ? [atelier] 

• Activités et sites : Comment développer ses ventes auprès des clientèles de proximité ?  

• Quelles offres et quelles actions de communication pour conquérir de la clientèle locale ?  

• Flash infos - Spécial Ouverture et Google MyBusiness 

• Comment repenser son offre et ses services sous l’angle de l’expérience client ?  

• Comment adapter son offre et ses services aux préoccupations sanitaires des clients ?  
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ORIENTATION 5 

TRAVAILLER LES CLIENTELES DE PROXIMITE 

 

CONQUERIR LA CLIENTELE DE PROXIMITE 
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Orientation 5 : Travailler les clientèles de proximité 
 
En 2019, l’enquête de notoriété et de sémantique web « Quel regard les Français portent-ils sur 
l'Aveyron ? » a mis en avant 4 grands challenges à relever : 

1 > Réussir ensemble 
2 > Rajeunir la clientèle 
3 > La première fois 
4 > La proximité 

 
Ce dernier point a mis en avant que l’Aveyron a la chance de disposer de bassins importants de 
clientèles à proximité. Ce n’est pas le cas de tous les territoires et c’est une vraie opportunité 
pour l’Aveyron. 
 
Cette même enquête a aussi pointé du doigt deux points négatifs : 
- La destination Aveyron est souvent associée à la « montagne », à une météo difficile, à 
l’enclavement et à l’éloignement.  
- L’Aveyron n’est pas naturellement associée à une destination adaptée pour un week-end ou un 
court séjour. 
 
Fort de ce constat, l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron a décidé de s’attaquer 
dès 2020 à ce fort potentiel de clientèle en mettant en place une campagne de communication 
sur 3 ans (2020 – 2022) afin de changer l’image de l’Aveyron perçue par ces clientèles dans un 
premier temps et favoriser la transformation commerciale dans un second temps. 
Il est évident que cette action de communication servira aussi à répondre aux enjeux des 3 
autres challenges identifiés dans l’enquête de notoriété. 
 
Objectif 2020-2022 
 
Cette campagne de communication menée sur 3 ans a pour objectif que : 
 
 
La destination Aveyron soit clairement identifiée par la population urbaine des métropoles, 
agglomérations de proximité pour leurs escapades / break (week-ends et courts séjours) à la 
campagne en hors saison. Une destination qui bouge où l’on peut être actif 
 

Changer l’image perçue 
 
 
 

Accélérer la transformation commerciale 
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Cible de la campagne de communication 2020 - 2022 
 
Clientèle d’actifs âgés entre 25 et 55 ans vivant dans une métropole urbaine et son 
agglomération située à moins de 4 heures de route de l’Aveyron. 

                  
Actifs – 25 à 55 ans                           Urbain                           - de 4 h de l’Aveyron 
 
 
Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé des partenaires, clubs et filières qui ont pris part 
financièrement à la campagne : 

- Conseil Départemental de l’Aveyron 
- FAHPA Aveyron  
- UMIH Aveyron 
- Club des Sites Aveyron 
- Club des Offices de Tourisme de l’Aveyron 
- Agence de Développement Touristique de l’Aveyron 

 
 
 

 
 
 

Il s’est réuni à de nombreuses reprise en 2020 afin d’adapter le contenu et les supports de la 
campagne de communication afin de s’adapter au mieux à l’évolution de la crise sanitaire. 

 
 

Concept de la campagne de communication 
 

  
Trop loin, si proche ! 

L’ailleurs n’est pas loin ! 
 
 
Tout en plaçant la destination Aveyron au même niveau que les grandes destinations ou 
territoires iconiques dans l’imaginaire collectif (Ecosse, Inde, Sahara, Amazonie…), il permet en 
utilisant des lieux et des images fortes et méconnues de l’Aveyron, de montrer que « l’ailleurs est 
tout proche » du public visé. 
 
 



Page 34 sur 88 

 

Le message : 
 « On cherche souvent ailleurs ce que l’on a sous la main ! » 
On sous-entend qu’il n’est donc pas nécessaire de rechercher à tout prix le dépaysement, 
l’originalité ou l’exotisme en repoussant toujours les distances, lorsque cet ailleurs méconnu se 
trouve à moins de 2 heures de chez soi. 
 
Le positionnement : 
 « On ne s’attend pas à trouver cela en Aveyron » 
Il s’agit d’éveiller la curiosité en jouant sur la force des images méconnues de l’Aveyron pour 
démontrer que l’Aveyron est un très « bon plan ». Il serait dommage, voire impensable de passer 
à côté par méconnaissance de la valeur de ses spécificités en dehors des sentiers battus. 
 
Le choix des visuels : 
Des visuels « peu connus » et en décalage avec la perception de la clientèle ciblée qui a une 
image un peu statique, voire peu originale de ce département, qui si elle le connaissait mieux, 
avec un accès simplifié (ce que cherche à apporter la campagne), correspondrait en de nombreux 
points à leurs attentes et serait en phase avec leurs centres d’intérêts. 
La campagne ne cherche donc surtout pas à présenter les lieux déjà connus et reconnus par ceux 
qui sont intéressés par l’Aveyron comme le Viaduc ou le musée Soulage. Ceux qui s’y intéressent 
y viennent déjà et les RE présenter une énième fois ne fera pas venir les autres (Ils seraient déjà 
venus). En revanche, en proposant une perception nouvelle, certains pourraient venir pour 
d’autres raisons ou activités, et décider une fois sur place de faire le détour par opportunité. 
 
 
Concept graphique : 
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Visuels départementaux 2020 : 
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Enaveyron.com : site internet pour la campagne de communication  
 
Un site dédié à la campagne de communication « L’Ailleurs n’est pas loin », enaveyron.com, a été 
créé et lancé en juin 2020. Il renvoie vers les expériences intégrées dans l’écosystème Tourisme 
Aveyron. Ce site a eu plus de 166 000 visites. 
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Campagne de Communication 2020 
 
 
Ciblage géographique :  
2 métropoles de proximité : Toulouse / Montpellier 
 
Supports de communication :  
Affichage urbain, cinéma, radio, print (presse, magazine), digital (display, programmatique, 
réseaux sociaux, emailing) 
 
Planning de communication : 
10 avril au 10 mai 2020 
 
 
La crise COVID-19 et le confinement sont venus stopper cette campagne de communication juste 
avant son démarrage. 
 
Le concept de la campagne adapté à la situation a été conservé tandis que le médiaplanning, les 
supports de diffusion et le budget ont été revues pour s’adapter de manière agile aux différentes 
incertitudes provoqué par la crise sanitaire. 
 
L’objectif principal de la campagne étant devenu de favoriser la relance de l’économie 
touristique de la destination Aveyron. 
 
 
Élargissement du ciblage géographique :  
3 métropoles de proximité : Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand 
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Supports de communication revus pour être le plus agile possible :  
Affichage digital (Display (Bannières publicitaires), programmatique, réseaux sociaux), emailing 
(GRC), jeu concours en ligne 
 
Planning de communication : 
Juin 2020 et fin août – septembre 2020 
 
 
Appropriation de la campagne de communication par les territoires et les professionnels du 
tourisme 
 
 
Afin de renforcer la force du message et de démultiplier les canaux de diffusion, il a été proposé 
aux territoires et aux pros via les offices de tourisme de s’approprier le concept de la campagne 
pour leurs opérations de communication.  
 
Le COPIL a reçu plus de 140 propositions de diptyques « Trop loin, si proche » et en a validé 75. 
Pour se faire, le comité de pilotage s’est réuni plus de 15 fois pour effectuer l’étude et la 
validation des propositions. 
 
Le concept et la campagne de communication ont bénéficié d’une véritable adhésion et de « l’air 
de famille ». L’impact de la campagne a été ainsi renforcé dans l’intérêt de tous. 
 
 

« Un air de famille » 
Une communication partagée = un impact amplifié 
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Bilan 2020 : Chiffres clés de la campagne de communication 
 
 

 
 
 
Jeu-concours « l’Ailleurs n’est pas loin »  
 
La fin de la campagne de communication « l’Ailleurs n’est pas loin » a été marqué par un jeu-
concours hébergé sur le site Tourisme Aveyron et relayé sur les réseaux sociaux et par mailing. 
L’objectif du concours était de mettre en valeur l’implication des offices de tourisme dans la 
campagne de communication en relayant les diptyques de leur territoire ainsi que d’obtenir de la 
données client en faisant voter les participants pour leurs visuels préférés. 
 
Le concours a suscité plus de 10 000 votes et 450 personnes se sont abonnés à la newsletter de 
Tourisme Aveyron. 
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• Participation aux opérations de relance en collaboration le CRT Occitanie 

 

Le Tour d’Occitanie en 180 Expériences 

Cette opération s’inscrivait dans le cadre du plan de relance mené par le CRT Occitanie afin de 

favoriser le tourisme infrarégional pour les habitants d’Occitanie. 

Elle avait pour objectifs de : 

• Renforcer la visibilité des différents territoires d’Occitanie à travers une offre expérientielle 

• Valoriser les sites touristiques régionaux 

• Favoriser l’itinérance sur l’ensemble du territoire d’Occitanie 

• Booster la saison estivale et donner des idées expériences pour le reste de l’année 

L’ADT de l’Aveyron s’est engagée financièrement dans cette opération en appuyant les offices de 

tourisme qui ont proposé pour cette opération les expériences crées dans le cadre de la 

campagne de communication « Trop loin si proche – L’ailleurs n’est pas loin ». 

Cette action a permis de relayer par un canal supplémentaire (Presse régionale en ligne) les 

expériences imaginées par les offices de tourisme. 

 

Pass Occy’gène 

L’objectif de cette action entreprise par le CRT avait pour objectif de soutenir la consommation 

de loisirs et de séjours dans la région – Soutenir les publics sensibles (jeunes, familles sous 

condition de ressource) dans cette consommation. 

L’ADT a relayé l’information auprès des offices de tourisme et a transmis une liste d’acteurs du 

tourisme pouvant être éligibles au dispositif. C’est ensuite le CRT qui les a sollicité pour intégrer 

de manière effective le programme Pass Occy’gène. 
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Dispositif Résonance Occitanie  

Face à la situation COVID-19, la confédération HPA Occitanie a décidé de mettre en place un 

dispositif de promotion des campings sur les réseaux sociaux pour la saison 2020. Il consiste à 

collaborer avec les campings pour produire des contenus éditoriaux de qualité et de les mettre 

en ligne selon une architecture très spécifique afin d’obtenir la meilleure résonnance possible en 

intra régionale (ou plus largement selon la situation sanitaire entre mi-juin et fin juillet). 

Dans le cadre de ce dispositif, le CRT participe au financement de ce dispositif. 

L’ADT a aussi participé, en collaboration et en accord avec la Fédération Aveyronnaise de 

l’Hôtellerie de Plein Air (FAHPA) financièrement au projet et a été un relais de l’opération via ses 

outils de communication réseaux sociaux pour les campings qui ont intégrés le programme. 
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ORIENTATION 6 

INVENTER DE NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL 

ETABLIR DES PARTENARIATS 
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Orientation 6 : Inventer de nouvelles méthodes de travail 
 
 

• Établir des partenariats 

 

Opération influenceurs – Entre2poles 

Les départements du Lot, de l’Aveyron et de la Lozère sont tous les 3 des destinations 
« campagne » dont les orientations touristiques et les bassins de clientèle se rejoignent. 
Ils poursuivent ensemble des actions mutualisées et des échanges communs. 
 
En 2020, les 3 destinations se sont associées pour effectuer une opération d’accueil 
d’influenceurs et effectuer une campagne de communication sur les réseaux sociaux pour 
valoriser les activités de pleine nature auprès de la clientèle de proximité. 
L’objectif est de rajeunir l’image de nos départements en capitalisant sur des influenceurs 
populaires.  
Cela s’est traduit par  

- un accueil de 2 influenceurs : Delphine et Maxime - @entre2poles pendant 9 jours (3 
jours par département) sur le thème des activités de pleine nature.  
Ils ont réalisés des stories pour les 3 départements postées sur leur compte Instagram 
@entre2poles, de véritables « petites vidéos » qui racontent une histoire. 
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• 16 474 personnes atteintes 

• 1 327 réactions générées (Messages privés, partages, clics sur les comptes des 3 
départements) 

• Taux d’engagement : 8,05 % 

 
- Création d’une carte sur l’application « mapstr » qui reprend tous les prestataires 

activités. Carte accessible à partir du bouton En savoir plus de la story ou directement 
dans l’application 

 

 
 

• 158 656 personnes atteintes 

• 97 711 vues de vidéos 
 

Chaque département a profité de cet accueil pour acquérir 20 nouvelles photos issues du 
tournage sur la thématique des Activités de pleine nature. 
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• Participation au Club Ingénierie ADN 

Le pôle ingénierie a pris part aux travaux de ce club porté ADN. Il regroupe les ADT/CDT qui 

s’investissent fortement sur l’ingénierie touristique (accompagnement des territoires, des 

porteurs de projets, recherche d’investisseurs…) afin d’échanger et de partager des méthodes de 

travail, de nouveaux outils.  

Cette année, en raison du contexte sanitaire, le séminaire annuel du club s’est tenu en 

visioconférence au mois de Novembre  
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ORIENTATION 7 

CREER ET ANIMER DES COLLECTIFS AU SEIN DE L’AGENCE 

ANIMER DES CLUBS EXISTANTS 

 

CREER DE NOUVEAUX CLUBS 

 



Page 47 sur 88 

 

Orientation 7 : Créer et animer des collectifs au sein de                    
l’agence 
 
 

• 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 2020 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 Préparation de l’interrogation SITA 2021 

= Envoi des fiches 2021 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 2021, 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 

En 2020, les réunions trimestrielles du Club SITA ont été réalisées en visio-
conférence : 

▪ Réunion en avril 2020 (28 participants) 
▪ Réunion en mai 2020 (26 participants) 
▪ Réunion en décembre 2020 (31 participants) 
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▪  

                            
 
= Welcotour : Outil d’accueil et de relation client 
 
 

 
o 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 et mise à jour des listes de diffusion dans l’outil "Welcotour". 
 
o Ajout de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d'intégrer plusieurs logos 
dans le bloc signature, de copier le lien du panier, d'insérer des pièces-jointes dans un 
panier mail, de créer des paniers favoris, d'accéder-rechercher-réutiliser mes contacts sur 
l'outil Welcotour. 
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o Promotion de l'outil "Welcotour" à travers une campagne d’emailing, co-signée 
ADT/Offices de Tourisme, auprès des prestataires issus de la base de données 
touristiques départementale (SITA). 
 
o Suivi des évolutions de l'outil "Kaliftour" permettant de comptabiliser les demandes 
d’informations, et amélioration de l'interface de présentation des statistiques. 
 

 
 
 
= Widgets Tourisme Aveyron : Outil de diffusion des données SITA sur les sites internet 
 

o Outil numérique permettant aux prestataires touristiques et aux collectivités 
territoriales de l'Aveyron de diffuser des informations SITA sur son site internet par le 
biais d'un widget au format HTML. 
o Les informations sont issues de la base de données départementales Caravelis partagée 
par l’ADT et les Offices de Tourisme. 
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o Conception et suivi technique de l'interface en ligne permettant de générer et 
personnaliser l'affichage des informations. 
 
o Promotion de cet outil à travers une campagne d'’emailing, co-signée ADT/Offices de 
Tourisme, auprès des prestataires issus de la base de données touristiques 
départementale (SITA). 

 

 
 
= Suivi technique de la base de données Clients Tourisme Aveyron : 

 
Les contacts clients collectés par l’outil "Welcotour "sont 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. 

 
 

 

• Animation du club groupes 

➢ Enquête Groupes 2020 

Le questionnaire a été adapté et même proposé en version light, compte-tenu de la situation 
cette année. 

➢ Rencontre annuelle  
 

Sont conviés les principaux prestataires groupes et agences réceptives de l’Aveyron => Environ 
35 participants étaient présents en visio et ont fait état de la situation catastrophique pour les 
groupes et l’évènementiel. 
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➢ Wébinaire « Commercialisation auprès des groupes »  

 
Conférence animée par un expert du tourisme de groupes Loisirs et Affaires d’une agence de 
marketing direct pour préparer la reprise post-confinement le 23 juin 2020 => Plus de 30 
participants. 
 

Accompagnement des partenaires et prestataires touristiques à la mise en marché et à la 
commercialisation : 

 
● Atelier-formation à la "saisie de suggestions d'excursions/de séjours" sur le site groupes 

Aveyron pour les 4 Offices de Tourisme de l’Aveyron immatriculés Atout France 
 

● Sensibilisation à la saisie des fiches « Groupes » dans caravelis auprès des OT du Club SITA 
 

● Organisation d’un eductour-test (dans la perspective de Destination Incentive Occitanie) 
pour les prestataires congrès de Rodez en juillet 2020 

 
● Conseil aux prestataires tourisme dans leur projet de diversification d’activités, de 

définition et/ou de marketage de leur produit, d’amélioration de la mise en marché, de 
prospection de groupes … : 

 
- Viaduc de Millau 
- Gite de groupe de Cransac 
- VVF Najac  
- Château de Bournazel 
- Arc-en-miel 
- Les Clés de l’Aubrac 
- Service Groupes OT Millau 
- Village vacances Combelles –Verdié 
- La Fabrique du Rougier 
- Organisateurs de festivals en Aveyron 
- Restaurant Mets et Vins 
- Les nouveaux Troubadours 
- Parc Bouscaillous : Salle Réception/séminaire 
- Cités Templières : Animations incentives autour du patrimoine templier 
- Domaine de Laurens, Auberge de l’Ady et Aveyron à vélo : incentives oenotouristiques 
- VTO : Projet d’Activité réceptive sur l’Aveyron  

 
 

● Conseil auprès de particuliers souhaitant créer activité/produit touristique : 
 

- Mercedes : Produits autour de l’artisanat d’art 
- Besoin de nature 
- Aveyron à vélo 
- Stéphane Reineri, VTC et Guide 
- Activités botaniques  
- Location cabriolets 
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- Animations incentives autour du fromage 
- Garage : Accueil événement voitures anciennes 
- Recherche d’un lieu pour hébergement et activités bien-être/développement personnel 
- Activités botaniques 
- Agence réceptive  
- Agence réceptive haut de gamme 

 
 

• Animation du club des Sites de l’Aveyron 

Le Club des sites est un regroupement de sites touristiques et culturels aveyronnais, animés du 
désir d’offrir aux visiteurs un accueil et un ensemble de prestations de qualité. Les 41 adhérents 
sont aussi bien des musées que des châteaux, des parcs animaliers, des entreprises du savoir-
faire aveyronnais, qui répondent à une seule et même charte qualitative.  
Plus de 150 autres partenaires (offices de tourisme, hôtels, restaurants, campings…) diffusent la 
documentation touristique des sites membres du club, dans les villes et villages du département, 
grâce à des présentoirs de flyers et mini-fiches relatifs à la quarantaine de sites adhérents.  
 

Programme PANDA décliné pour le Club des Sites de l’Aveyron :  

 

• Conférence le 27 février « Pourquoi un client viendrait chez moi ? » : stratégie marketing, 
ciblée sur les sites de visite.  
 

• Programme PANDA avec des ateliers réalisés :  
-  GoogleMyBusiness, le 5 mars 2020  
-  Bien répondre aux avis clients, le 12 mars 2020  
-  Soigner ses visuels le 19 mars 2020, en visio  
-  Veille sur le web le 16 avril 2020, en visio  
-  Bien rédiger pour le web le 23 avril 2020, en visio  
A été ajouté suite à des demandes : Fairguest le 28 avril 2020, en visio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 53 sur 88 

 

 
 
 
Exposition à l’Aire du Viaduc de Millau  
 
« Fabriquez-vous des souvenirs en Aveyron 41 bonnes raisons de (re)venir » 

L’exposition se compose de 16 panneaux extérieurs, entourant la ferme caussenarde et 
valorisant les 41 sites membres du Club : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inauguration de l’exposition a eu lieu le 25 juin 2020. 
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• Club des Plus Beaux Villages de France 
 
 
Le club s’est réuni en tout début d’année à Conques afin de remettre les prix aux gagnants du 
concours photos organisé sur Instagram en 2019 « Le plus beau, la plus belle du Village ». 
 

• # Plus de 200 photos proposées  

• # 3 prix à gagner: 
 

- un w-e insolite en « bulles » pour 2 en Najac 
- un repas pour 2 dans un restaurant étoilé à Conques  
- un panier gourmand 
 

• # 19 clichés présélectionnés par le service communication marketing de l’Agence  
 
 

       
 
                                        La photo gagnante   Les autres lauréats … 
 
 
 
 
 La conférence de presse de remise des prix  
 

 
 

En raison des élections et du contexte le club ne s’est ensuite réuni qu’en fin d’année pour 

intégrer les nouveaux élus et commencer à travailler sur le programme d’action 2021. 
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• Club des Gîtes Exception Aveyron 
 
Le club des « Gîtes Exception Aveyron », qui regroupe les propriétaires de Gîtes classés 5 étoiles 
s’est réuni à 2 occasions en visio en 2020. 
 
La première rencontre a permis de faire le point avec les membres du club sur les différents 
projets lancés en 2019 : 
 

- dépôt de la marque « Gîte Exception Aveyron » auprès de l’INPI 
 

- réalisation d’une  « Landing page » qui leur est désormais dédiée sur le site Tourisme 
Aveyron  

 

 
 
Cette rencontre a également été l’occasion d’avancer sur 2 projets : 
 

- l’appropriation par le club de la campagne de communication de l’Agence en 2021  
 

- la réalisation de vidéos collectives pour promouvoir les hébergements membres du club : 
l’idée étant de créer une mini collection de vidéos très qualitatives (format très court 
adapté à un usage réseaux sociaux) qui présenteront les gîtes dans leur environnent … Il 
ne s’agit pas de proposer une revue de détail des hébergements mais bien de « donner 
envie » à de futurs clients. Cette vidéo sera réalisée au printemps 2021 pour être 
opérationnelle pour la saison et sera cofinancée par les propriétaires et l’ADT 

 

 
 
Enfin, ces rencontres ont permis de proposer aux propriétaires de s’approprier la campagne de 
communication « Trop loin, si proche » 
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•  Club des Chambres d’Hôtes Références 
 
Le club des propriétaires de Chambre d’Hôtes Référence s’est réuni en visioconférence en 
décembre 2020 
 
Cette rencontre a été l’occasion d’initier 2 projets qui prendront corps en 2021 : 
 

- la création d’une landing page dédiée à ces chambres d’hôtes sur Tourisme Aveyron, à 
l’instar de celle des Gîtes Exception Aveyron 

 
- le lancement d’une réflexion autour de la clientèle d’affaires et des différentes 

manières de l’aborder et de la développer pour des chambres d’hôtes  

 
Elle a également permis de restituer les résultats de l’enquête réalisée en début d’année auprès 
de l’ensemble des propriétaires par l’équipe de l’Agence afin de connaître les valeurs, les 
messages qu’ils souhaitent mettre en avant pour communiquer collectivement sur leurs 
hébergements. 
 
 

 

 
 
Cette rencontre a également été l’occasion de présenter la campagne de communication de 
l’Agence « l’ailleurs n’est pas loin » et de proposer aux propriétaires de se l’approprier.  
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• Club des acteurs « pêche » de l’Aveyron 
 
Ce club, réunissant l’ensemble des acteurs du tourisme de pêche en Aveyron, aurait dû être 
lancé au mois de Mars 2020 à l’occasion d’une journée organisée en partenariat avec la 
Fédération Départementale.  
 
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de concrétiser ce temps qui a du être annulé. 
 
Cependant nous avons pu continuer à structurer l’offre touristique autour de la pêche en lien 
avec la Fédération : travail sur du contenu « pêche » toujours plus poussé sur Tourisme 
Aveyron et labélisation de très nombreux hébergements « pêche » à proximité des spots 
aveyronnais les plus importants.  
 
Le club sera relancé sur ces bases solides en 2021, notamment en renforçant encore le lien 
entre fédération, offices de Tourisme et ADT sur cette offre différenciante pour notre 
département  

 
• Club des Offices de Tourisme de l’Aveyron 
 
L’année 2020 a été particulièrement riche pour le club des offices. Malgré un contexte pour le 
moins compliqué, elle a permis à l’Agence et aux Offices de se montrer particulièrement 
réactifs. 
 
Elle a commencé par la participation de représentants du club aux « Rencontres des 
directeurs d’Offices de Tourisme d’Occitanie » organisée par le CRTLO à Gaillac. 
 
C’est également au cours du mois de Juillet qu’a officiellement été dissoute par une 
Assemblée Générale Extraordinaire l’UDOTSI qui existait depuis 1976 mais qui n’avait plus lieu 
d’être aujourd’hui. 

 
Les mois de confinement ont finalement été l’occasion de donner une réelle existence au club. Le 
force du collectif s’avérant plus que jamais nécessaire pour soutenir les professionnels du 
tourisme aveyronnais. 
 
De très nombreuses rencontres « virtuelles », ont été l’occasion de faire avancer et de 
concrétiser collectivement plusieurs grands projets : 
 

- la campagne de communication mutualisée « l’Ailleurs n’est pas loin » a été déployée 
avec le soutien des offices, qui se la sont quasiment tous appropriée. Il est à noter que les 
offices ont fait à l’unanimité le choix de céder les fonds résultants de la dissolution de 
l’UDOTSI à cette campagne afin de favoriser la relance de l’activité touristique 
aveyronnaise  
 

- le dispositif « A vos côtés », destiné à accompagner les prestataires à préparer la reprise 
via une série de webinaires, a été déployé en partenariat avec 4 départements voisins et 
l’ensemble des offices de tourisme 

 



Page 58 sur 88 

 

- les actions de relance proposées par le CRTLO ont également été relayées auprès des 
offices aveyronnais par ce biais là. Il a également été décidé qu’une réponse collective 
des offices, coordonnée par l’ADT dans le cadre du club serait apportée à ces 
propositions : Pass OCC’YGENE , 180 expériences pour 180 w-e en Occitanie … 

 

    
 
L’ensemble de ces actions initiées en réponse à la crise de la COVID –19 ont été retracées dans 
un document commun 
 

 
 
 
A l’issue de la saison, une nouvelle rencontre du club a permis d’identifier 4 chantiers prioritaires 
à lancer en 2021 via des groupes de travail dédiés au sein du club : 
 
- mener une réflexion sur les destinations infras-départementales  
- l’observation touristique sur les territoires 
- la commercialisation, la GRC 
- la communication mutualisée  
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C’est ce dernier groupe qui a été lancé en premier et dont le premier travail consiste à réaliser un 
état des lieux des pratiques de chaque office en matière de communication, notamment digitale 
… 
 
Enfin, nous avons commencé à travailler en 2020 au déploiement dispositif d’observation PILOT 
porté par ADN en direction des offices de tourisme. Cette action prendra sa vitesse de croisière 
en 2021. 
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ORIENTATION 8 

MAINTENIR NOTRE AVANCE NUMERIQUE 

SUIVRE NOS OUTILS EXISTANTS 

 

DEVELOPPER DE NOUVEAUX   
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Orientation 8 : Maintenir notre avance numérique 
 
• Suivi du SEO (référencement naturel) 
 
Afin de maintenir et d’améliorer la visibilité du site internet, le travail avec une agence 
spécialisée dans le référencement a continué en 2020. Cela a permis de gagner +11% de mots-
clés positionnés en première position du moteur de recherche Google par rapport à 2019. 85% 
des expressions suivies étaient sur la première page du moteur de recherche. 

 
En 2020, a été mis en place un travail sur « la position 0 », pour que des recherches apparaissent 
tout en haut du moteur de recherche. A fin de 2020, 5 expressions apparaissaient à cette place 
très convoité et plaçaient le site tout en haut de page. 
 

 
 

• Suivi du programme Google Ad Grants 
 
Ce programme permet à l’ADT de bénéficier d’un budget d’achats de mot-clés de la part de 
Google. Tout au long de l’année 2020, cela a permis au site Tourisme Aveyron d’avoir une 
visibilité payante à moindre frais. 

 
• Refonte des blogs A voir à faire et Déguster 

 
En 2020, un travail de refonte a débuté pour rendre les 2 blogs gérés par l’ADT pour répondre 
aux nouvelles attentes des internautes et les rendre correctement lisibles pour une consultation 
depuis un mobile. 
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• Suivi du Règlement Général sur la Protection des Données 
 

o Suite à 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 

▪ Actualisation et mise à jour du registre de traitements des données 
▪ Mise à jour des mentions légales dans les outils numériques  

 

 

• 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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• Mise à jour des informations touristiques départementales suite à la crise COVID 
 

Réalisée en partenariat par ADN Tourisme, Atout France, la Direction générale des entreprises et 
l’IGN, cette carte interactive met à disposition des touristes la liste des prestations touristiques 
ouvertes cet été et engagées dans le respect des consignes sanitaires sur l’ensemble du 
territoire. 
Les touristes présents en France cet été pourront ainsi retrouver sur cette carte : 

 
-  les prestations touristiques (établissements, activités…) ayant repris leurs activités ; 
- l’engagement des établissements touristiques à respecter les consignes sanitaires 

relatives à leur activité ; 
- des informations complémentaires, où sont détaillées notamment les modalités d’accueil 

du public (adaptation des services, mesures sanitaires, etc.). 
 
Cette carte interactive est utile à la fois pour suivre la reprise de l’activité touristique mais aussi 
pour apporter des éléments de réassurance aux visiteurs et futurs vacanciers. 
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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 2020 
▪ Intégration d’éléments dans la note de conjoncture 
▪ Réalisation du bilan global pour l’année 2020 
 

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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• Refonte du site pro de l’Agence Tourisme Aveyron 

 

https://pro-aveyron.com/ 
 
 
Une nouvelle version de l'Espace Pro de L'Agence Tourisme Aveyron (www.pro-aveyron.com) a 
été mise en ligne au cours du 1er semestre de l'année 2020. 
Cette nouvelle interface, développée en interne au sein de l'Agence, a été pensée pour être un 
véritable centre de ressources pour les prestataires, partenaires et collectivités territoriales de 
l'Aveyron. 
 
Le site internet s'articule autour de 4 catégories principales : 
- l'Agence : pour présenter le positionnement, la gouvernance et les missions de l'Agence 
- S'informer : pour mettre en avant les chiffres clés et différents rapports sur le tourisme en 
Aveyron 
- Se développer : pour renseigner les porteurs porteurs de projets, promouvoir les dynamiques 
collectives et faire connaître les différents outils à disposition des prestataires touristiques 
- Se former : pour faire un lien avec le Programme d'Accompagnement Numérique de la 
Destination Aveyron 
 
Les missions du Pôle Systèmes d'Information et d'Observation dans ce projet : 

o Choix et paramétrage de l'outil de développement du site internet 
o Conception graphique de l'interface 
o Animation du groupe travail interne pour la validation et la hiérarchisation des contenus 
o Intégration de l'ensemble des contenus  
o Adaptation de l'interface en version mobile 
o Publication du site internet  
o Maintenance et suivi technique du site internet (Hébergement, Sauvegarde, 
Sécurisation, Mise à jour, etc...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

http://www.pro-aveyron.com/
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• Dispositif d’accompagnement du Conseil Départemental à l’aménagement des offices de 
tourisme 
 
Le Conseil Départemental poursuit l’accompagnement des 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, d’une carte grand format 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, carte, 
screentour, …) 
En 2020, les offices de tourisme Terres d’Aveyron à Bozouls et du pays Rignacois à Rignac ont 
bénéficié de ce dispositif. 

 
 
• 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 2020, l’ADT continue la gestion des demandes photos depuis cette 
nouvelle interface. L’ADT poursuit la mise en ligne de nouveaux visuels, acquis via des reportages 
photos ou des mises à disposition, afin de l’enrichir de manière permanente. 

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

 

THEMATISER L’OFFRE TOURISTIQUE AVEYRONNAISE 

 

DEPLOYER QUALITE TOURISME  

ORIENTATION 9 

QUALIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE  
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Orientation 9 : Qualifier l’offre touristique 
 

 

• 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. 
 
79 classements de meublés prononcés en 2019 par l’Agence. 
 

Dont 44 renouvellements de classements 
Et 35 nouveaux classements 
 

 
Pour 2020, les classements se sont répartis comme suit : 
 

 

    
Meublé 4* à Maleville  
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Ce chiffre en baisse par rapport aux années précédentes s’explique par l’impossibilité d’effectuer 
les visites de classement pendant de longues périodes en raison des mesures sanitaires prises en 
réponse à la crise de la COVID-19. 
 
Afin de pouvoir reprendre le plus rapidement possible les visites un protocole sanitaire visant à 
assurer la sécurité des agents de l’ADT et des propriétaires a été élaboré et mis en place. 
Parallèlement la responsable du secteur locatif a suivi une formation « Référent sanitaire »  
destinée à lui permettre de mieux accompagner les propriétaires à mettre en place les 
protocoles sanitaires en vigueur dans les hébergements touristiques  
 
De même elle a également assuré la formation d’une nouvelle collaboratrice pour effectuer le 

classement des meublés de tourisme  

 

• L’accompagnement des porteurs de projets d’hébergements  

Au niveau du développement de l’offre, 66 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, gestion ou modernisation d’hébergements touristiques :  aires de camping cars, 
gîtes , gîtes d’étapes, hébergements insolites … 
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 4 reprises en 2020 : 31 Mars, 21 Juillet, 14 Octobre et 
le 9 décembre  
 

- 13 propriétaires 
- 25 Chambres d’hôtes qualifiées CH référence  
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Réunion de la commission d’attribution 
 
25 nouvelles chambres d’hôtes référence ont été qualifiées en 2020 soit 13 propriétaires  
 
 

     
 
Chambre d’Hôtes Référence « Les chambres de la Dourbie »  
 
 

• Les projets structurants  

 
Un certain nombre de projets structurants ont fait l’objet d’une implication au long cours de 
l’équipe du Pôle Ingénierie  
 
L’ACIR et les chemins de Saint Jacques  
 
Le partenariat étroit qui existe entre l’ADT, le Conseil Départemental  et l’ACIR s’est confirmé en 
202O : 
 

- participation aux différents Comités de Pilotage de l’étude des publics portée par l’ACIR : 
participation à la rédaction du cahier des charges, à la sélection du cabinet, suivi de la 
mission  
 

- participation active, à la constitution du dossier de candidature porté par l’ACIR pour la 
Via Podiensis au titre des itinérances emblématiques du massif central 

 
- préparation des 30 ans de l’ACIR qui devaient avoir lieu en Aveyron en 2020 et qui ont 

finalement du être annulés au dernier moment en raison du contexte sanitaire  
 

- poursuite du déploiement de la labélisation des hébergements  
 
 
La vallée du Lot à vélo 
 
L’équipe du pôle est également fortement impliquée aux côtés des services du Département et 
de l’Entente de la Vallée du Lot pour la mise en tourisme de la Vélo Route Voie Verte de la Vallée 
du Lot  
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La GTMC VTT 
 
De le même manière le pôle ingénierie s’est beaucoup investi dans la poursuite du travail autour 
de la GTMC en partenariat avec l’IPAMAC, le PNR des Grands Causses, les services du 
département, les communautés de communes et offices de tourisme concernés 
 
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 depuis 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 été retenu dans le cadre de l’appel à projet « Itinérances emblématiques du 
Massif Central. Le travail de structuration de cet itinéraire va se poursuivre en 2021.

 

• 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. 
 
L’année 2020 a également permis de signer une convention avec le Comité Départemental 
Handisport de l’Aveyron. Celle-ci doit permettre le développement de l’accessibilité des 
activités de pleine nature, en lien avec les territoires volontaires  
 

 
 
Signature convention ADT/ Comité Départemental Handisport de l’Aveyron 
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• Le déploiement de la Marque Qualité Tourisme dans les Offices  

Depuis 2017, l’Agence a fait le choix d’accompagner les offices qui le souhaitent à 

l’obtention ou au maintient de la Marque. 

Ce travail s’est traduit par l’organisation d’une importante réunion en lien avec le CRT 

destinée à présenter le nouveau référentiel à l’ensemble des offices aveyronnais. 

Nous avons par ailleurs accompagné plus spécifiquement les offices suivants en 2020 : 

- Millau Grands Causses : accompagnement lors de l’Audit complet qui leur a permis 

d’obtenir la marque 

- Gorges et Bastides de l’Aveyron : réalisation d’un pré-diagnostic et suivi en vue de 

l’obtention de la marque en 2021 

- Roquefort Saint Affricain : accompagnement pour revoir le schéma d’accueil sur le 

territoire entre bureau principal et BIT’s  

- Rodez Agglomération : préparation du renouvellement de la marque en 2021 

- Decazeville Communauté : échanges réguliers 

Nous avons par ailleurs pris aux différents webinaires ou rencontres organisés par le CRT ou 

ADN autour de la Marque Qualité  
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ORIENTATION 10 

IMPLIQUER NOS PARTENAIRES AUTOUR DE NOS OUTILS 

FAVORISER L’APPROPRIATION DE NOS OUTILS 

 

PARTAGER L’ECOSYSTEME  
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Orientation 10 : Impliquer nos partenaires autour de nos 

outils 

 

• Mise en place de Formations :  
 

o Pour les Offices de Tourisme  
 

- Vendredi 24 Janvier à Naucelle : 
Présentation/Formation sur les outils Caravelis, Welcotour et Kaliftour à l’Office de 
Tourisme du Pays Ségali 
 

- Jeudi 30 Janvier à Bozouls : 
Présentation/Formation sur les outils Caravelis, Welcotour et Kaliftour à l’Office de 
Tourisme Terres d’Aveyron 
 

- Mercredi 05 Février à Villefranche-de-Rouergue : 
Présentation du fonctionnement de l’outil Welcotour/Kalifour/Mautic à l’Office de 
Tourisme Ouest Aveyron (Gabriel FABLET) 
 

- Jeudi 06 Février à Rodez : 
Présentation/Formation sur les outils Caravelis, Welcotour et Kaliftour à l’Office de 
Tourisme Rodez Agglomération 
 

- Lundi 23 Novembre en visio : 
Point et perspective sur la saisie SITA des prestataires (OT Aubrac Laguiole Carladez 
Viadène – Bureau de Mur de Barrez) 
 

- Mardi 24 Novembre en visio : 
Atelier « Comment saisir sa fiche SITA » (OT Pays Ségali – Aveyron Ségala) 
 
o Pour les prestataires 

 
- Mercredi 22 Janvier à Pont de Salars : 

Présentation de l’outil Screentour à Bertrand ONFRAY (directeur Micropolis) 
 

- Lundi 03 Février à Rodez : 
Formation pour la saisie de fiche SITA sur Caravelis auprès de la Fédération de Pêche 
de l’Aveyron 
 

- Mardi 25 Février à Rodez : 
Point sur la saisie de fiche SITA sur Caravelis auprès de la Fédération de Pêche de 
l’Aveyron 
 
 

- Jeudi 04 Juin à Rignac : 
Présentation du fonctionnement de l’outil Welcotour/Kalifour/Mautic au Camping La 
Peyrade à Rignac 
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• Intégration de sites internet d’offices de tourisme dans l’écosystème Tourisme 
Aveyron 

 
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 
 
Après la première intégration du site internet de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac 
débutée en 2019, le travail de déploiement de l’écosystème Tourisme Aveyron avec les 
offices de tourisme souhaitant l’intégrer s’est poursuivit en 2020.  
 

o Intégration du site internet de l’office de tourisme Pays Ségali et de celui des sites 
Templiers Hospitaliers avec l’OT Larzac et Vallées  

= Accompagnement, suivi et conseil de la part de l’ADT pour structuration de 
l’arborescence et à la gestion des contenus (structuration, rédaction, SEO 
pour référencement, … Accompagnement technique de l’ADT à l’intégration 
des contenus auprès de l’équipe de l’Office 
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o Poursuite de l’appui technique et continuité de la collaboration étroite avec l’équipe 
l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac (premier territoire à intégrer son site 
internet dans l’écosystème Tourisme Aveyron) pour améliorer et ajouter du contenu 
à leur site. 

 
o Étude et gestion des évolutions techniques demandés par les offices de tourisme en 

cours d’intégration 
= Analyse technique, étude de faisabilité avec notre prestataire technique en 
charge de notre site internet 

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 Accompagnement de l'OT Rougiers Aveyron Sud pour l'élaboration de l'arborescence 
de leur site, la rédaction de contenu et l'expertise SEO en vue de la réalisation et de 
la finalisation de son intégration en 2021. 

= Démarrage de l’accompagnement à l’intégration 
 

o Intégration de pages « d’atterrissage » pour des clubs animés au sein de l’ADT : Gîtes 
Aveyron Exception Aveyron (gîtes 5*) et les Plus Beaux Villages de France en 
Aveyron. 

= Mise en valeur des atouts de la destination dans le cadre d’un collectif. 
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ORIENTATION 11 

ALLER PLUS LOIN DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES 
TERRITOIRES 

 

ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES TOURISTIQUES  
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Orientation 11 : Aller plus loin dans l’accompagnement 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…)  
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 2020 nous nous sommes particulièrement impliqués aux côtés de : 
 

- La communauté de communes du Pays Ségali : finalisation d’un état des lieux 
touristique et restitution de celui-ci auprès du Conseil d’Administration de l’Office de 
Tourisme/ accompagnement de l’office de tourisme dans sa réflexion 
stratégique/animation d’une réunion autour de la campagne de communication 
départementale auprès des prestataires du territoire  

 
- La communauté de communes et l’office de tourisme du Pays de Roquefort et du 

Saint Affricain : démarche d’accompagnement globale qui se poursuit en 2021 
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.  

 
- La communauté de communes et l’Office de Tourisme du Réquistanais : réalisation 

d’un état des lieux touristique de territoire - Une réunion de présentation de la taxe 
de séjour auprès des hébergeurs a dû être reportée en 2021 en raison du contexte 
sanitaire  

 
- La communauté de communes Aubrac, Laguiole, Carladez, Viadène : poursuite de 

l’accompagnement du territoire notamment via le suivi du travail d’1 consultant 
mandaté pour travailler sur le positionnement et la stratégie du territoire  

 
- La communauté de commune des Causses à l’Aubrac : accompagnement du 

territoire dans la définition d’une stratégie de développement autour du vélo / 
Participation à la démarche conduite sur le sujet en lien avec l’ADEFPAT  

 



Page 80 sur 88 

 

- 2 territoires ont également été en contact avec l’équipe du Pôle de façon plus 
ponctuelle : la communauté de communes du Plateau de Montbazens pour des 
conseils sur la perception de la Taxe de Séjour et la communauté de communes du 
Pays Rignacois auprès de qui une présentation de l’ensemble de nos possibilités 
d’accompagnement a été réalisée  

 
- de la même manière une rencontre a eu lieu avec la communauté de communes 

Ouest Aveyron a eu lieu afin de leur présenter nos différents dispositifs d’observation  
 
 
Les démarches territoriales  

L’Agence est impliquée dans plusieurs démarches territoriales. Nous participons ainsi à des 
degrés divers aux 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 2020 par l’animation de plusieurs réunions du collectif des 
offices concernés, notamment autour de questions de communication commune, mais aussi 
de commercialisation à l’échelle de ce GSO. 
 
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 ». De même, 
l’équipe du pôle participe aux différents comités de pilotage ou comité techniques dans le 
cadre de la candidature Grand Site de France des « Gorges du Tarn »  
 
Nous participons de la même manière 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  
 
Enfin, 2020 a été l’occasion d’initier un travail partenarial important avec le PNR Aubrac 
autour de sujets très importants tels que la définition d’une stratégie touristique à l’échelle 
du massif ou bien encore l’observation de l’activité touristique sur ce territoire  
 
Les relations avec nos partenaires  

Le pôle ingénierie est impliqué de façon quasi quotidienne auprès des structures partenaires 
de l’Agence  
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• 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 
- participation à la définition et au lancement du dispositif L’OCCAL  
- … 

 
 

• 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 réunion « Tourisme durable » que nous avons co-organisée à Rodez en Février  

- suivi des différents webinaires liés aux différentes mesures de relance  

- au lancement du Club APN et itinérances  

- aux différentes rencontres du Club Vignobles et Découvertes
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ORIENTATION 12 

INNOVER DANS NOS DISPOSITIFS D’OBSERVATION 

RENDRE L’OBSERVATION OPERATIONNELLE ET ACCESSIBLE 

 

PARTAGER LES RESULTATS  
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Orientation 12 : Innover dans nos dispositifs d’observation 

 
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 207 074 lits touristiques 

 
▪ 145 612 lits privatifs (non-marchands) 
▪   61 462 lits marchands répartis ainsi : 

o Campings/PRL : 51,5% (soit 31 671 lits) 
o Locatif : 15,7% (soit 9 678 lits) 
o Hôtellerie classée : 11,6% (soit 7 127 lits)  
o Villages/Centres de vacances : 8,2% (soit 5 038 lits) 
o Chambres Hôtes : 4,5% (soit 2 750 lits) 
o Autre Hébergement Collectif : 4,8% (soit 2 947 lits) 
o Résidences de Tourisme : 2,9 % (soit 1 758 lits) 
o Hôtellerie non Classée : 0,8 % (soit 493 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 2020 / 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. 

o Analyse et traitement des données Flux Vision Tourisme pour le CDT Lozère sur la 
période estivale 2020 et sur l’année complète 2020 



 

Page 84 sur 88 

 

• 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 Participation aux webinaires techniques proposés par Orange 
o Discussions techniques avec les équipes d’Orange 
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• Dispositif de conjoncture 
 

o Rédaction de note de conjoncture mensuelle sur l’activité touristique du mois de 
juin à fin septembre 

o Interrogation des prestataires aveyronnais (500 réponses par 
vague d’enquête) 

▪ Baromètre du mois d’avril à fin octobre 
o Données de fréquentation Flux Vision Tourisme 
o Intégration des avis clients Fairguest (voir synthèse par catégorie 

ci-après) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 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 
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• 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.  

 
 

• Analyse des résultats Aveyron suite à l’enquête régionale 2018 / 2019 : 
Comportements, satisfaction, dépenses 

 
                      
 
 
 
 
 

o Traitement des résultats de l’enquête régionale 2018 /2019 relative aux profils, à 
la satisfaction et aux dépenses de la clientèle touristique en Occitanie. 

 
Pour rappel, 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 900 questionnaires ont été complétés par des clients après des séjours 
dans le département de l’Aveyron.  

 
 

• Suivi des statistiques Web (IPTA) 

 
Indicateur global de performance qui comptabilise l’ensemble des points de contacts 
numériques administrés par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron. 
 

o Site internet   =  2 414 714  +9% 
o EnAveyron.com   =  166 217 
o Site Groupes   =  10 862  -6% 
o Blogs    =  335 643  +4% 
o Sortir en Aveyron   =  26 645  -47 % 

Total Sites Web   =  2 954 081  +14% 
 

o Facebook    =  815 664  +151% 
o Instagram    =  2 134 178  +95% 
o YouTube    =  114 946  -1% 
o Pinterest    =  69 446  +76% 

Total Réseaux Sociaux  =  3 134 234  +98% 
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o IPTA NUMÉRIQUE au 31 décembre 2020 = 6 088 315 soit +45% par rapport à 2019 
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Agence de Développement Touristique de l’Aveyron 

Rue Louis Blanc- BP 831  

12 000 RODEZ. 

Tél :05 65 75 40 12  

 
www.pro-aveyron.com 


