
ENJEU REF LEVIER OBJECTIF ACTIONS PRIORITE
(1 le + important)

PLANNING MOYENS  A MOBILISER REFERENT COUT TTC
(dépenses externalisées)

NIVEAU DE 

REALISATION
(0-25-50-75-100%)

1.1 Développer les Relations 

Presse

1- Développer la notoriété de La Vélodyssée et susciter 

l'intérêt du grand public

2- Surfer sur le lancement des 2 actions de promo phares 

2016 : le Routard La Vélodyssée et le film France TV

1- Mettre à jour le dossier de presse (FR)                                                                          

2- Publier 6 Flashnews thématiques

3- Accompagner le lancement du Guide du Routard La Vélodyssée

4- Organiser des accueils presse blogueurs famille

5- Organiser des rdv one to one en rédaction (Paris)

6- Créer une liste de porte-paroles en capacité de pouvoir prendre la parole 

sur La Vélodyssée

1 1- de janvier à mars

2- de janvier à septembre

3- de mars à mai

4- de mars à juillet 

5- printemps

# Agence RP (2ème année de collaboration avec 

Monet+Associés)

# Une coordination resserrée avec la cellule RP qui s'appuie 

sur les référents RP de tous les territoires partenaires

# Porte-paroles VLD à définir

# Mobilisation de la Cellule Web Social sur les RP blogueurs

# Aurélie PERIGAUD (coordination VLD)

Coordination en binôme

David MENARD (PDL)

pilote Cellule RP

Sabine ANDRIEU

coordination VLD

19 152 €

25%

1.2 Guide du Routard 

La Vélodyssée

1- Conquérir le grand public par le biais de la notoriété 

"ROUTARD"  et de tous les relais de promotion

2- Proposer un guide touristique vélo-friendly répondant 

aux attentes des touristes à vélo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1- Assister Hachette dans la réalisation du guide en collaboration avec tous 

les territoires partenaires

2- Assister Hachette dans le lancement Presse (incluant dossier de presse + 

conférence de presse)     

3- Relayer le lancement du Guide en région                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 1- de janvier à mars

2- de mars à mai

3- mai

# Maud Le Houerou, Carine Lux, Sabine Andrieu et Aurélie 

Périgaud (conception du guide)

# Référents Marketing, Services et Infra des différents 

territoires  (conception du guide)

# Stéphane Morand / Monet+ (lancement presse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

# Carine Lux, Aurélie Périgaud et Sabine Andrieu 

(promotion du guide)

# Cellule Web Social

Groupe projet de coordination

Maud LEHOUEROU (BZH)

référent action 

Carine LUX (40)

pilote CoTech Marketing 

Sabine ANDRIEU

coordination VLD

Lancement presse

Stéphane MORAND (17)

référent action

en lien avec Sabine ANDRIEU

coordination VLD

45 100 €

(- 9000 € de 

contrepartie 

publicitaire)

50%

1.3 Film-documentaire France TV 1- Accroître la notoriété de l'itinéraire La Vélodyssée

2- Toucher d'autres clientèles par une approche 

différenciente et moins institutionnelle

3- Accroître notre visibilité en diversifiant les médias

1- Relayer la ou les diffusions du film auprès du grand public et des 

partenaires

2- Mobiliser les Régions partenaires pour qu'elles fassent du lobby auprès 

des délégations régionales France TV

1 1- toute l'année au gré des 

diffusions

2- premier trimestre

# Référents Marketing, RP et Web VLD

# CRT et Monet+ pour le lobbying auprès des antennes 

régionales de France TV

# Cellule Web Social

# Coordination VLD

Groupe projet de coordination

Fabienne COUTON-LAINE (85)

référent action

Carine LUX (40)

pilote CoTech Marketing 

Sabine ANDRIEU

coordination VLD

25 000 €

(payé sur budget 2015)

25%

1.4 Supports de com et autres 

actions 

1- Etre présent sur le salon Fiets en Wandelbeurs Pays-Bays 

(mutualisation avec l'ADT de la Gironde) pour entretenir la 

notoriété de l'itinéraire sur ce marché

2- Disposer d'outils pour assurer la promotion de 

l'itinéraire

1- Coordonner la présence sur le salon du Fiets avec l'ADT de la Gironde

2- Mettre à jour la charte graphique de La Vélodyssée

3- Relifter (ou à minima mettre à jour) le visuel carte de l'itinéraire

A noter : Pas de renouvellement du flyer

2 # Référents Marketing

# Jacqueline VAN-DER-ZALM-MONTHUS (salon Fiets)

# Coordination VLD

Aurélie PERIGAUD

coordination VLD

en lien avec

Sabine ANDRIEU

et Carine LUX

1 375 € (salon Fiets)

+ à ajuster en fonction 

des besoins pour les 

outils

0%

2.1 Stratégie de contenus 1- Améliorer le référencement naturel (SEO) et donc la 

visibilité

2- Créer un contenu apportant une valeur ajoutée et 

suscitant l'intérêt des internautes

3- Nourrir la stratégie Web Social et RP

1- Animer mensuellement (2 x mois l'été) la rubrique Actualités

2- Refondre le ton et les images

3- Refondre et mettre à jour les pages étapes 

4- Créer de nouvelles pages                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5- Mettre à jour le site EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 1- toute l'année

2- de janvier à mai 

3- de janvier à avril

4- toute l'année

5- à partir de mai

# Céline BOISSINOT

# Référents Marketing, Services et Infra

Céline BOISSINOT

coordination VLD
à ajuster

en fonction des besoins 

(traduction)
25%

2.2 SEO on site 1- Améliorer le référencement naturel (SEO) et donc la 

visibilité

1- Travailler et assurer le suivi des mots-clés de tête et longue traîne  

2- Les saupoudrer dans l'éditorial et optimiser les titles et meta-descriptions 

du contenu existant (fait systématiquement pour les nouvelles pages)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 toute l'année # Agence RedPoint

# Céline BOISSINOT

Céline BOISSINOT

coordination VLD
744 €

25%

2.3 Netlinking 1- Développer la notoriété et la visibilité du site Internet

2- Améliorer le référencement naturel                                                                                                                                                                                                                                                                        

3- Amener du trafic qualifié sur le site web

1- Envoyer 2 livrables/semaine aux OTSI (créés en 2015)

2- Relancer les partenaires contactés en 2015 et 2016

3- Créer et envoyer de nouveaux livrables à destination des professionnels 

AV + sites et blogs univers vélo

4- Analyser le Netlinking du portail FVT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 1- de janvier à février

2- toute l'année

3- de avril à décembre

4- mars ou avril

# Agence RedPoint

# Estelle VACHON (coordination VLD)

# Céline BOISSINOT (coordination VLD)

Céline BOISSINOT 

coordination VLD
2 520 €

25%

2.4 Stratégie Web Social 1- Développer la notoriété, étendre la visibilité de La 

Vélodyssée et faire parler de l'itinéraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2- Séduire et convaincre les influenceurs et le grand public

3- Amener du trafic sur le site web

1- Mettre en place la Cellule Web Social et la stratégie 2016

2- Définir le hashtag officiel : #velodyssee

3- Créer et diffuser auprès des CM partenaires un kit digital (charte éditoriale, 

thématiques de publication prioritaires, présentation des actions et des 

objectifs Web Social de La VLD)

4- Mettre en place des outils de travail collaboratif (groupe privé Facebook, 

Trello, calendrier de mise à dispo des CM, Houtsuite)

5- Animer les comptes Twitter et Instagram par curation essentiellement 

(relai des publications d'autres comptes, création de posts si besoin)

6- Publier et mettre à jour les playlists YouTube (et Pinterest si ressource)

2 1- de janvier à mars

2- mars

3- de mars à avril

4- mars

5 - d'avril à décembre

6- de mai à décembre

# Cellule Experts Web Social

# Céline BOISSINOT (coordination VLD)

2 options pour l'animation des réseaux sociaux - à valider 

en CoPil et par les directions des CM faisant partie de la 

Cellule Web Social

Anne QUIMBRE (33)

pilote Cellule Web Social

Céline BOISSINOT

coordination VLD

en lien avec 

Sabine ANDRIEU

et Carine LUX

0 €

25%



DEVELOPPER LA 

NOTORIETE DE LA 

MARQUE (RP & COM 

OFF LINE)

EV1 LA VELODYSSEE : PLAN D'ACTIONS 2016 | AXE MARKETING & IDENTITE 



DEVELOPPER LA 

NOTORIETE DE LA 

MARQUE ON LINE 

ET L'EXPERIENCE 

UTILISATEURS

A VALIDER - Comité de Pilotage de Mont-de-Marsan - 22/03/2016
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EV1 LA VELODYSSEE : PLAN D'ACTIONS 2016 | AXE MARKETING & IDENTITE 

2.5 Evolution de la plateforme 

nationale et de la marque 

blanche VLD

1- Se doter d'un outil en adéquation avec nos besoins et les 

attentes des internautes

2- Suivre et accompagner l'évolution de la plateforme 

nationale (cf. dénonciation de la convention) 

3- Optimiser le fonctionnement avec notre prestataire de 

services Web

1- Participer aux groupes de travail national (CoPil I&D + Club Utilisateurs FVT 

+ CoTech Numérique )

2- Mettre en place un contrat cadre provisoire avec FVT en attendant les 

nouvelles conditions de partenariat + grille tarifaire

3- Obtenir la livraison des outils nécessaires à notre autonomie vis-à-vis de 

FVT et BWS : doc technique et back up hebdomadaire

4- Participer à la mise en place des évolutions lights sur la plateforme actuelle 

pour la saison 2016

5- Participer à la réflexion collective autour d'une plateforme web V2 en 2017-

2018 

1 1- toute l'année

2- trimestre 1

3- trimestre 1

4- de janvier à avril

5- de mai à décembre

# Sabine ANDRIEU / Céline BOISSINOT (VLD)

# Cellule Web

# Olivier AMBLARD et service financier CMT (chef de file)

Céline BOISSINOT

Sabine ANDRIEU

coordination VLD

2 500 €

25%

2.6 Photothèque La Vélodyssée 1- Compléter et diversifier la photothèque de La 

Vélodyssée par des photos + fun, en situation et de 

signalétique

1- Définir une stratégie en fonction de l'expression des besoins

2- Renouveler les droits sur une sélection des reportages J. Damase (vérifier 

AL)

3- Identifier d'autres sources possibles (blogueurs notamment) et acheter de 

nouvelles photos

4- Mettre à jour la photothèque en ligne

2 # Aurélie PERIGAUD (coordination VLD)

# Groupe projet

# Soutien de la cellule Web Social (photos blogueurs)

Groupe projet

Aurélie PERIGAUD (VLD)

Elise BOUYER (44)

Personne ressource CRT BZH

Sophie RAPINEL (17) - joker

à ajuster

en fonction des besoins

0%

2.7 Diffusion / affiliation 1- Etendre la visibilité de La Vélodyssée par la diffusion de 

contenus qualifiés sur les plateformes majeures de 

promotion du tourisme à vélo

1- Préparer l'intégration des étapes sur Cirkwi (automatisé avec IGN, SNCF, …) 

et Mountnpass en 2017

2- Relayer aux territoires VLD les bonnes pratiques du CDT64

3 semestre 2 # Céline BOISSINOT (coordination VLD)

# Jean DE RIVIERE (64)

Céline BOISSINOT

coordination VLD
0 €

0%

3.1 Produits séjours clés en main 

et relations avec les TO

1- Développer la notoriété et la visibilité de la VLD

2- Faire programmer la VLD par les principaux tour-

opérateurs vélo

3- Générer des retombées économiques sur les territoires

1- Mettre à jour les carnets de route FR selon besoins (pb impression)

2- Diffuser la version EN auprès des TO 

3- Mettre en place un travail de suivi coordonné des produits VLD avec les 

principaux TO vélo (quanti et quali)

4- Diffuser les nouvelles conditions pour référencer les produits sur site web 

et un nouveau process de mise en ligne plus efficace

5- Organiser des rdv one to one (ex : petit déj) pour sensibiliser les TO à La 

Vélodyssée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6- Communiquer auprès des TO sur les chiffres-clés La Vélodyssée (site web + 

indicateurs clés)

2017- Organiser des éductours pour les TO (vendeurs)  

2017- Mettre à jour les carnets de route FR et EN

1 # Tous les référents du CoTech Marketing Groupe projet ?

Aurélie PERIGAUD (VLD)

Jacqueline VAN DER ZALM (64)

Jean DE RIVIERE (64)

Armelle FLOCH (BZH)

0 €

0%

3.2 Suggestions de parcours 1- Faire consommer La Vélodyssée 

2- Proposer des idées de séjours par profil correspondant 

aux attentes de nos cibles

1- Réviser et simplifier le cahier des charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2- Relancer les départements : renvoie du cahier des charges pour la création 

de nouvelles suggestions                                                                                                                                                                                                                                                                  

3- Elargir les suggestions pour répondre aux différentes cibles définies (cf. 

profil entre amis et en couple en stand-by depuis 2 ans)

1 1- Collaboration transversale obligatoire entre les référents 

Infra/Services/Marketing

2- Aurélie Périgaud

Elise BOUYER (44) ?

référent action
0 €

0%

4.1 Assurer le suivi et 

l'évaluation des actions

 grâce aux outils mis en place

1- Optimiser le suivi des actions 

2- Disposer d'indicateurs pour évaluer l'efficacité des 

actions et les rendre visible

1- Suivre l'avancement des actions via les outils mis en place (tableau "plan 

d'actions" + outil de gestion de projet en ligne)

2- Remplir le tableau des indicateurs 2 fois dans l'année

3- Remplir le tableau ETP La Vélodyssée tous les mois 

1 toute l'année # Tous les référents métier La Vélodyssée Sabine ANDRIEU (VLD)

Carine LUX (pilote)

Les pilotes de cellules

Les référents actions

2 000 €

25%

4.2 Développer 

la communication interne et 

externe

1- Animer le réseau des partenaires en apportant une 

information transversale

2- Valoriser et rendre visible le travail réalisé

1- Envoyer plusieurs newsletters partenaires par an

2- Mettre à jour l'Espace Partenaires

3- Créer et animer les communautés Google+ par groupes de travail

1 toute l'année # La coordination VLD Sabine ANDRIEU

Céline BOISSINIOT

Estelle VACHON

coordination VLD

0 €

25%

4.3 Mesurer la notoriété

 de la marque

 La Vélodyssée

1- Evaluer l'impact de nos actions sur la notoriété de La 

Vélodyssée

1- Continuer la campagne Adwords pour mesurer la notoriété de la marque 

sur le moteur de recherche Google
2 toute l'année # Agence RedPoint Céline BOISSINOT

coordination VLD
1 600 €

25%



SOUTENIR LA MISE EN 

MARCHE



RENDRE VISIBLE ET 

EVALUER NOS ACTIONS

•
DEVELOPPER LA 

NOTORIETE DE LA 

MARQUE ON LINE 

ET L'EXPERIENCE 

UTILISATEURS

A VALIDER - Comité de Pilotage de Mont-de-Marsan - 22/03/2016


