PLAN D’ACTION 2019

Le schéma de développement touristique durable de la Gironde 2017-2021

Axe 1 - Renforcer la notoriété et l'attractivité de la Gironde en capitalisant sur les marques majeures aux
niveaux national et international
Axe 2 - Développer l’itinérance pour mieux diffuser les flux sur tous les territoires
Axe 3 - Créer les conditions favorables au développement d’offres thématiques
Axe 4 - Améliorer l’accueil et l’information des clientèles pour accroître la consommation touristique
Axe 5 - Améliorer l’accessibilité numérique, physique et sociale aux offres
Axe 6 - Renforcer la qualification de l’offre
Axe 7 - Créer les conditions favorables à un élargissement de la fréquentation sur l’année
Axe 8 - Agir pour et avec les Girondins
Axe 9 - Optimiser les actions et moyens entre les différents acteurs

Le plan de la présentation du plan d’action 2019
- connaître les tendances des marchés Mesurer et qualifier la fréquentation
Les matinées Gironde Tourisme
⚫PRIORITÉS 2019
Une communication renouvelée
Gestion des relations presse
Le repositionnement des routes du vin de
Bordeaux
La place de marché
⚫PROMOTION DE LA DESTINATION ET
DES FILIÈRES
Promotion de la destination à l'international
Promotion sur le marché français
Tourisme de proximité : séduire les
Girondins
⚫ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ET
DES TERRITOIRES

- Structurer l'offre Faire émerger des produits nouveaux
Faire connaître l'offre aux professionnels
Rendre l'offre accessible à tous
- Qualifier l'offre Classer les meublés de tourisme
Entraîner le plus grand nombre de prestataires
dans des démarches qualifiantes
- Renforcer ensemble notre attractivité En lien avec le Département et les collectivités
En lien avec les professionnels
⚫BUDGET 2019

LES PRIORITÉS 2019

LES PRIORITÉS 2019
Une nouvelle communication et un
renforcement des relations presse

Des curiosités à l’année
Une communication basée sur l’atypique
Une promotion fondée sur la combinaison
d’expériences.
Des messages décalés, pour interpeller et
jouer avec le public.

Oenotourisme : développer et
animer la destination
“Bordeaux wine trip - Les routes du
vin de Bordeaux”
Construire et promouvoir la destination
Lancement d’une étude marketing sur la
marque “Bordeaux wine trip - Les routes du
vin de Bordeaux”.
Transfert de la gestion des outils
Bordeauxwinetrip.fr de l’OTBM à Gironde
Tourisme

Une communication de proximité et
d’accessibilité.

Participation aux grands salons nationaux et
internationaux sur l’oenotourisme

Des relations presse travaillées en local et
ciblées à l’international

Structurer l’offre
Mise en place d’itinéraires de découverte sur
les routes du vin de Bordeaux
Animation du réseau
Un programme annuel de rencontres
thématiques pour tous les acteurs du réseau

La mise en place de
la place de marché
Une plateforme puissante dédiée à la
distribution en ligne des offres de loisirs
commercialisées en Gironde.
Un outil mutualisé à l’échelle du
département, un groupement de commande
entre Gironde Tourisme et l’OTC de Bordeaux
Métropole.
Un accompagnement des territoires, financier
et technologique.
Une gouvernance encourageant à
l’itinérance des touristes de la côte à
l’intérieur des terres, de la ville à l’estuaire…
Une solution qui bénéficie du soutien
financier de la Région Nouvelle-Aquitaine

Une communication renouvelée
Décalée, toute l’année, dans la proximité

La communication de cette année fera la part
belle à deux messages forts :
- l’attractivité touristique à l’année
- la richesse de l’offre territoriale
Mise en place de deux collections pour colorer
l’offre :
Printemps-été : le plein air, un mix de propositions
entre intérieur et littoral, vignobles et plages,
balades, sorties et farniente
Automne-hiver : un mix de propositions entre
balades en forêt, visites insolites, wine trip et
gastronomie

La notion de mix, partout : curiosités, envies,
goûts, territoires

Une communication
participative et contributive

Une aventure à vivre : la force
de l’événementiel.

Une opération de séduction via
la surprise, l’interpellation, le
jeu avec le public

Une promotion ciblée, du local
à l’international

Gestion des relations avec la presse
Partenariales et maîtrisées

Des relations presse co-produites et packagées
L’image de la Gironde dépend aussi de la façon dont l’agence “vend” le territoire aux journalistes. Aujourd’hui, une
critérisation de ces voyages et accueils est indispensable pour trouver un équilibre engagement / retombées.

3 styles de VOYAGES PACKAGÉS :
Découverte de la Gironde
Les Routes du vin de Bordeaux
Gironde en balades
Pour chacun de ces accueils, il s’agira de monter, avec le journaliste, un voyage qui équilibre les demandes de la
Rédaction et les messages que souhaite faire passer le Département de la Gironde.
Un travail partenarial avec les prestataires et les territoires sera également engagé, afin qu’un vrai réseau local se
tisse autour de la valorisation médiatique (contreparties, sollicitations, forfaits de dépense limités pour la presse, etc).
NB : Intégration dans nos voyages des sites dits majeurs, incontournables et emblématiques du rayonnement du
territoire

Ambassadeurs, instagramers, influenceurs et blogueurs :
l’organisation de travel trips
-

Un temps de repérage des influenceurs “voyage”, “gastronomie”, “vin”
A l’international : appel à traveltrip via Atout France. Partenariat avec OTC Bordeaux-Métropole.
En national : repérage et accueil de deux influenceurs : voyage-découverte et gastronomie-vin.
En local : organisation d’instameets et de soirées pop-up avec mise en réseau des influenceurs à l’échelle du territoire

-

Un travail d’influence sur les réseaux sociaux
Partenariats photos, éditoriaux avec des influenceurs locaux pour partage de e-réputation

-

Une communication contributive sur le blog de Gironde Tourisme
Billets écrits par des influenceurs, pour partage sur leurs réseaux et les nôtres

-

Un appel à candidature international (via Atout France) et national
Travail sur un marché identifié : la Belgique (Eat Brussels, partenariat avec Thalys, opérations de street-marketing,
relations/accueil presse et blogtrip).

Les routes du vin de Bordeaux
Développer et promouvoir la destination Animer le réseau

FAIRE DU VIGNOBLE BORDELAIS UNE DESTINATION
TOURISTIQUE À PART ENTIÈRE.
La nouvelle stratégie de développement de l’oenotourisme en Gironde a pour but de passer d’une qualification
de l’offre à la mise en place d’une logique de destination touristique : faire du vin le but du séjour et la porte
d’entrée pour découvrir l’identité et l’art de vivre de la Gironde
Pour cela une stratégie en 4 temps et sur 4 ans :
CONSTRUIRE LA DESTINATION
➦Lancement d’une étude marketing pour définir le concept de
la destination
LA PROMOUVOIR
➦Gestion et développement du site
internet www.bordeauxwinetrip.fr et
ses déclinaisons
➦Campagnes de communication
pour toucher les clientèles
touristiques et pros : Street
marketing, grands salons
internationaux, Opération BtoB

LA STRUCTURER
➦Mise en place de circuits
d’itinérance et développement
de produits en voiture, à pied, à
vélo ou en bateau!
➦Accompagnement des pros
dans le label Vignobles &
Découvertes.

L’ANIMER
➦Faire de chaque membre du
réseau un promoteur et un
prescripteur de la destination.
➦Favoriser l’émulation de l’offre
touristique en développant les
temps de rencontre et d’échanges
dans le réseau.

Lancement d’une Étude Marketing pour développer la Marque Bordeaux wine Trip - Les
routes du vin de Bordeaux
En 2019, Gironde Tourisme lancera une grande étude marketing sur la destination “Les routes du vin de
Bordeaux”. Véritable point de départ de la nouvelle politique oenotouristique, cette étude permettra de :
➔
➔
➔

Définir le contenu et la promesse de séjour liée à la destination
Adapter l’identité visuelle de la marque
Définir la stratégie de communication

Objectifs :
➔ Faire du vignoble un élément incontournable de l’identité de la Gironde en montrant comment le vin
est à la fois un savoir faire mais également une culture, une histoire, des paysages qui ont marqué
l’identité de la Gironde.
➔ En faire un art de vivre et une porte d’entrée thématique pour découvrir de nombreuses activités et
événements en Gironde : Dégustation, patrimoine, itinérance (rando - vélo - bateau), rencontre,
voyage, gastronomie, art et culture…
PILOTE

PÔLE OENOTOURISME

➦AXE 1

40 000€

Développement du site et des Outils Bordeaux Wine Trip
En 2019, la gestion du site internet et les outils Bordeaux wine Trip seront transférés à Gironde Tourisme qui
en assurera le développement et la promotion, en lien avec L’OTC de Bordeaux-Métropole et le CIVB.
Véritable fer de lance et vitrine de la destination, l’objectif est de faire de Bordeaux wine Trip la 1ère source
d’information sur le vignoble.
Les projets lancés en 2019 :
➔ Développement des fonctionnalités et des
contenus du site internet (intégration
d’expériences et lien vers la future place de
marché)
➔ Campagne de communication sur le site
➔ Réflexion sur l’évolution du magazine papier
pour une nouvelle édition en 2019
➔ Réflexion autour de nouveaux supports de
communication Bordeaux wine Trip
(événementiel, lettre pro…)
PILOTE

PÔLE OENOTOURISME

➦AXE 3 50 000€ (via contrat de destination Bordeaux)

Place de marché
Un outil au service de tous

Une place de marché partagée à l’échelle du département
LE CONTEXTE
➦ Fin simultanée de la solution RésaDirect et défection de la société éditrice du logiciel de billetterie
Inanna utilisé par une dizaine d’offices de tourisme, dont l’OTC de Bordeaux Métropole.
➦ Constat d’un déficit de commercialisation en ligne des offres de loisirs girondines
➦ Accompagnement pour réfléchir à un outil de place de marché mutualisé à l’échelle du
département et lancer une consultation.
L’ACTION DE GIRONDE TOURISME
➦ En groupement avec l’OTC de Bordeaux Métropole, Gironde Tourisme
lance au printemps 2018 la consultation qui permet l'acquisition d’une place
de marché dont bénéficieront tous les OT qui le souhaitent : une solution
commune, partagée à l’échelle du département.
➦ Le choix de 2 prestataires complémentaires :
- WeLogin : outil de caisse et de billetterie
- RegionDo : solution de place de marché
➦ 2 contractualisations, l’une avec Gironde Tourisme pour les OT de
Gironde, l’autre spécifique à l’OTC de Bordeaux Métropole
PILOTE

PÔLE COM/PROMO

➦AXE 4

23.000€

Fonctionnalités de la place de marché

GIRONDE
TOURISME

Place de Marché
REGIONDO
OT BORDEAUX

comptes “destination”
pour les OT engagés

comptes prestataires
pour les opérateurs de loisirs

Modalités et déploiement de la place de marché
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
➦ Gironde Tourisme prend en charge :
- la mise en service de l’outil de billetterie WeLogin
- la mise en service et la formation en 2018 à l’outil de vente en ligne RegionDo
- la licence annuelle de la place de marché RegionDo sur 3 ans
➦ Les Offices de tourisme ont à leur charge :
- la licence annuelle de l’outil de billetterie WeLogin (coût selon fonctionnalités)
- les coûts de formation au logiciel de billetterie WeLogin (prise en charge OPCA et/ou Région NA)
- la place de marché RegionDo selon leur usage, sur la base d’une commission négociée.
UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
2018 ➦ Equipement des OT de Bordeaux-Métropole, Saint-Emilion, Blaye et Bourg-Cubzaguais de l’outil de
caisse WeLogin
➦ Cadrage des étapes de déploiement RegionDo en partenariat avec l’OTC Bordeaux Métropole
et l’OT de Saint-Emilion (représentant des OT de Gironde)
2019-2020

➦ Poursuite de l’équipement des OT avec l’outil de caisse et de billetterie WeLogin
➦ Déploiement progressif de la Place de marché

PROMOTION DE LA DESTINATION ET DES FILIÈRES
Pleins feux sur nos atouts

NOS PRINCIPAUX MARCHÉS

Source : étude BVA - CRTNA/Partenaires régionaux 2016

Promotion de la destination à l’international
Consolider les marchés et les filières

LES CONTRATS DE DESTINATION
Côte Atlantique

Contrat signé pour 3 ans en Conseil Interministériel du
Tourisme du 19 juillet 2018.
34 partenaires CRT, CDT, OT et acteurs privés, de la
Loire-Atlantique au Pays Basque.

Bordeaux

Contrat signé le 24 avril 2015 pour 3 ans, renouvelé en Conseil
Interministériel du Tourisme du 19 janvier 2018.
Renforcer la commercialisation de l’ensemble des prestataires
et favoriser la circulation sur l’ensemble du périmètre du contrat,
et notamment entre la ville, le vignoble et le littoral, via la mise
en place d’une place de marché commune entre l’OT de
Bordeaux Métropole, Gironde Tourisme et les OT du
département.

Vallée de la Dordogne

Contrat signé en Conseil Interministériel du Tourisme du 08 juin
2015 pour 3 ans, prolongé le 06 juillet 2018 pour 1 an.
Une gouvernance complexe, avec EPIDOR en chef de file, sur
un linéaire traversant 6 départements, des sources à l’estuaire.

PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 1

25 500€

LES CONTRATS DE DESTINATION
Côte Atlantique : continuer à séduire les
Allemands, reconquérir les Néerlandais

Objectif quantitatif : atteindre, en 2021,
une part de fréquentation étrangère
moyenne de 23%, sur l’intégralité du
périmètre.
Priorité au marché allemand :
moderniser et rajeunir l’image de la
destination Côte Atlantique.
Élargissement au marché néerlandais
et à la Belgique flamande.
Un plan d’action 2019 mutualisé, centré
sur la production de contenus, la
presse et le levier digital.
Budget prévisionnel 2019
350.000€

Vallée de la Dordogne : l’itinérance
en fil rouge

Bordeaux : le vignoble
en vedette

Valoriser l’œnotourisme : évolution du
site bordeauxwinetrip.com, intégralement
transféré à Gironde Tourisme.
Promouvoir l’itinérance fluviale et les
croisières maritimes
(site cruise-bordeaux.com).
Soutien aux nouvelles lignes aériennes
(Montréal et Copenhague).
Travail sur deux nouvelles filières en 2019,
golf et tourisme d’affaires.

Réalisation d’un site internet vitrine
dordognevalleytravel.com mis en ligne
en juillet 2017, à destination d’un
public anglophone, notamment
britannique.
Elaboration d’un nouveau projet
stratégique et opérationnel en 2018
centré sur l'itinérance douce.
Une nécessaire redéfinition des
modalités de gouvernance en 2019.

Budget prévisionnel 2019
148.000€
PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 1

25 500€

PROMOTION DE L’OENOTOURISME - INTERNATIONAL
Gironde tourisme s’associe à l’OTC de Bordeaux-Métropole et au CIVB pour porter Bordeaux Wine Trip
- Les routes du vin de Bordeaux à l’international, dans le cadre des événements Bordeaux fête le Vin
eat! BRUSSELS, drink! BORDEAUX
Festival culinaire mettant à l’honneur les
vins de Bordeaux
Bruxelles 5-8 septembre 2019
Bordeaux wine Festival
Festival créé en 2018 à l’occasion
de la Tall Ship Regatta
VEAU
NOU
Liverpool 31 mai-2 juin 2019
Bordeaux Fête le vin à Québec
Festival biennal alliant vins de Bordeaux et
saveurs du terroir québécois
Québec 22-25 août 2019
Hong Kong Wine & Dine Festival
représenté par l’OTC de Bordeaux-Métropole
Hong Kong 31 oct.-3 nov. 2019

LES CLUSTERS D’ATOUT FRANCE
Cluster Tourisme de Pleine nature

Cluster oenotourisme

➦ Promotion sur les marchés prioritaires
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Canada)

➦ Rencontre du réseau, étude des clientèles,
promotion du label Vignobles et Découvertes et
observatoire

Les principales actions 2019 :
Allemagne > actions blogueurs, partenariat avec
des TO
Belgique > poursuite de l’action quizz en ligne pour
la mise en avant du vélo
Canada > partenariat avec l'équipementier MET
Gironde et Lot-et-Garonne : accueil de
blogueurs canadiens pour découvrir toutes les
formes de tourisme fluvial
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

Les principales actions 2019 :
Clientèle > Mis à jour de l’étude sur les clientèles
oenotouristique
Réseau > Création d’une fédération des territoires
labellisés Vignobles et Découvertes
2020 > Salon Destination Vignobles
PILOTE

PILOTE

➦AXE 2

10.000€

PÔLE OENO

➦AXE 3

5.000€

LES GRANDS ITINÉRAIRES VÉLO

➦Diffusion des résultats de
l’enquête client réalisée durant
la saison 2018.
➦Certification de l’itinéraire au
niveau européen : réalisation
d’un audit kilomètre par kilomètre
au printemps 2019.

➦Travailler les services et
produits liés à l'itinéraire

➦Finalisation de la pose des
panneaux par le Département

➦Mettre en oeuvre une étude
clientèle quantitative et qualitative

➦Distribution des outils de
promotion aux offices de tourisme

➦Participer au salon mondial du
tourisme à Paris

➦Sensibilisation des prestataires
au label Accueil Vélo

➦Mise en ligne de la V2 du site
Internet

Financement du département
45.000€

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

3.000€

LES GRANDS ITINÉRAIRES VÉLO
Marché néerlandais

VEAU

NOU

Salon Fiets en Wandelbeurs à Utrecht
1 au 3 mars 2019
En lien avec le CRT Nouvelle Aquitaine,
Gironde Tourisme coordonne la présence
de l’ensemble des grands itinéraires
de la région
Marché belge
Présence à l’étude sur le
Salon Fiets en Wandelbeurs à Gand

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

Ensemble salons vélo

➦AXE 2

10.000€

Pour assurer les opérations de promotion et
les relations presse, le livret de présentation
du Tour de Gironde à Vélo a été traduit en
anglais, allemand et espagnol.

AUTRES OPÉRATIONS SUR MARCHÉS PRIORITAIRES
Deux grands rendez-vous internationaux
une présence de Gironde Tourisme au sein de l’offre France / Nouvelle-Aquitaine

Marché Allemand et international
ITB Berlin 6-10 mars 2019
LE salon touristique professionnel majeur
à l’échelle européenne.
Participation Gironde Tourisme aux côtés de
l’OTC de Bordeaux Métropole et de certains
territoires girondins.

Multi-marchés
Rendez-vous en France 19-20 mars 2019
Workshop professionnel à la rencontre des
tours-opérateurs internationaux
Une participation de Gironde Tourisme au
service des territoires girondins et des filières.

Une approche partenariale privilégiée sur les marchés prioritaires
ex. Marché Belge
ouverture ligne Thalys Bruxelles - Bordeaux pour l’été 2019

LA PROMOTION DE LA DESTINATION FLUVIALE
EN LIEN AVEC CRUISE BORDEAUX

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

5.000€

ATTIRER LES TOURNAGES ÉTRANGERS
en partenariat avec FILM FRANCE
La promotion du territoire GIRONDE : présence sur des manifestations
professionnelles à l’étranger.
Participation au voyage de
promotion et de prospection
à Londres, à l’occasion du salon
FOCUS London
- Présence sur le stand de
Film France
- Participation à l’événement
de networking de Film
France auprès des
professionnels britanniques
et internationaux
PILOTE

BUREAU DES TOURNAGES

➦AXE 1

2 000€

Marché français
Renforcer les filières - Capter les régions prioritaires

PROMOTION DE L’OENOTOURISME - MARCHE FRANCAIS
Opérations Street marketing !

Gironde tourisme envahit les
centres-villes pour faire la promo
de la Gironde

Workshop oenotourisme
12 mars - Hangar 14 Bordeaux

Le mois de la Gironde à Paris
Février

Grande journée de rencontre entre
les destinations viticoles françaises
et les tours-opérateurs français et
étrangers

Gironde Tourisme investit la
Maison de la Nouvelle-Aquitaine à
Paris pour mettre en valeur les
routes du vin de Bordeaux !

➦Workshop B to B

➦ Afterworks

➦Conférences

➦Conférence de presse

➦Stand d’accompagnement

➦Boutique ephémère

➦Paris - Bordeaux : fin mars
➦Gironde : Avril
➦Lille Strasbourg : Mai

PÔLE OENO

➦AXE 3
10.000€

PROMOTION DE LA FILIÈRE VÉLO
Valorisation du Tour de Gironde à vélo sur
la plate-forme France vélo tourisme

Salon mondial du tourisme à Paris
Canal des deux mers à vélo
VEAU

NOU

Le salon se déroulera du 14 au 17 mars

➦France Vélo Tourisme est la plate-forme de
référence pour les grands itinéraires vélo
➦Le Tour de Gironde a été intégré fin 2018 et
bénéficiera des services du site annuellement
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦Présence commune des 7 départements
traversés par l’itinéraire : Charente-Maritime,
Gironde, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne,
Haute-Garonne, Aude et l’Hérault.
Impact des inondations d’octobre 2018 dans
l’Aude à gérer.
PILOTE

➦AXE 2

4.000€

PÔLE ITINÉRANCE

Ensemble salons vélo

➦AXE 2

10.000€

PROMOTION DE LA FILIÈRE VÉLO
Promotion dans les cartes
du Canal des deux Mers à vélo

Festival la Roue Tourne
Roque-sur-Garonne

Chaque année, Gironde Tourisme prend des
encarts publicitaires dans les cartes de l’itinéraire
éditées par la société Enform et les diffuse.

De nombreux cyclistes parcourent chaque année
l’itinéraire Bordeaux-Toulouse ou
Toulouse-Bordeaux
d’autant qu’il est facile d’envisager un retour en train.
Comme en 2018, Gironde Tourisme participera au
Festival la Roue Tourne les 9 et 10 février 2019, afin
de toucher une clientèle de la région toulousaine.
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

2.900€

Ensemble salons vélo

➦AXE 2

10.000€

PROMOTION DE LA FILIÈRE RANDONNÉE
VEAU

NOU

Salon du randonneur à Lyon

La Gironde n’étant pas une “destination de
randonnée”, l’objectif est de se positionner
comme une offre de vacances actives
“littoral” ou “vignoble” en mettant en avant la
randonnée praticable toute l’année.
Certains itinéraires peuvent représenter
néanmoins un facteur de choix : les 3 voies
de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Tour du
Bassin d’Arcachon à pied, la découverte de
Bordeaux et de la Métropole.
Un salon sur un bassin de clientèle prioritaire
pour la Gironde.
À noter que ce salon met aussi en avant
l’itinérance à cheval et à vélo.

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

6.000€

PROMOTION DE LA FILIÈRE FLUVIALE
Voyages de presse
Dordogne et Garonne

Bordeaux Fête le Fleuve

Du 18 au 22 juin, deux voyages de presse seront
organisés le long de la Dordogne et de la Garonne.
Le but est de faire connaître l’offre fluviale, les
activités fluvestres, le patrimoine incontournable et de
mettre l’accent sur des sites plus confidentiels.
Un lien sera fait avec les Routes du vin de Bordeaux
traversées.
Le Canal de Garonne sera également mis en avant
en partenariat avec le Lot-et-Garonne.

Présence commune sur l’évènement du 20 au 23
juin, sur un stand “Estuaire, fleuves et rivières”.
Deux soirées spéciales seront proposées au public
(animations, jeu concours) sur le thème de
Cordouan et du Canal de Garonne.
Partenariat SMIDDEST, CDT Lot-et-Garonne et
Gironde Tourisme.
PILOTE

PÔLE PROMO COM

➦AXE 1

10.000€

Les deux voyages de presse convergeront sur
Bordeaux Fête le Fleuve le samedi 22 juin.

PILOTE

PÔLE PROMO COM

Ensemble des voyages
de presse

➦AXE 1

15.000€

Un accueil presse sur le Canal de Garonne sera
également organisé fin septembre / début octobre
2019 par le CDT Lot-et-Garonne et Gironde
Tourisme.

PROMOTION DE LA FILIÈRE FLUVIALE
NOU

VEAU

Évènement sur le Canal de Garonne

Dans le cadre du partenariat avec le Lot-et-Garonne,
le but est de créer un événement inspiré du concept
“Slow Up” en Alsace, pour accroître la notoriété du
canal notamment auprès de la clientèle de la
Métropole
Bordelaise.
Le dimanche 7 juillet 2019, des randonnées en lien
avec le canal seront proposées (à pied, en vélo, en
pédalo, en paddle) avec des villages-étapes avec
animations jazz et dégustation de produits locaux.
Pour la Gironde : Castets-et-Castillon, Fontet et La
Réole.

Le CDT Lot-et-Garonne gère
l’organisation et Gironde Tourisme le
plan de communication.

Soirée finale à Fourques-sur-Garonne.
Bordeaux Fête le Fleuve du 20 au 23 juin, permettra
entre autres d’en assurer la promotion.

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

PROMOTION DE LA DESTINATION À TRAVERS LES LIEUX DE TOURNAGES
ET LES COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES - Marché Français
Opérations de prospection afin de pouvoir rencontrer les professionnels qui envisagent de
tourner sur le département et de les faire choisir définitivement la Gironde. Opérations
réalisées en partenariat avec le réseau national Film France
-

Salon des tournages d’Île de France - Janvier/// stand régional

-

Festival International du court-métrage de Clermont-Ferrand - Février /// Événement de
networking + réunion réseau national

-

Séries Mania - Lille - Mars /// Rendez-vous B to B - Réunion réseau national

-

Festival de Cannes - Mai /// Stand Film France
-

S

C

C

en partenariat avec Bordeaux Métropole . L’objectif
étant de réunir les acteurs de la filière qui sont tous présents sur cet événement
international pour promouvoir le territoire

-

Journées réseau Film France - Juin /// Soirée de networking auprès de chefs de poste
franciliens

-

Festival de la fiction TV de la Rochelle - Septembre /// Rendez-vous B to B

2019

PILOTE

BUREAU DES TOURNAGES

➦AXE 1

20 000€

PROMOTION DE LA DESTINATION À TRAVERS LES LIEUX DE TOURNAGES
ET LES COMPÉTENCES DÉPARTEMENTALES - Marché Français
L’objectif du BAT est de faciliter les tournages ou les
activités de post production en Gironde. Ce service
gratuit d’information et d’assistance pour les
professionnels de l’industrie cinématographique et
audiovisuelle propose :
- des décors
- des techniciens
- des prestataires
Mais également d’aider les productions à être en
contact avec les bons interlocuteurs pour leurs
demandes d’autorisations de tournage.
Travail de terrain mais aussi de veille auprès du
réseau des commissions du film.

Tourisme de proximité
Séduire les Girondins

FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE AUX GIRONDINS
Gironde Kids
Gironde Kids, c’est un programme-jeux, destiné aux
familles en recherche d’activités de proximité pour leurs
enfants pendant les vacances scolaires. Clairement
tourné vers les petits Girondins, Gironde Kids rassemble
l’offre événementielle du territoire et permet ainsi de faire
bouger les publics!
Edition avant chaque vacances scolaires, hors-série
spécial avant l’été. Diffusion à 20 000 exemplaires.
En 2019, une extension de la ligne éditoriale du document
est prévue : ce dernier devrait réunir événementiel,
actions jeune public à l’année, applis dédiées en local et
jeux pour les enfants.

PILOTE

PÔLE PROMO COM

➦AXE ?

0€

FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE AUX GIRONDINS
Gironde en Balades
Gironde en balades est l’emblème de la
communication participative de proximité impulsée
cette année. Les outils de communication seront
interactifs et reposeront en partie sur la contribution
des
Girondins
:
édition
d’un
carnet
de
balades-programme, post de bons plans par les
girondins sur les réseaux sociaux, appel à contribution
sur le blog. Chaque semaine, “en balade avec” un
girondin : mini web série.

PILOTE

PÔLE PROMO COM

➦AXE ?

0€

FAIRE CONNAÎTRE L’OFFRE AUX GIRONDINS
GIRONDE EN BALADES 18 mai - 23 juin
Valorisation des balades permettant de découvrir le patrimoine girondin à pied, à vélo, sur l’eau
18 et 19 mai

22 au 26 mai

1 et 2 juin

7 au 12 juin

20 au 23 juin

Journées
européennes des
Moulins

Fête de la Nature

Fête nationale
du vélo

Grande randonnée
Itinérante

Bordeaux
Fête le fleuve

18 mai
Lancement de
la cache
éphémère
Terra
Aventura
Bastide de
Sauveterre de
Guyenne

Randonnée Bassin
d’Arcachon - Soulac de
la FFRandonnée 33

25 mai
19 mai
Lancement
officiel de
Gironde en
balades au
Moulin de
Pinquet

Pistes de
Robin
Arès

2 juin
Fête du vélo
de la
Métropole

Stand commun
“Estuaire, fleuves et
rivières”
SMIDDEST, CDT
Lot-et-Garonne, Gironde
Tourisme

DIFFUSER LES FLUX SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
Terra Aventura

Pistes de Robin
Poursuite de la mise à
disposition du public des
outils créés en 2018.

Après le succès des 10 premiers parcours en
Gironde, 12 à 14 nouveaux sont en préparation.

L’objectif sera de
valoriser le produit
auprès de la presse
locale et les blogueurs
spécialisés “famille”.

Une cache éphémère sera proposée du 18 mai
au 23 juin durant Gironde en Balades sur le
thème des bastides.
Une découverte pour les journalistes et
blogueurs sera organisée à
Sauveterre-de-Guyenne le 18 mai.
PILOTE

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

15.000€

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

DIFFUSER LES FLUX SUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT
Échanges entre les territoires

Fête de la randonnée

Afin de créer du lien, des échanges et d’induire une
notion de proximité entre les différents territoires pour le
grand public, nous proposons un système d’échanges.
Cela permet à l’accueillant de donner à voir l’offre
girondine au sens large, et à l’accueilli d’aller rayonner
sur d’autres sites du Département. La Dune du Pilat
pourrait accueillir l’Entre-deux-mers, par exemple.
Nous organiserons trois sessions d’échanges par an, via
le Bus Gironde, mis à disposition des territoires.
Le bus serait lui-même un vecteur de communication, en
étant habillé aux couleurs de la communication de cet
événement.
Proposition à co-construire, et sur volontariat !

Présence d’un stand d’information Gironde
Tourisme.

PILOTE

PILOTE

PÔLE PROMO COM

Le dimanche 17 mars à Tabanac

➦AXE ?

0€

POLE ITINERANCE

➦AXE 2

1er trimestre - Janvier à Mars

COMMUNICATION / PROMOTION : CALENDRIER 2019
Bon plan Flash Campagne d’affichage + publi-rédac
Jeu Concours
#JveuxduSoleil

Gironde Kids #3
Sortie 4 février

Salon des lieux
de tournage
Paris
21-22 janvier

Paris va déguster !
Paris
février
Festival La Roue Tourne
Toulouse
8-10 février

Routes du Vin de Bordeaux

Salon Fiets en Wandelbeurs
Utrecht PAYS-BAS
01-03 mars

Gironde Kids #4
Sortie 1er avril

Street-marketing
Gironde
Avril
Jeu Concours
#OnHabilleleBac

Festival moyen-métrage
Brive
2-7 avril
Salon Nautique
Lancement de saison
Arcachon
12-14 avril
Document de travail au 13/12/2018, soumis à évolution.

Rendez-vous en France
Marseille
19-20 mars
Salon du Randonneur
Fête de la randonnée
Lyon
Tabanac
22-24 mars
17 mars
Festival Séries Mania
Mondial du Tourisme
Lille
Paris
22-30 mars
14-17 mars

Workshop Oenotourisme
Bordeaux
12 mars

ITB
Berlin ALLEMAGNE
06-10 mars

Festival court-métrage
Clermont-Ferrand
1-9 février

Bourse aux Dépliants
Gironde - 4 avril

Casse-croûte surprise
Paris
2e quinz Mars

Journal réseau RDV #1

Collection Printemps-Eté Campagne d’affichage + Film

2e trimestre - Avril à Juin

Street-marketing
Paris + Bordeaux
fin mars
Collection Printemps-Eté
Lancement Presse “avant-première”
Paris + Bordeaux
fin mars

33 virées pour l’été
road-trip
Sortie fin juin

Jeu Concours
#JoliMixdeMai
Casse-croûte surprise
Gironde
Mai

Street-marketing
Lille - Strasbourg (?)
Mai

mai

Routes du Vin de Bordeaux

Gironde Kids #5
Sortie 24 juin

Gironde en Balades
18 mai - 23 juin

Mix Gironde
ex. la Dune du Pilat
invite l’Entre-deux-Mers

Voyage de presse
Garonne - Dordogne
17-23 juin

Journal réseau RDV #2

Journée europ.
des Moulins
18-19 mai
Festival de Cannes
Cannes
14-25 mai

Fête de la Nature
22-26 mai

Fête du vélo
1-2 juin

Bordeaux fête le vin
Liverpool ANGLETERRE
31 mai - 2 juin

Semaine de la
Randonnée
7-12 juin

Bordeaux
fête le fleuve
20-23 juin
Mix Gironde
ex. Blaye invite
Médoc Atlantique

juin

4e trimestre - Octobre à Déc.

3e trimestre - Juillet à Sept.

COMMUNICATION / PROMOTION : CALENDRIER 2019
Collection Automne-Hiver Campagne d’affichage + film

Jeu Concours
#Tousàleau

Collection Automne-Hiver
Lancement Presse “avant-première”
Paris + Bordeaux
fin août / début sept

Beach-marketing
Plages Gironde - juillet-août

Semaine fédérale
Cyclotourisme
Cognac
04-11 août

Festival Lot-et-Garonne
Canal de Garonne
7 juillet

Les incontournables
du patrimoine
sortie septembre

Street-marketing
Paris + Bordeaux
fin-sept

Eat! Brussels, drink! Bordeaux
Bruxelles BELGIQUE
5-8 septembre
Bordeaux Fête le vin
Québec CANADA
22-25 août
Marathon du Médoc
Pauillac
7 septembre

Mix Gironde

Workshop TO
Paris
fin septembre

ex. le Sud-Gironde
invite Bordeaux

septembre
Festival Fiction TV
La Rochelle
mi-septembre

Soirée Tourisme
Automne
Journal réseau RDV#3
Routes du Vin de Bordeaux

Gironde Kids #6
Sortie 7 octobre

FIFIB
Bordeaux
mi-octobre
Document de travail au 13/12/2018, soumis à évolution.

Gironde Kids #7
Sortie 9 décembre

Wine & Dine Festival
Hong-Kong ASIE
31 octobre - 3 nov

Salon des lieux de tournage
Focus London
Londres ANGLETERRE
début décembre

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ET
DES TERRITOIRES
Des compétences au service de vos projets

CONNAÎTRE LES TENDANCES
DES MARCHÉS

Analyser l’offre et la demande
Mission observatoire

Fournir des données quantitatives
et qualitatives
Fréquentation, profils et pratiques des clientèles
touristiques en Gironde

Renouvellement des partenariats : avec l’INSEE pour la
fréquentation en hôtellerie et camping, avec le CRTNA pour
la fréquentation des autres hébergements marchands.
Acquisition des données aériennes agrégées provenant des
GDS auprès de la société Forwardkeys (ces données
permettent d’avoir une vision sur les vols réalisés mais aussi
sur l’état des réservations en temps réel par origine
géographique et de les comparer avec les mêmes périodes
les années précédentes).

Animer et coordonner le dispositif d’observation locale
du tourisme
Quantifier et qualifier l’activité touristique sur les
territoires

Organisation d’une journée d’échange sur les enjeux,
les outils et les méthodes en matière d’observation
locale du tourisme.
Déploiement du tableau de bord de fréquentation
EFET - Estimation de la Fréquentation des Espaces
Touristiques - permettant d’estimer le volume de nuitées
touristiques d’un territoire et de disposer d’une
estimation de la dépense générée par les touristes
hébergés dans ce territoire.

Poursuite du dispositif de suivi conjoncturel en saison.
Achat des résultats 2018 du Suivi de la Demande
Touristique auprès de la société Kantar TNS (ces données
permettent de mesurer la part de la Gironde sur le marché
français et de connaître les profils et les comportements des
clients français dans le département).
Diffusion des résultats des travaux menés en lien avec le
Pôle Communication : notes conjoncturelles, bilans,
newsletters, ...

PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 9

23 000€

Échanger et innover
Les matinées de Gironde Tourisme

Les matinées Gironde Tourisme
➦ Organisation de colloques destinés à améliorer
l’information et la formation des acteurs du tourisme.
Mise en avant de l’innovation sous toutes ses
formes :
➧Numérique
➧Financière,
➧Accessibilité pour les personnes handicapées
➧Tourisme durable

2 rendez-vous par an
Une centaine de participants
Un taux de satisfaction élevé

PILOTE

PÔLE QUALITE

➦AXE 9

5 000 €

STRUCTURER L’OFFRE

Faire émerger les produits nouveaux
Favoriser l’itinérance sur les territoires

STRUCTURER ET ANIMER LES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX
➦Création de Circuits d’itinérance sur les
“Routes du vin de Bordeaux”
1 à 2 circuits par route pour inciter et développer
l’itinérance sur tous les modes
➦Mise en place d’un statut d’ambassadeur des
routes du vins de Bordeaux
Distribution d’un kit et d’un guide de communication
autour de la marque
➦Les journées réseau “BWT - Les routes du vin
de Bordeaux”
Rencontres du réseau des labellisés Vignobles et
Découvertes (7 à 10 dates - ½ journée) - Débat, mini
conférence, visite - temps d’échanges
➦EducTour en Champagne
Voyage d’étude d’une délégation girondine en
Champagne pour étudier les bonnes pratiques

PILOTE

PÔLE OENO

➦AXE 3

30 000 €

CREATION D’UN RESEAU DES SITES MAJEURS
RAPPEL OBJECTIFS
SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL
➦Développer une offre qualifiée
de tourisme culturel permettant un
positionnement concurrentiel
➦Mettre en réseau les acteurs
publics et privés dans une logique
de production d’offres thématiques
➦Irriguer l’ensemble des
territoires en organisant un
maillage des offres
complémentaires et qualifiées

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

VEAU

NOU

ACTIONS AXE 3
➦Promouvoir les Bastides de Gironde - fait
➦Créer des routes thématiques (routes des
phares, routes des châteaux) - en cours
➦Accompagner la création du Pays d’Art et
d’Histoire sur l’Entre-deux-Mers et le Sud
Gironde - en cours
Soutenir la mise en tourisme des moulins en
partenariat avec l’AGAM - en cours

Un COPIL a été créé (voir
composition page suivante) qui
s’est réuni pour la première fois
le 8 octobre 2018.
Rôle du COPIL :
-

➦Créer un réseau des sites majeurs en

partenariats avec les Monuments Nationaux à faire
➦Structurer une offre de courts séjours en
lien avec le patrimoine - à faire
➦Bâtir et mettre en oeuvre une stratégie
➦AXE 3 marketing dans le cadre d’un cluster tourisme
patrimonial - à faire (Lien avec l’Axe 1)

-

Définir le concept de “site
majeur”
Valider des critères
d’appartenance au réseau
Envisager les actions
communes à mener
Être ambassadeur pour
intégrer des sites dans le
réseau dans une seconde
phase

CREATION D’UN RESEAU DES SITES MAJEURS - LE COPIL
Château Royal de
Cazeneuve

** Michelin

La Citadelle de
Blaye

UNESCO - ** Michelin

Les monuments
nationaux de Gironde

Bordeaux et ses
monuments

Ex : Château de Cadillac

UNESCO - ** et *** Michelin

Fort
Médoc

UNESCO

Saint Emilion et
son vignoble

UNESCO

Le phare de
Cordouan

Candidat UNESCO

Le Grande Dune
du Pilat

GRAND SITE - ** Michelin

ROUTES ET ITINÉRAIRES THÉMATIQUES
La route des phares

Suivi de la “mise en tourisme” des itinéraires

➦Diffusion du document “Route des phares”
créé fin 2018 à la bourse aux dépliants
➦Création d’une exposition itinérante sur ce
thème (sur le modèle de celle qui avait été
réalisée sur les moulins)
➦Mise en avant des phares lors du lancement
de saison au salon nautique d’Arcachon

➦Valorisation du patrimoine de l’axe Biganos Bazas en partenariat avec le Département de la
Gironde
➦Suivi du projet de création d’un itinéraire
pédestre Soulac-Rocamadour entre les
départements du Lot-et-Garonne, de la
Dordogne, du Lot et de la Gironde.
➦Valorisation en partenariat avec le
Département et Entre-deux-Mers Tourisme de
l'itinéraire pédestre existant “Bastides et
Abbayes”
➦Réflexion et diagnostic sur la valorisation du
tourisme mémoriel, notamment l’opération
Frankton.

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

PILOTE

➦AXE 3

3.000€

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 3

ROUTES ET ITINÉRAIRES THÉMATIQUES
LES CHEMINS DE SAINT JACQUES DE
COMPOSTELLE
➦Diffusion du document “Les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Gironde” créé fin 2018
à la bourse aux dépliants
➦Valorisation des composantes girondines inscrites sur
la liste du patrimoine mondiale par l’UNESCO
Notre-Dame-de-la-fin-des-Terres à Soulac-sur-Mer, la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste à Bazas, Abbaye Notre-Dame-de-la-Sauve-Majeure et l’
église Saint Pierre à La Sauve, la Basilique Saint Seurin, la Basilique Saint
Michel et la Cathédrale Saint André à Bordeaux.

VEAU

NOU

➦En 2018, le Département de la Gironde a
adhéré à l’ACIR Compostelle. Les objectifs
2019 avec Gironde Tourisme :
➦Suivi de la promotion de l’itinéraire de la
voie de Tours au niveau interdépartemental
(Blaye - Bordeaux - Belin Beliet en Gironde)
➦Expérience pilote en Gironde pour la
labellisation des hébergements jacquaires.

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 3

500€

BOUCLES LOCALES
Finalisation du programme de valorisation
des randonnées
Depuis 2016, environ 50
livrets de randonnée
visant à valoriser le
patrimoine ont été créés.
Pour rappel, il s’agit de
“focus” : à charge pour les
territoires d’assurer la
promotion de l’ensemble
des boucles d’un secteur.
Il s’agit maintenant de
mettre à jour annuellement
cette collection en tenant
compte de la révision en
cours du PDIPR.

VEAU

NOU

Création et valorisation
des boucles vélo

À l’instar de la randonnée pédestre, il s’agit de créer
des outils de valorisation des boucles vélo sur les
territoires (même stratégie de choix de boucles
“focus”) et de favoriser la création de boucles locales
fortement demandées par la clientèle, notamment en
lien avec les grands itinéraires tels que la
Vélodyssée.
DIAGNOSTIC EQUESTRE
En 2019, un diagnostic sera réalisé sur les
parcours équestres du département (en lien
notamment avec le PDIPR) et les possibilités de
valorisation touristique.
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

EXPERTISE PATRIMOINE SUR LES PROJETS LOCAUX
ACCOMPAGNER LA
CRÉATION DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE

Centré sur La Réole (Ville d’Art
et d’Histoire), la création du
Pays est piloté par
Entre-deux-Mers Tourisme.
Gironde Tourisme apportera
son concours à la mise en
oeuvre de ce projet.

CENTRE
D'INTERPRÉTATION
MICHEL DE MONTAIGNE
Ce projet porté par la CDC de
Castillon Pujols vise à créer un
centre d'interprétation sur le site
de la Tour et du Château de
Montaigne (24) qui est également
un domaine viticole.

VALORISATION DU MARAIS
DE REYSSON
Situé en Médoc, il s’agit de
valoriser le patrimoine local par la
randonnée pédestre dans ce
secteur de marais.
Vertheuil, Saint-Esthèphe,
Saint-Germain-d’Estreuil, Ordonnac,
Saint-Yzans-de-Médoc, Blaignan,
Couquèques, Saint-Christoly-Médoc.

Une valorisation des “petits ports”
de l’estuaire est également à
prendre en compte.
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 3

CONVENTIONS DE PARTENARIAT POUR LA STRUCTURATION DE L’OFFRE

Renouvellement de la convention cadre pour
la période 2019-2021

Poursuite de la mise oeuvre de la convention
2018-2020

Renouvellement de la convention cadre pour
la période 2019-2021
Poursuite de la mise oeuvre de la convention
2018-2020
Projet de convention
en cours

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXES 2 et 3

Faire connaître l’offre aux professionnels
Favoriser les échanges

EDUCTOURS ET FORMATIONS
Eductour sur la Piste Roger Lapébie pour
les équipes de Bordeaux Métropole
et Gironde Tourisme
➦L’objectif est de faire en sorte que le vélo, les
grands itinéraires et l’offre girondine soient mieux
connus des agents d’accueil et des services en
charge de la promotion.

➦Chaque année, Gironde Tourisme propose une
journée de découverte du patrimoine dans le cadre
de la semaine de formation proposée par l’Office de
Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole.

➦7 et 12 mars 2019.

➦Patrimoine d’Uzeste, Bazas et Captieux.

Organisation d’une journée en Sud Gironde pour les
guides de l’AGICA

➦Mardi 26 février 2019.
En partenariat avec les offices de tourisme de
Sauternes, Graves, Landes Girondines et du
Bazadais, ainsi que le PNR des Landes de
Gascognes.

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

PILOTE

➦AXE 2

1.000€

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 3

1.000€

EDUCTOURS ET FORMATIONS
Organiser des éductours pour les réseaux d’hébergeurs
Clévacances et Gîtes de France

Objectif : mieux informer les hébergeurs des
nouveautés en matière de loisirs afin de favoriser
la prescription aux clients.

PILOTE

PÔLE QUALITÉ

➦AXE 6

EDUCTOURS ET FORMATIONS
Organiser des rencontres et éductours sur les territoires pour accompagner les acteurs du
tourisme social et solidaire

Travail en cours d’élaboration en partenariat avec le Pôle Solidarité Vie Sociale du Conseil
Départemental

PILOTE

PÔLE QUALITE

➦AXE 2

Rendre l’offre accessible
du handicap au tourisme social

ANIMER, INFORMER, QUALIFIER
Tourisme et handicap
Accompagnement des prestataires dans leurs
démarches de labellisation
Organisation d’éductours destinés :
●
●

aux associations de personnes handicapées,
aux travailleurs sociaux avec les services du
Département

Visites de labellisation Tourisme et Handicap
Instruction des dossiers et candidatures
Actions de sensibilisation et de formation à l’accueil
des personnes handicapées pour les prestataires
labellisés.

Membre fondateur de l’association
HandiCap Nouvelle Aquitaine (HCNA)
Secrétariat de l’association et pilotage d’un
projet de plateforme numérique
d’information sur les loisirs et le tourisme
destinée au public handicapé
Membre d’un groupe de travail (CAF, ANCV,
Vacances Ouvertes, Conseil départemental)
favorisant le départ en vacances des
Girondins

PILOTE

PÔLE QUALITE

➦AXE 6

1.500€

Qualifier l’offre
Déployer les marques les labels

QUALIFICATION DE L’OFFRE
Vignobles et découvertes

Accueil vélo

Objectifs 2019 :

Objectifs 2019 :

➔

Assurer les renouvellements.
Nouveaux labellisés en lien avec les offices de
tourisme.
Développer le sentiment d’appartenance à chaque
itinéraire (lettre d’information, espace pro, rencontres)
Poursuivre la labellisation des ports.

➔

Poursuivre la mise en place du label et
accompagner les porteurs de projets dans leur
démarche
Mettre en place un statut d’ambassadeurs des
routes du vin pour chaque labellisé (distribution
d’un kit de communication et d’un guide
d’utilisation et de promotion de la marque)

Promouvoir les labellisés (recettes
des visites de contrôle 2000€).

PILOTE

PILOTE

PÔLE OENOTOURISME

➦AXE 3

5 000€

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 2

1.500€

QUALIFICATION DE L’OFFRE
Classement des meublés
Partenariat avec les offices de tourisme
Le classement au service des territoires pour le
recouvrement de la taxe de séjour
La taxe de séjour “pénalise les non classés”, une
aubaine pour le classement

Chambres d’hôtes référence
Une qualification des chambres d’hôtes en
partenariat avec les offices de tourisme
Une moindre demande des prestataires de
chambres d’hôtes
Maintien de la qualification

Une ressource redéployée sur les territoires

PILOTE

PÔLE QUALITE

➦AXE 6

7.000€

QUALIFICATION DE L’OFFRE
Eco-label Européen et environnement pour les sites de visites

Maintien du partenariat avec l’ADEME pour l’
écolabel européen
Faible mobilisation des sites de visite pour la
norme AFNOR Environnement
Gironde Tourisme dans les groupes de travail
Plan Climat Energie

Flyer présentant les services de Gironde
Tourisme :
pré-diagnostic, diagnostic effectué par un
consultant spécialisé - financement Ademe,
Suivi et accompagnement pour demande
certification Afnor.
Partenariat avec le Syndicat de l’hôtellerie de
plein air :
Affiches “les bons gestes”
Sacs de pré-tri

PILOTE

PÔLE QUALITÉ

➦AXE 6

1.000€

RENFORCER ENSEMBLE NOTRE
ATTRACTIVITÉ

En lien avec le Département et les collectivités
Stratégies touristiques

LES CONVENTIONS D’ACTIONS TOURISTIQUES
Le nouveau dispositif départemental de soutien au
développement touristique des territoires
Conclues avec les acteurs de territoires ayant une identité
touristique pertinente, les CAT constituent le nouveau socle du
partenariat avec le Département en matière touristique.
Les CAT doivent répondre aux priorités départementales du
Schéma de développement touristique durable de la Gironde
2017-2021 :
●
tourisme durable dans ses composantes économique,
environnementale et solidaire,
●
tourisme de découverte,
●
innovation et numérique,
●
slow-tourisme,
●
accessibilité et mobilité.
Les CAT sont conclues pour une durée de 2 ans, avec un
calendrier glissant à partir de 2018 jusqu’en 2021.
L’aide du Département peut atteindre 35% du coût des actions
retenues.

Les premières conventions votées
2 premières CAT ont été votées en juillet 2018 :
●
avec les 4 Communautés de communes de
Haute-Gironde (portage technique et administratif partagé
par leurs offices de tourisme respectifs et coordonné par
l’OT de Blaye) : construites sur l’émergence d’une
nouvelle destination “ Blaye, Bourg, Terres d’Estuaire”, les
actions comprennent la création de nouveaux produits
touristiques sur la route du vin de Bordeaux en
Blaye-Bourg, la mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie
d'accueil des bateaux de croisière fluviale, la mise en
place d'outils numériques communs,
●
avec l’Office de Tourisme de l'Entre-deux-Mers : les
actions concernent le numérique, la valorisation du
patrimoine et l’itinérance pédestre et cyclable.
3 autres CAT sont en cours d’élaboration en Médoc, Libournais et
Sud Gironde.
Aux côtés du Service Tourisme, Gironde Tourisme apporte son
appui au déploiement de ce dispositif partenarial.
PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 9

1 000€

ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COLLECTIVITÉS
EN LIEN AVEC GIRONDE RESSOURCES ET LES PACTES TERRITORIAUX
Gironde Tourisme partenaire de Gironde Ressources,
nouvelle agence départementale au service
des territoires
Pour répondre aux besoins en ingénierie des acteurs publics
locaux, le Département, les communes et les EPCI ont créé
ensemble
Gironde
Ressources,
agence
technique
départementale.
S’appuyant sur ses compétences propres ainsi que sur les
compétences métiers du Département, l’agence propose une
offre d’ingénierie personnalisée pour la formalisation, le montage
et le suivi des projets.
Pour les projets touristiques, Gironde Ressources s’appuie sur
l’expertise de Gironde Tourisme qui propose des prestations
d’ingénierie en matière d’élaboration de stratégies de
développement touristique, de qualification de l’offre touristique,
d'assistance à la mise en place de la taxe de séjour,
d’organisation des Offices de Tourisme.

Gironde Tourisme engagé dans la co-construction des
pactes territoriaux
En adoptant Gironde 2033 à l’unanimité le 18 décembre 2014, le
Département a posé les fondements de sa nouvelle stratégie en
faveur des solidarités humaines et territoriales pour la Gironde.
Pour la concrétiser en proximité, il mène un dialogue qui se
déploie sur 9 secteurs girondins.
Les pactes territoriaux issus de cette démarche représentent
des contrats de co-responsabilité, fédérant l’ensemble des
forces vives d'un territoire autour d’engagements réciproques à
l’horizon 2021. Leur mise en œuvre s’effectue dans le dialogue,
notamment à travers les conseils de territoire, larges espaces d’
échanges organisés 2 fois par an sur chacun des 9 territoires.
Gironde Tourisme est un partenaire actif de ces conseils de
territoire en particulier au travers d’ateliers "témoignage" autour
d'actions touristiques inspirantes et transférables : itinérance,
écotourisme, pratiques durables, ...
PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 9

1 000€

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME
L’assistance au réseau
Pour la 5ème année, le montant des
cotisations demeure inchangé
Compris dans la cotisation des offices de tourisme à
Gironde Tourisme
Le conseil juridique social
Le conseil juridique règlementaire
L’instruction des dossiers de classement et leur transmission
à la préfecture (accès aux documents types, information
générale, traitement administratif)
L’accès au site d’évaluation du classement « ClassTou » (mis
à disposition par Offices de Tourisme de France)
100% des 29 offices de tourisme de Gironde
adhèrent à Gironde Tourisme

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME
VEAU

NOU

La journée du réseau des offices de tourisme
Journée d’échanges
Jeudi 24 janvier à Salles.

La bourse aux dépliants
La 29ème bourse aux dépliants aura lieu le
Jeudi 4 avril à LACANAU.
Thème de l’année : l’hébergement insolite

Objectifs :
Favoriser les échanges et la connaissance du
réseau
Faire le point sur l’organisation des territoires et
des offices de tourisme après la loi NOTRe.
Présentation de la radioscopie du réseau en
lien avec Mona
Présenter des projets et actions exemplaires

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

PILOTE

➦AXE 4

1.000€

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 4

3.000€

ACCOMPAGNEMENT DU RÉSEAU DES OFFICES DE TOURISME
Amination de la démarche qualité collective

2002 - 2019
17 ans de démarche qualité
collective

Compris dans toutes les formules d’accompagnement
Des tests clients mystères par téléphone et/ou mail
L’accès aux documents, modèles et fiches conseil du site pro
de Gironde Tourisme
La participation aux journées techniques
➦Voir formules page suivante.

Office de Tourisme classés 68 %
14 ont la marque Qualité Tourisme 48%
41 bureaux Générosité de l'accueil 67%

PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 4

1.000€

Relations avec la Mona et Offices de Tourisme de France
Représentation du réseau Gironde
Participation au congrès d’Office de Tourisme de France à Reims (sept. 2019)
Réalisation d’audits qualité en Nouvelle Aquitaine (5 jours maximum)
PILOTE

PÔLE ITINÉRANCE

➦AXE 4

1.300€

NIVEAU 1
3 journées sur site 450€

NIVEAU 2
2 journées sur site 280€

NIVEAU 3
1 journées sur site 150€

Préparation sur la base du référentiel
des offices de tourisme de France
(volet 1)

Accompagnement au classement
Préparation au dossier de classement de
la catégorie 1 ou 2

Accompagnement au classement de
catégorie 3 ou Label Générosité de
l’accueil
Maîtrise des outils qualité : questionnaire
de satisfaction,
gestion des réclamations
Les éco-gestes et le développement
durable
Tableau des indicateurs
Accompagnement à la démarche qualité
(label Générosité de l’Accueil)
Rédaction de procédures
Formalisation des missions Accueil et
Information du public

Maîtrise de l’ensemble des chapitres :
relations à la collectivité, management
interne, promotion, relations avec les
réseaux institutionnels, relations avec les
socio-professionnels, accueil et
information du public et en option
boutique, organisation d’évènement et
commercialisation.
Réalisation d’un audit de progrès
OU Préparation sur la base de
l’approche processus
Cartographie des processus
Maîtrise des processus de management,
de services et supports
Mise en œuvre des processus
Réalisation d’un audit de progrès

Accompagnement à la démarche
qualité
Réalisation d’un audit de progrès
Formalisation des missions
Offices de tourisme en possession
de la marque QUALITE TOURISME TM
Le plan d’action annuel , suivi des actions
correctives suite à audit, audit blanc
possible

ANIMATION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ COLLECTIVE

En lien avec les professionnels
Conseiller et apporter des outils

CONVENTION AVEC CLÉVACANCES GIRONDE
Convention annuelle reconduite pour la 5e année
MISSIONS CONFIÉES À GIRONDE TOURISME
Réponse aux demandes d'informations générales
Organisation de visites
Assistance technique et commerciale sur les outils - espace propriétaires
Gestion des cotisations (appel, encaissement, reversement Clév. France)
Préparation des comptes de l'association
Prospection nouveaux adhérents
Visite technique nouvel entrant et visite de contrôle
Finalisation jusqu'à la détermination de la catégorie, avec ajustement, travaux,
Mise en ligne des nouveaux propriétaires (traitement photos, descriptif)
Mise à jour de la base
Formation adhérents, accompagnement commercial
Organisation réunions CA et AG
Préparation et mise en œuvre du plan d'actions
PILOTE
Suivi commissions nationales

PÔLE QUALIFICATION

➦AXE 6

ADMINISTRER SIRTAQUI ET ÉLARGIR LA DIFFUSION DES DONNÉES
Poursuivre le développement de la base de données
touristiques et de ses usages

Favoriser l’utilisation des données pour renforcer
l’attractivité des destinations

Dans le cadre de ses missions de promotion de l’offre
touristique, de développement et de coordination des acteurs
touristiques, Gironde Tourisme
est administrateur
départemental de la base de données d’informations
touristiques régionale SIRTAQUI (Système d’Informations
Régional Touristique d’AQUItaine).

L'ouverture des données publiques (open data) est une obligation depuis
2005. Les données publiques, ce sont les informations produites ou
reçues par l'État, par les collectivités territoriales, ainsi que par tous ceux
qui sont chargés d'une mission de service public dont les organismes
institutionnels de tourisme.
Les expériences d'open data laissent entrevoir les multiples possibilités
de créer, à partir de données ouvertes, des services numériques
innovants, notamment en matière d’itinérance (valorisation de différents
parcours) et de médiation pour la découverte du patrimoine (supports en
réalité augmentée).
Depuis le premier semestre 2018, une partie des données SIRTAQUI est
disponible sur la plateforme nationale DATAtourisme qui collecte, agrège
et diffuse en open data les données produites par les acteurs touristiques
institutionnels
En 2019, l’objectif est d’augmenter les données disponibles, d’optimiser
leur qualité et de proposer des pistes de modèle économique et de mode
de gouvernance pour préparer l’autonomie et la durabilité du dispositif.

En Gironde, le réseau regroupe 284 utilisateurs dans 39
structures dont tous les Offices de Tourisme qui utilisent les
données pour éditer des brochures ou des catalogues à la
carte, alimenter leur(s) site(s) internet et mobiles et répondre
aux visiteurs en amont, pendant et après leurs séjours.
En 2019, Gironde Tourisme poursuivra sa mission d’animation
du réseau dans un objectif renouvelé d’amélioration de la
qualité des données.

PILOTE

PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 4

13 800€

PÔLE DIRECTION

➦AXE 5

1 500€

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET
En s’adossant aux expertises du Club Ingénierie de Tourisme &
Territoires, élargir l’offre de services d’accompagnement au
bénéfice du développement des entreprises, des porteurs de
projet et des destinations touristiques.
Accompagner les porteurs de projet en locatif touristique avec de
nouveaux outils :
lecture de business plan
accompagnement juridique et fiscal
accompagnement marketing

PILOTE

PÔLE QUALIFICATION

➦AXE 6

1 500€

ANIMER LE RÉSEAU DES TECHNICIENS DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL
Base de lieux de tournages
La nouvelle base de lieux de tournage ouverte en
mai 2017 a trouvé son rythme de croisière.
En 2019, de nouvelles opportunités permettront
au BAT d’enrichir cette base avec de nouveaux
lieux, permettant une meilleur visibilité pour les
productions.

Base Taf
La base TAF (Techniciens-Artistes-Figurants)
actuellement utilisée est en refonte et une
nouvelle base verra le jour courant 2019.
Cette modernisation d’outil, pilotée par Film
France, permettra d’harmoniser les pratiques
actuelles, notamment en ayant une base de
données directement accessible en ligne pour
tous les professionnels (techniciens et
producteurs).
Plus de validation nécessaire pour apparaître
mais un “label” Film France, délivré par les
commissions du film locales.

ANIMER LE RÉSEAU DES TECHNICIENS DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

Journées de mise en réseau des professionnels de la filière
Valoriser la main d’oeuvre locale auprès des productions venant
tourner en Gironde étant la priorité du BAT, l’évolution des
pratiques passe par le numérique mais également par un travail
de mise en réseau, le réseau étant la première source
d’embauche pour un intermittent.
Tout au long de l’année des journées professionnelles seront
mises en place par corps de métier afin de favoriser les
rencontres entre techniciens locaux.
Les thématiques abordées seront construites en fonction des
actualités avec l’agence régionale ALCA qui co-organise ces
rencontres.
PILOTE

BUREAU DES TOURNAGES

➦AXE 9

2 500€

PARTAGER LES EXPÉRIENCES
Au sein du club Ingénierie Développement de
Tourisme & Territoires

Au sein du G12
Fin 2015, les 12 Agences de Développement Touristique de
Nouvelle-Aquitaine ont acté, par une charte d’engagement,
leur intention d’intensifier leur collaboration en développant
de nouvelles pratiques de coopération.
Le réseau “G12” s’est ainsi engagé à partir des
connaissances et des savoir-faire, des pratiques et des
expériences de chacun de ses membres, à être un espace
de mutualisation et de capitalisation des connaissances et
des expériences.
L’objectif pour 2019 est d’engager un travail en commun sur
le sujet de l’observation touristique au sein des
Départements pour envisager des pistes de mutualisation.

Le club sera formalisé début 2019 et permettra aux ADT adhérentes
de bénéficier de services et avantages tels que intervention
d’experts, prestations et tarifs négociés, plateforme collaborative, …
En adhérant au club, Gironde Tourisme pourra élargir son offre de
services d’accompagnement au bénéfice du développement des
entreprises, des porteurs de projet et des destinations touristiques.

PILOTE

PILOTE

PÔLE DIRECTION

Affirmer un positionnement fort des Agences de Développement
Touristique en ingénierie et se rassembler autour de cette ambition
sont les fondements de la création de ce club, développé dans le
cadre d’un groupe de travail Ingénierie lancé en mai 2017 et auquel
Gironde Tourisme a participé.

➦AXE 9

1 000€

PÔLE QUALITE

➦AXE 9

3 500€

LA DEMARCHE DE PROGRES DE GIRONDE TOURISME
Mise en oeuvre d’une approche processus
Objectifs
Satisfaire les clients de Gironde Tourisme
Mettre en œuvre des méthodologies de travail fondées sur
le PDCA (Planifier, Développer, Contrôler, Ajuster)
Privilégier la transversalité entre les pôles
Repérer les dysfonctionnements et mettre en œuvre des
actions correctives : amélioration continue
Maîtriser les risques pour la mise en place des projets

Pilote du projet : Nathalie CARREAU

Méthodologie
Le projet sera déployé grâce à la ressource interne de
Gironde Tourisme.
Il sera fait appel à un cabinet conseil pour former l’équipe
projet et valider les grandes étapes du déploiement.

PILOTE

PÔLE DIRECTION

➦AXE 9

????€

BUDGET 2019

LE BUDGET PRÉVISIONNEL 2019
DÉPENSES

RECETTES

AXE 1

318.500 €

Subvention Conseil Départemental 2.100.000 €

AXE 2

90.400 €

Sub. Convention Bordeaux Métropole 180.000 €

AXE 3

131.400 €

AXE 4
AXE 5
AXE 6

44.100 €
5.000 €
34.500 €

Cotisations offices de tourisme
Classement des meublés
Partenariat Clévacances

19.000 €
40.000 €
32.000 €

AXE 7

-

Accompagnement des territoires

5000 €

AXE 8

10.000 €

Démarche qualité offices de tourisme

3500 €

AXE 9

68.600 €

Partenariat qualité - Mona

1.000 €

TOTAL ACTIONS
Frais de structure
Charges de personnel
TOTAL

€

702.500 €
137.500 €
1.770.000 €
2.610.000 €

Objectif 2019 : augmenter la part des cotisations adhérents

Cotisations adhérents

Partenariats actions presse
Participations actions promotion
Marque Accueil vélo
Produits financiers
Cont. de destination Bordeaux
Partenariats
Reprise de l'excédent reporté
TOTAL

6.000 €

4.000 €
15.000 €
3.000 €
2.750 €
50.000 €
30.000 €
118.750 €
2.610.000 €

EVOLUTION 2016-2019 DU BUDGET DE GIRONDE TOURISME

Actions en 2016 ➥ 345.000 €

Actions en 2019 ➥ 702.500 €

Certaines activités de conseil, d’ingénierie et de coordinations des acteurs n’apparaissent pas dans le
budget action, mais sont liées à la ressource humaine de Gironde Tourisme.
À noter que les recettes ont progressé de 5,43% sur la même période.

