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LE CŒUR DE PROJET

La Route Verte



La commande politique

Méthodologie :

• produire une stratégie collective

• l'OT de Blaye  coordinateur, assembleur des contributions des 4 CdC

Positionnement : 

• une destination d'excursionnisme dans un premier temps

• autour de 2 pôles (Blaye Bourg) et 1 colonne vertébrale (Route Verte)

• l'ensemble du territoire doit trouver une place naturelle dans le 
projet



L'équipe projet

Un élu référent : Pierre JOLY (maire de Bourg, VP CC Gd Cubzaguais)

Un correspondant par OT

• Nicolas MONSEIGNE (Blaye)

Comptabilité du projet / stratégie numérique

• Stéphanie BALLOT (Bourg Cubzaguais)

observation touristique

• Florian SARRAZIN (CC Estuaire – Terres d'Oiseaux)

mutualisation des moyens des OT

• Annabelle GERARD (Latitude Nord Gironde)

animation de réseau des professionnels

• Sébastien OTIN (Pays Haute-Gironde)

Référent NOTT





LES AVANCÉES DU PROJET

Vol en montgolfière – La Ferme du Ciel - Laruscade



Regagner de la crédibilité pour demander des efforts

Le socle initial : mutualiser pour améliorer l'usage client/visiteur

- fusion de nos éditions

- fusion de nos sites web

- un réseau de distribution/billetterie territorialisé

Cette réflexion sur l'usage client nous oblige à revoir nos usages internes

- formaliser une stratégie éditoriale partagée…

- …donc nous doter d'une marque commune

- faire un effort conjoint sur la donnée (SIRTAQUI, contenus…)

- fusionner puis externaliser la régie pub

- harmoniser les relations OT/sociopros



SIRTAQUI ++,
traductions

Editions
Site web + 
billetterie

Manuel 
des ventes

Marque Relat° prestas/OT

TS

Ingénierie $$$

Qualificat°
Prof° par la 
production

Equipes en 
mode projet

Plan MKG 
Routes du Vin

Interprétation
Route Verte

Plan MKG 
BBTE

2017

2018

2019

Projet



Actions 2019

>> Renforcement des nouveautés 2018 :

éditions, site web

Billetterie

Animation réseau œnotourisme

>> Développement

Lancement d'une étude AMO pour la Route Verte

Plateforme mutualisée pour aider les CdC à collecter la TS

Refonte de la carte touristique

Poursuivre la création de contenus : films, photo, + rédaction et 
traduction dans SIRTAQUI

Mise en place "Thank you for coming" sur la restauration

Equipement numérique nouvel OT Blaye + étude OT Bourg

Accueils presse coordonnés


