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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 »  

  



Page 4 sur 103 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ORIENTATION 1- Rencontrer Physiquement le Grand Public 5 

   ORIENTATION 12- Innover dans nos dispositifs d’observation  95 

 ORIENTATION 11- Aller plus loin dans l’accompagnement des territoires 91 

    ORIENTATION 2- Favoriser la rencontre numérique 21 

    ORIENTATION 3- Collaborer avec nos prescripteurs et influenceurs 31 

   ORIENTATION 7- Créer et animer des collectifs au sein de l’Agence 62 

   ORIENTATION 6- Inventer de nouvelles méthodes de travail  58 

    ORIENTATION 5- Travailler les clientèles de proximité  44 

    ORIENTATION 4- Accompagner nos prestataires sur le Web 41 

   ORIENTATION 10- Impliquer nos partenaires autour de nos outils 87 

   ORIENTATION 9- Qualifier l’offre touristique 79 

   ORIENTATION 8- Maintenir notre avance numérique 73 



Page 5 sur 103 

 

 

  

 

 
  

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 2021, 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 2021, il était prévu les salons suivants :  
- Salon national de la pêche et des loisirs - Clermont-Ferrand -> annulé 
- Salon du randonneur – Lyon -> annulé 
- Salon de l'agriculture – Paris -> annulé 
- Marché de Bercy – Paris 
- Salon du Roc d'Azur - Fréjus 
- Festival du film de voyage et d’aventure What a trip – Montpellier 
- Festival des Templiers - Millau 
 
 
Ces salons thématiques sont coordonnés par l’ADT avec l’appui logistique du service 
communication du Conseil Départemental. 
 
Marché de Bercy – Paris 
 
Les participants : ADT (Bruno Astoul, Noémie Firtion), Aveyron Attractivité (Laëtitia Martin, 
Ariana Goriziano), CDT (Rémi Cadennes) 
 
Le stand/emplacement : Le stand était placé devant les Salons de l’Aveyron, à côté de la 
buvette. Le stand était ouvert sur 3 côtés permettant une excellente visibilité de tous les 
passants. Le stand constitué de 2 tentes de la DBD était habillé par des bâches spécialement 
créées pour l’occasion avec des visuels mêlant tourisme et attractivité (visuels de paysages, 
d’activités et de personnes s’étant installées en Aveyron). Il y avait aussi des kakémonos 
faisant la promotion d’un jeu concours permettant de remporter un week-end en Aveyron (2 
billets d’avion + hébergement en gîte 5 étoiles + location de voiture). La carte sur l’affiche a 
énormément suscité d’intérêt  
 
Présence Stand Aveyron : 
- ADT Aveyron : Noémie FIRTON et Bruno ASTOUL 
- Aveyron Recrute : Laetitia MARTINS et Arianna GORIZIANO 
- Amelia International : Sonia BEN HAMED et Elise DEMONTROND 
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Stand :  
18m2 (6x3), avec un grand côté et un petit côté ouvert. 
Bien placé en face de la buvette et devant les Salons de l’Aveyron 
Meublé avec 3 ensembles « mange debouts + tabourets », des kakémonos pour le jeu 
concours, une grande bâche avec des visuels pour le tourisme et L’Aveyron recrute, une TV 
diffusant des films touristiques + offres d’emploi + film Aveyron Recrute, un présentoir à 
brochures, moquette verte au sol. Le stand était visuellement beau, attrayant avec la 
présence de la grande bâche.  
 

 

 
 

 
 
Fréquentation :  
587 personnes comptabilisées sur le stand et 290 paniers Welcotour 
 
Il y a eu une fréquentation très élevée sur les 3 jours. Journée du vendredi un peu plus calme 
avec une clientèle davantage + de 60 ans. Tous les soirs à partir de 17h, fréquentation jeune 
et festive. Le week-end en journée, + de familles. 
De nombreux contacts avaient des racines aveyronnaises, souhaitaient avoir des informations 
ou montrer aux personnes qui les accompagnaient d’où ils étaient originaires.  
Grand intérêt pour le tourisme de manière générale (PBVF, sites incontournables, paysages, 
gastronomie), beaucoup de demande aussi pour des conseils randonnées/loisirs.  
Quelques contacts sont venus sur le stand pour voir les équipes de l’Aveyron recrute.  
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Diffusion de brochures : 
Mag FR : 400 
Cartes FR : 400 
Magazine Gastronomie : 400 
 
Animations sur le Stand : 
- Jeu concours avec 3 lots = 1 week-end en Aveyron : billets d’avion, gîte + voiture 
Retour sur le jeu concours : 230 participants. Intéressant mais faible par rapport à la 
fréquentation du salon. Le QR code n'est peut-être pas la solution optimale pour 
communiquer sur le jeu. A voir la prochaine fois pour une urne avec bulletins à remplir ? 
Parfois des difficultés pour jouer en fonction du téléphone (modèle, récence, maîtrise de 
l’utilisateur). 
 
- Mailing pré salon pour prévenir les contacts de notre base habitant dans l’IDF : 437 
destinataires, taux d’ouverture de 25,53% (384 mails ouverts), 4,87% clics (21 cliqueurs). Le 
mailing a obtenu un bon taux d’ouverture puisqu’une personne sur 4 a ouvert le mail. Le 
taux de clic est relativement faible mais cela est cohérent puisque toutes les informations 
étaient présentes dans le mail.  



Page 9 sur 103 

 

Observations : 
Les visiteurs ont apprécié d’avoir un stand Tourisme Aveyron avec de la documentation. Le 
papier plait toujours autant et les goodies (sacs, stylos, ballons) sont toujours très 
demandés. La carte sur la bâche a été un véritable succès. Elle a permis de faire venir les 
gens qui souhaitaient situer l’Aveyron ou discuter autour de la carte. C’est un élément 
particulièrement important et constitue une véritable porte d’entrée pour aborder les 
visiteurs.  
 
 
Roc d’Azur - Fréjus 
 
Présence Stand Aveyron : 
- ADT Aveyron : Cathy ARAGON 
- OT Roquefort : Mathias Hervas (com/com Saint-Affrique) 
- Roc Laissagais : Pierre BOYER 
- OT Larzac : Loïc Ayral (Gravel Expèrience), Aurélie Ladet (Antipodes) 
-  Com/Com Millau Grand Causses : Geoffroy BARRABE 
- Natural Games : Michael Pradayrol, Raphael Duffour 
 
Stand :  
Dimension du stand : 36m2  
18m2 pour Millau Grand Causses et NG 
18m2 pour Pays de Roquefort et du Saint-Affricain, Roc Laissagais, OT Larzac et Tourisme 
Aveyron. 
Après négociation un espace vide pour faire une réserve nous a été laissé. 
Située dans le salon intérieur. 
Cette année très mal placé dans le fond du chapiteau.  
 
Mailing pré salon pour prévenir les contacts de notre base habitant dans les alentours : 87 
destinataires, taux d’ouverture de 28,74% (25 mails ouverts), 3,45% clics (3 cliqueurs). Le 
mailing a obtenu un bon taux d’ouverture puisque plus d’une personne sur 4 a ouvert le 
mail. Le taux de clic est relativement faible mais cela est cohérent puisque toutes les 
informations étaient présentes dans le mail.  
 
 
Fréquentation :  
Fréquentation en baisse par rapport aux autres éditions avec 30 % d’exposants en moins et 
7000 participants en moins.   
Nous avons ressenti cette baisse d’autant plus que nous étions très mal placé : dans la 
dernière allée, avec les portes d’entrées et de sorties dans l’allée juste derrière nous.  
Malgrès ce manque de fréquentation les contacts ont été de qualités avec l’envoi d’une 
trentaine de paniers welcotour sur les circuits VTT mais aussi sur le cyclotourisme et sur les 
hébergements.  
Cette année nous avons eu pas mal de demande sur de l’itinérance vélos. 
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Jeudi 7 octobre : 44 contacts 
Vendredi 8 octobre : 58 contacts 
Samedi 9 octobre : 99 contacts 
Dimanche 10 octobre : 23 contacts 
 

 
 

Diffusion de brochures : 
Mag FR : 100 
Cartes FR : 100 
 
Animations sur le Stand : 
 
* Jeux Concours organisé par l’ADT avec un tirage chaque soir, 104 participants. 
- jeudi : 2 dossards pour une des courses du Roc Laissagais 
- Vendredi : week-end à Millau avec nuit en Camping + entrée VIP au NG 
- Samedi : 2 week-end à Saint Affrique + dossards pour la Sainte Affricaine. 
 
* Séance de dédicace le vendredi avec Marine CABIROU vice-championne du monde en 
2021 et gagnante de la coupe du monde en 2020 
 
Demandes : Cette année nous avons eu pas mal de demande sur de l’itinérance vélos, avec 
des formules tout inclues (hébergements, transport des bagages...). Hélas nous n’avons pas 
beaucoup de formules de ce type. 
Malgré la position du stand les visiteurs qui sont venus jusqu’à nous ont apprécié les 
informations fournies et notamment la table numérique du Parc Régional des Grands 
Causses. 
Comme chaque année un excellent partenariat avec les différents prestataires. 
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Festival du film de voyage et d’aventure What a trip – Montpellier 
 
What a Trip Festival :  
Festival international du film de voyage et d’aventure qui réunit chaque année des milliers 
de passionnés de voyages et d’aventure. 
 
 
Objectif :  
Opération réalisée en partenariat avec les départements du Lot et de la Lozère dans le cadre 
du J3. 
Distinguer l’image, rajeunir notre cible et faire la promotion de nos 3 départements. 
Montrer la proximité de notre département au public présent, la variété de nos paysages, 
développer la consommation en courts week-ends, montrer que “l’ailleurs n’est pas loin”. 
 
Présence Stand Aveyron : 
- ADT Aveyron : Noémie FIRTON et Cathy ARAGON 
- ADT  Lot : Aude LECONTE et Magalie 
-ADT Lozère: Léa BIREMONT et Julian SUAU 
 
Stand :  
32m2 (8x4), avec le grand côté ouvert. 
Bien placé à l’entrée du village. 
Meublé avec 3 banques d’accueil personnalisées, des kakémonos pour le jeu concours, une 
grande bâche avec des visuels des 3 destinations, une TV diffusant des films spécialement 
créés pour les destinations par les blogueurs d’Entre 2 pôles, un présentoir à brochures pour 
chaque destination, un tableau fourni par le CDT Lozère, moquette verte au sol. Le stand 
était visuellement beau, attrayant avec la présence de la grande bâche et uniforme avec des 
banques identiques créant une harmonie du mobilier.  
         

 
  



Page 12 sur 103 

 

Mailing pré salon pour prévenir les contacts de notre base habitant dans les alentours : 1243 
destinataires, taux d’ouverture de 33,62% (385 mails ouverts), 2,71% clics (31 cliqueurs). Le 
mailing a obtenu un bon taux d’ouverture puisqu’une personne sur 3 a ouvert le mail. Le 
taux de clic est relativement faible mais cela est cohérent puisque toutes les informations 
étaient présentes dans le mail.  
 
Fréquentation :  
Peut-être moins de visiteurs que ce que l’on espérait, mais des contacts très qualitatifs 
Pour l’Aveyron : 
Jeudi 5 octobre : 44 contacts  
Vendredi 6 octobre : 125 contacts 
Samedi 7 octobre : 92 contacts 
Dimanche 8 octobre : 36 contacts 
La journée du samedi a été perturbée par la manifestation des anti-pass, fermeture de l’accès 
au salon pendant 1h et fermeture à 20h à la place de 23h pour cause d’alerte orange météo. 
 
Le public a été très différent de celui que nous avions pu imaginer. Avec la thématique du film 
de voyage et d’aventure, nous imaginions une cible jeune (20-40 ans) avec des modes de 
voyage peut-être plus portés sur l’itinérance et la proximité de la nature (vans, campings) et 
avec une consommation d’activités sportives et atypiques (activités à sensations fortes, via 
ferrata, etc). En réalité, nous avons eu beaucoup d’interactions avec des retraités et des 
personnes de plus de 50 ans. Néanmoins, cela reste un public qui a été très intéressé par notre 
destination.  
Une part des personnes avec qui nous avons échangé était d’origine aveyronnaise (souvent 
du Sud Aveyron) mais était réceptive à découvrir d’autres sites de balades, visites dans le 
département.  
 

 
 
Diffusion de brochures : 
Mag FR : 200 
Cartes FR : 275 
Nous avons aussi fait de nombreux paniers Welcotour.  
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Festival des Templiers - Millau 
 
Les participants : Aveyron Attractivité (Laëtitia Martin, Arianna Goriziano, Marie-Paule…), ADT 
Aveyron (Noémie Firtion, Marie Fages) 
 
 
Le stand/emplacement : Emplacement situé dans la tente principale, juste après les espaces 
réservés à l’inscription à la course. En face du stand de Espace Trail Millau. L’emplacement 
n’était pas mauvais car nous étions parmi les premiers exposants. Après notre espace, il y avait 
beaucoup d’exposants, avec des emplacements bien plus réduits, qui ne permettaient que 
peu de visibilité. Nous avions donc un emplacement correct. Néanmoins, l’Office de Tourisme 
de Millau était installé juste avant les inscriptions, à l’extérieur de la tente, dans une roulotte 
qui a attiré beaucoup de monde. Le format « roulotte » était original, et l’emplacement en 
dehors de la tente principale était très intéressant pour les coureurs voulant juste récupérer 
leurs dossards. 
 
 
Fréquentation : De nombreuses personnes se sont rendues sur le salon mais beaucoup 
d’intérêt pour les formalités administratives liées à la course et aux équipements sportifs. 
Nous avons vu défiler des milliers de visiteurs mais le stand n’était pas spécialement adapté à 
cet évènement (pas de photos de sport et un message mélangé entre vacances et travail en 
Aveyron).  La fréquentation a été intense sur tout le week-end avec une pointe de visiteurs les 
jours précédents les courses les plus importantes. Le public était constitué de coureurs et de 
leurs accompagnants (compagnon/compagne/enfants).  
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Demandes : Nous avons eu des demandes surtout de la part des personnes accompagnant les 
coureurs afin de savoir ce qu’il était possible de faire dans les environs. Nous avons eu 
quelques demandes concernant les activités à réaliser avec des enfants afin de les occuper 
durant la course.  
Néanmoins, les personnes que nous avons pu rencontrer ne restaient que très peu de temps, 
généralement le week-end de la course uniquement. Les visiteurs avec qui nous avons pu 
échanger nous ont fait part de leur étonnement vis-à-vis de l’Aveyron, ils ne pensaient pas 
que cela serait aussi beau et qu’il y aurait autant de sites à voir et d’activités à faire. Ils ont 
envie de revenir et nous ont parlé de potentiels projets de vacances sur notre territoire pour 
leurs congés à venir. 
 
Diffusion des brochures :  
Brochures : 60  
Cartes : 60  
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• Supports de Communication 
 
Les éditions  
 
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 conditions normales. En effet, seulement la moitié des magazines enAveyron n’a pu 
être diffusé en 2020. Il en a été 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 raisons (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 datées 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 marque page explicatif a été réalisé pour 2021 et a 
accompagné chaque magazine papier diffusé. 
 
De cette manière, en 2021, l’ADT a poursuivi, 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) 
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Les affiches RIS Départementales 
 
Dans le cadre du renouvellement des affiches des RIS départementaux, les affiches ont été 
actualisés (Contenu texte mise à jour, remplacement de photos, ….) 
 
 
Set de table 

L’ADT a accompagné l’UMIH dans la réalisation de sets de table afin d’effectuer la 
promotion de l’Aveyron dans les différents établissements du secteur de l’hôtellerie.  

Pour cela, 1 000 000 d’exemplaires ont été imprimés et 200 000 exemplaires ont été 
distribués en Aveyron en 2021.  

Grâce à la mise en place d’un QR Code, un jeu était accessible depuis le set de table.  
9216 personnes ont participé au jeu qui s’est déroulé du 15 juillet au 31 octobre.  
6765 personnes ont bien répondu et 1826 personnes se sont inscrites à la newsletter de 
Tourisme Aveyron.  

L’opération se poursuit en 2022 avec la distribution des 800 000 exemplaires restants. 
Pour cela, des grandes villes ont été identifiées : Toulouse, Paris, et Montpellier. La 
distribution des sets fera via les partenaires fournisseurs de l’UMIH.  

Un nouveau jeu sera également mis en place durant la période de distribution 
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Vidéos « Dégustez l’Aveyron »  
 
Cette opération a bénéficié d’une aide financière du Conseil Départemental dans le cadre du 
plan de relance mis en œuvre pour favoriser la reprise de la consommation touristique.  
 
Elles visent à valoriser les restaurateurs aveyronnais ainsi que la production locale. 
 
Réalisation de 6 vidéos en partenariat avec l'UMIH :  
 
Interviews de restaurateurs 
- Jean-Pierre Pachins à Arvieu 
- Gautier Rayrolles à Lacroix Barrez 
- Antoine et Alex à Bezonnes 
 
Recettes 
- L’aligot 
- La pascade 
- Le chou farci 
 
Les vidéos ont été tournées avec ArProductions et cumulent environ 9000 vues. 
Des posts et des stories Instagram ont également été réalisés afin de relayer vers la chaîne 
Youtube.  
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• Accueillir nos Clients  
 
AIRE DU VIADUC DE MILLAU 
En raison de la crise sanitaire et des décisions gouvernementales l’Aire du Viaduc de Millau a 
été fermé du 1 janvier au 19 mai 2021, soit 4 mois et demi. 
 
Horaires d’ouverture, ajustés suivant les saisons et les fréquentations :  

- Du 19 mai au 11 juin : 10h/18h + 9h/18h week-end et jours 
fériés 
- Du 12 juin au 03 juillet : 9h/18h 

    - Du 04 juillet au 31 août : 9h/19h 
    - Du 01 septembre au 30 septembre : 9h/18h 
    - Du 01 octobre au 07 novembre : 10h/18h 
    - Du 08 novembre au 31 décembre : 10h/17h 
 
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). 
- Pass sanitaire 

 
La clientèle accueillie sur l’Aire a été, en 2021 comme en 2020, très majoritairement française 
(plus de 90%). Les régions les plus représentées ont été l’Occitanie, l’Auvergne Rhône Alpes, 
PACA, la Nouvelle Aquitaine et l’Ile de France. 
 
 
En partenariat avec la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, une fresque a été créé, en juin 
2021, sous le tunnel, permettant un accueil plus chaleureux pour les visiteurs de l’aire qui 
arrivent depuis le parking extérieur à l’A75 (via Saint Germain/Millau). 
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Animations sur l’Aire du Viaduc de Millau en 2021 
 
- L’exposition du Club des sites de l’Aveyron a été prolongée en 2021. 
 
- Pendant la saison estivale 2021, les dégustations de produits locaux initialement prévus ont 
été annulées en raison de la crise sanitaire. 
 
 
- Le samedi 3 juillet 2021 :  
10 ans du classement UNESCO des Causses & Cévennes 
L’entente Causses et Cévennes a fêté les 10 ans du  
classement sur l’aire du Viaduc. 
Diverses animations ont été proposées : conférences, 
marché de producteur, animations nature… 
 
 
 
- Le jeudi 22 juillet 2021 : Emmène ton chien à Millau en Aveyron 
Inauguration du parcours agility mise en place sur l’aire, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme de Millau grands Causses et la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau, dans le 
cadre de la démarche « Emmène ton chien ». 
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- Le jeudi 30 septembre 2021 : Soirée de gala du séminaire « TEPOS » 
Lors de la 11ième rencontre nationale « TEPOS », organisé par le Parc Régional des Grands 
Causses, la soirée de gala a eu lieu sur l’Aire du Viaduc. Animations proposées durant la soirée : 
lecture de paysage, visite libre de la ferme caussenarde, point d’observation libre du Viaduc 
de Millau, lecture de conte, observation astronomique, village des producteurs pour boire & 
manger, concert. 

  

- Le mardi 9 novembre 2021 :  
Soirée « internes en médecine » 
Les nouveaux internes en médecine de la faculté 
de Montpellier ont été accueillis sur l’Aire du 
Viaduc. Un moment de convivialité et d’échanges 
entre internes en médecine, élus et médecins. 

 
 
 
 
AIRE DE L’AVEYRON 
L’organisation et le fonctionnement de l’espace tourisme de l’aire de l’Aveyron ont été 
modifiés depuis le début de la crise Covid en mars 2020.  
Il n’y a plus de présence physique permanente, mais numérique, avec un grand écran 
surplombant le hall principal de l’aire. Ce dernier a été alimenté régulièrement avec les 
animations et évènements ayant pu se dérouler en 2021 (via l’outil Screentour). Le présentoir 
est régulièrement approvisionné, en magazines et cartes de l’Aveyron, par un membre du 
personnel de l’aire du Viaduc de Millau. 
Un jeu-concours « Le Grand Jeu de l’été » a été proposé durant la saison estivale 2021. Un 
kakémono a été mis en place ainsi que des flyers. Les usagers de l’aire de l’Aveyron pouvaient 
ainsi participer à ce jeu via un QR code, et tenter de gagner leurs futures vacances en Aveyron. 
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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 2021, le portail internet www.tourisme-aveyron.com a continué à être enrichi pour 
promouvoir la destination. Il a été également une plateforme où il est possible d’être réactif 
et de s’adapter aux attentes des internautes, notamment pendant la crise sanitaire en leur 
proposant des contenus répondant à leurs questionnements et les rassurant. 
 
Du nouveau contenu a aussi été créé pour être toujours plus performant au niveau 
référencement naturel. Par exemple, la page marchés de Rodez a pour but de renseigner 
l’internaute le plus rapidement possible lorsqu’il fait une requête sur un moteur de 
recherche et de se positionner tout en haut des résultats.  

 
Des formulaires d’inscriptions à nos newsletters ont été ajouté au travers du site pour 
développer notre base client et maintenir un contact avec les internautes grâce à la GRC. 
En parallèle, le site a été adapté aux règlementations gouvernementales du RGPD proposant 
aux internautes le choix d’enregistrer ses cookies ou non lors de leur navigation.  
 
Malgré la perte de comptage dû au bandeau RGPD (estimée entre 10% et 30%) et quelques 
semaines de confinement, la fréquentation du site en 2021 a augmenté de 3% avec presque 
2,5 millions de visites. 

  

http://www.tourisme-aveyron.com/
https://www.tourisme-aveyron.com/fr/voir-faire/decouvrir-aveyron/villes-et-villages/rodez/marches-rodez
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• Contenu au format expériences 
 
La campagne de communication « L’Ailleurs n’est pas loin » s’est poursuivi en 2021 et les 
offices de tourismes ont continué à enrichir les expériences à vivre en Aveyron portant leur 
nombre total à 70. Au vu du nombre important d’expériences, la page sommaire a été 
améliorée permettant une recherche par carte. 
 
En 2021, les expériences ont cumulé plus de 189 000 vues. 
 
 

 
 
 
Déploiement de contenus sur la plateforme spécialisée OUTDOOR ACTIVE  

Outdoor Active est une plateforme européenne dédiée aux activités de pleine nature. Cet 
outil permet notamment de trouver des itinéraires et des circuits sur des cartes 
thématiques (rando pédestres, cyclistes, équestres, …) et de découvrir de nouvelles 
destinations par le biais de guides voyages et/ou d’échanges avec la communauté. La 
plateforme intègre également une application mobile et un système de navigation GPS. 
 
L’ADT a intégré en 2021 l’écosystème numérique de la plateforme Outdoor Active avec 
l’objectif de s’adresser par ce biais à une clientèle ciblée et spécifique de pratiquant 
outdoor. Elle a ouvert sur la plateforme une « vitrine » qui comprend : 

- L’ensemble du contenu du SITA en POI, parcours et évènements, à la date de 
l’export (22/03/2021) 

- Un guide voyage de la destination Aveyron, avec images et textes descriptifs 
- Une page de profil Tourisme Aveyron avec un accès au back office pour consulter 

les statistiques du contenu Aveyron, ajouter des parcours, etc… 
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L’ADT a également participé à une campagne de communication Automne avec Outdoor 
Active sur la thématique Cyclotourisme et VTT. Chacune de ces 2 thématiques était promue 
à travers une sélection de circuits « têtes de gondole », des photos en haute définition et 
un texte de présentation du territoire associé à la pratique de l’activité. 
Plusieurs canaux de communication étaient utilisés par Outdoor Active pour cette 
campagne : 

- Une newsletter saisonnière 
- Un affichage en page d’accueil du site Outdoor Active pendant 2 mois 
- Un post par activité, sur Facebook et Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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. La promotion de cette application est appuyée pendant la saison estivale par des 
affiches abribus du Département et des spots sur la radio Totem en Aveyron et dans les 
départements limitrophes.   
 
Cette année encore, la webapp et l’application Sortir en Aveyron ont été impacté par la crise 
sanitaire, de nombreux événements n’ayant pas eu lieu en 2021. La fréquentation est 
cependant restée quasi identique à 2020 avec 26 599 consultations. 
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Les blogs thématiques de la destination 
 
Les deux blogs thématiques de la destination « Dégustez l’Aveyron » et « Découvrir 
l’Aveyron » ont bénéficié d’une refonte graphique et ergonomique en 2021. Plus dans l’air 
du temps, les blogs sont désormais complètement adaptés aux mobiles. En 2021, les blogs 
cumulent 286 410 visites, soit une baisse de 14% par rapport à 2020, très certainement due 
à l’impossibilité de compter les visites des internautes refusant les cookies. 

 

 
 
 
Écriture d’expériences pour le CRT Occitanie 
 
En 2021, nous avons proposé des roadtrips en partenariat avec le Lot, le Tarn et le Tarn et 
Garonne. 
La stratégie contenu expérientiel du CRTL s’est transformé en « Fabuleux Voyages » en cours 
d’année et le contenu existant a été dispatché sur les pages de leur site web. Nous continuons 
de proposer du contenu pour répondre à cette nouvelle stratégie. 
 
 

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. 
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• 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. Facebook et 
Instagram en particulier sont devenus des outils importants de promotion payante pour 
assurer la visibilité à la destination, notamment dans le cadre de la campagne « L’ailleurs 
n’est pas loin ». 
 
En 2021, la visibilité du contenu sur les réseaux sociaux ont également été impacté par le 
RGPD ainsi que par la nouvelle politique de confidentialité d’Apple, rendant la mesure des 
retombées plus compliquées. 
 

L’apparition de nouvelles fonctionnalités comme les reels a permis la création de nouveaux 
contenus adaptés et des collaborations avec des créateurs de contenu mettant en avant 
l’Aveyron. Instagram se distingue comme étant le réseau le plus plébiscité en 2021 et où la 
destination Aveyron est en pleine croissance. Par conséquent et afin, de renforcer l’image de 
la destination Aveyron sur Instagram, des icônes ont été créées. Celles-ci apparaissent sous 
forme de bulle en stories à la une.  

Contacts et nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux à fin décembre 2021 :  
Facebook : 584 872 contacts   –  50 254 abonnés (+4 876 en 1 an) 
Instagram : 1 904 009 contacts   –  25 719 (+5 073 en 1an) 
YouTube : 102 478 vues    –  1 981 (+219 en 1 an)   
Pinterest : 1 153 037 contacts   – 1110 abonnés (+120 en 1 an) 
 

  

http://www.instagram.com/tourisme_aveyron
https://www.youtube.com/user/TourismeAveyron
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Campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux 
 
Une quarantaine de campagnes publicitaires ont été mises en place sur Facebook, 
Instagram, Pinterest et Youtube afin de générer du trafic vers les sites de la destination et les 
blogs ainsi que pour gagner en visibilité sur ces réseaux et de générer du contact et de 
l’interaction. La mise en avant de jeux-concours a également été mis en place sur les réseaux 
dans le cadre de la GRC. 
 
Ces campagnes ont été vues par près de 4 millions de personnes, sont apparues plus de 16 
millions de fois (impressions) sur les écrans et ont générés plus de 176 000 clics vers les sites 
de la destination. Sur les réseaux, ces campagnes ont généré plus de 75 000 réactions 
(j’aime, j’adore, haha, wahou…) plus de 2 170 commentaires et près de 8 000 partages. 
 
 
 

 
 
 
 
Interventions web 2.0 
 
Des interventions ont été faites auprès de prestataires pour apporter un appui et des 
conseils pour le développement de leur stratégie digitale, pour renforcer la présence en 
ligne de la destination, ainsi que des formations auprès d’offices de tourisme. De même il a 
été donné un appui et des conseils pour la rédaction d’expériences. 
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• 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. 
 
 
 
La Gestion Relation Clients (GRC) 
 
Une stratégie établie 
 
L’ADT a décidé de travailler en profondeur sur sa stratégie Gestion de la Relation client (GRC) 
afin de pouvoir atteindre au mieux les objectifs marketing de 2021 qui s’articulent 
principalement autour de 3 axes :  

 Développer l’attractivité de la destination Aveyron et notamment auprès de nouvelles 
clientèles 

 Attirer et fidéliser la clientèle de proximité  

 Rajeunir la clientèle 
 
Afin de mener à bien ses missions, l’ADT a eu l’opportunité de participer à un projet GRC 
mené par le CRTL Occitanie. Ce travail a été mené en 2020 et 2021 avec la société Camp de 
Bases-Jellyfish afin de construire une stratégie GRC Régionale partagée. 
Cette mission a donné lieu à la production et au partage d’une vision cible et d’une feuille de 
route pour les prochaines années. Le déploiement de cette feuille de route a amené le CRTL 
et les ADTs à travailler de concert pour coordonner les différentes actions. 
Pour organiser au mieux cette collaboration, le CRT a demandé à Camp de Bases-Jellyfish de 
produire des documents servant à structurer les différents chantiers, autour de 4 thèmes : 
• La stratégie générale 
• Le plan de collecte 
• Le plan d’animation 
• Le plan de connaissance client 
 
Ces documents ont été élaborés avec chaque ADT selon ses besoins, ses attentes, ses 
moyens et ses ambitions. Le travail a été conjointement fait à travers différents ateliers, 
échanges, et travaux d’analyse.  
 
Le plan de collecte a eu pour but d’identifier, de concevoir et décrire les leviers devant 
permettre d’embaser un volume important de contacts afin d’avoir une audience 
importante auprès de laquelle communiquer. 
 
Le plan d’animation a été l’occasion de construire un programme d’animation s’inscrivant 
dans une démarche stratégique d’engagement et de fidélisation de clients.  
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L’objectif du plan de connaissance est de mieux comprendre et connaître les clients, afin de 
personnaliser les programmes d’animation, et mieux budgétiser les investissements 
publicitaires. 
 
Plus généralement, mieux comprendre l’évolution de la demande de tourisme, d’identifier 
des tendances et d’anticiper vos actions. 
 
A ce jour, nous avons travaillé sur les axes de collecte en mettant en place les actions 
suivantes : 

 Organisation de jeux concours : jeu de l’été, jeu de Noël, marché de l’Aveyron à Paris, 
à l’occasion du festival de film de voyage et d’aventure What a trip à Montpellier… 

 Révision des formulaires en place à ce jour sur le site internet 

 Création d’un formulaire dédié newsletter 

 Relais et promotion sur l’écosystème numérique de Tourisme Aveyron (site, réseaux 
sociaux…) 

 Mise en conformité de la base de contacts actuelle (respectant les règles RGPD en 
vigueur) 
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Un emailing mensuel 
 
Ces actions ont déjà eu des résultats concrets qui nous ont permis d’accroître sensiblement 
notre base de données, passant ainsi de 1800 contacts à 7200 en un an. Cette augmentation 
nous permet de diffuser plus largement de l’information sur l’Aveyron.  
 
Nous avons également mené des actions dans le cadre du plan d’animation avec la mise en 
place depuis le mois de janvier 2020 d’une newsletter mensuelle. Cet email a pour mission 
de diffuser de l’information touristique à toutes les personnes s’inscrivant à notre 
newsletter. Cette action permet de communiquer sur notre territoire, faire connaître les 
richesses touristiques du département et donner envie d’Aveyron. 
 
Les statistiques concernant les taux d’ouverture et de clics sont très satisfaisantes, ce qui 
confirme la pertinence de nos recrutements d’abonnés et de notre contenu diffusé. 
 

 
 
 
 
Une stratégie départementale cohérente 
 
Conjointement à cet accompagnement, nous avons initié un projet de stratégie 
départementale de GRC en associant les offices de tourisme du département à notre 
démarche. Ce projet a pour but de mettre en place une stratégie collective de GRC pour 
associer les compétences, mutualiser les moyens et accroître les résultats. Cette initiative est 
en cours de construction et les premières actions devraient être mises en place dès le 
premier trimestre 2022. A ce jour, la grande majorité des offices de tourisme ont choisi de 
prendre part à cette dynamique. A terme, cette initiative permettra de diffuser une 
information globale touristique à une large base de contacts ayant un intérêt pour le 
département. 
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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 : 

- aux clubs, associations, CE 

- aux autocaristes, agences de voyages, réceptifs, Tours Opérateurs 

- aux agences évènementielles, service affaires d’entreprises 

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

Les opérations de promotion visent à valoriser l’offre groupes loisirs et affaires, ainsi que 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. Elle est 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 16 propositions aveyronnaises qui ont ainsi été promues lors 
des 2 éditions de la newsletter en 2021. 
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 Opérations 

> Rendez-vous en France – Nantes en mars 2021 : Annulé pour la 2ème année 

> Destination Incentive Occitanie,du 11 octobre 2021 à Toulouse  

En raison des baisses de budget du CRT Occitanie (qui organise le workshop et cofinance les 
eductours), l’ADT Aveyron n’a pas été invitée à y participer. 

La participation au workshop était réservée aux adhérents du club Business. 2 membres 
aveyronnais étaient présents : L’Oustal - Pont les bains et l’agence évènementielle H2M. 

 

> Cycle Summit, du 23 au 26 octobre 2021 à Toulouse 

 

Organisé pour la première fois en France, en partenariat avec le CRTL Occitanie, c’est le 
congrès annuel et mondial des tours opérateurs et agences réceptives du cyclotourisme. 

Le CRTL Occitanie a invité les ADT intéressés les 24 et 25 octobre 2021 : 

 soirée régionale à laquellle l’ADT a pu inviter 3 prestataires aveyronnais de 
cyclotourisme : conférence en anglais, durant laquelle l’ADT de l’Aveyron a présenté les 
atouts cyclo du département, suivi d’un cocktail dédié aux échanges avec les tour 
opérateurs 

 Workshop BtoB auquel participaient les 13 ADT et près de 50 professionnels du voyage  

 
> Tourisme Online Meetings le 11 mars 2021 (à distance)  
 

L'objectif : permettre aux professionnels du voyages de découvrir et référencer de nouveaux 
produits & destinations touristiques françaises  
 

2ème édition pour ce salon, mais 1ère participation de l’ADT Aveyron : RDV d'1/2 heure avec 
des voyagistes pré-sélectionnés : réceptifs France ou régionaux, autocaristes, agences de 
voyages et agences évènementielles.  
 

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

Tourmag est le 1er journal/portail des voyagistes français 

Objectif : Donner les « clés » aux agences pour VENDRE les 13 départements de l’Occitanie à 
leurs clients. 

Durée : Entre le 15 mars et le 1er juillet 2021 
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- Publication du top 10 de l'Aveyron et d'une fiche expert pour l'ADT  

- Publication d’une présentation détaillée de l’Aveyron, faisant aussi l’objet d'une annonce 
dans la newsletter hebdomadaire de Tourmag  

- Teasing annonçant le webinaire à venir  

- Webinaire du 3 juin 2021 sur l'Aveyron :  replay   

- Publication de 3 séjours créés par 3 agences réceptives aveyronnaises dans la e-brochure 
"Les fabuleux Voyages d'Occitanie" 

- Quizz sur l'Aveyron proposé aux agences intéressées : il vise à leur délivrer un "certificat 
d'Expert de l'Occitanie" 
 

> 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) => Les 3 séjours en Aveyron reconduits pour 2021 sont prolongés jusqu’à mai 
2022 

 Présence de séjours juniors de 3 organisateurs aveyronnais sur le site du CRT et 
bénéficiant d’une communication dédiée : 2 sont commercialisés via Sud France, 1 en 
direct : Altia-Club Aladin 

 

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

o Liste d’hébergements pour jeunes à un TO tchèque spécialisé dans les 
voyages pour jeunes en Europe, entre 12 et 19 ans. 

o 6 offres de visites VIP et 6 adresses d’hébergement haut de gamme pour 
un TO italien 

 
> Comité Technique Marketing B2B : Participation de l ‘ADT à la réunion régionale de 
septembre   

 
• 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, Prestige et 
Jeunes 
6 établissements aveyronnais y adhérent en 2021 
NB : Charte de qualité et Ticket d’entrée pour les candidats  

https://www.tourmag.com/Vendre-l-Aveyron-fiche-de-l-expert_a107744.html
https://www.tourmag.com/L-Aveyron-un-patrimoine-naturel-et-culturel-hors-pair_a108856.html
http://bit.ly/webinaireAveyron-Occitanie-Tourmag
http://bit.ly/webinaireAveyron-Occitanie-Tourmag
https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/occitanie.html
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Actions initiées par l’ADT 
 

 Opérations 2021   

> Salon IFTM à Paris du 5 au 8 octobre 2021 à Paris. 

 

 Grand RDV professionnel du tourisme international fréquenté par agences de voyages, 
tours opérateurs, autocaristes, clubs et associations, CSE… 

 10 professionnels : Soleil Evasion – Domaine du Roc Nantais, Domaine de Gaillac, le 
Vélorail du Larzac, les Cités Templières Hospitalières du Larzac, le Viaduc de Millau, 
L’Oustal Pont-les-Bains, Les Hôteliers et Logis de l’Aveyron, L’Ambassade Aveyronnaise 
de VTO Voyages, la compagnie aérienne Amélia 

 L’ADT et le Club des Sites. 
 42 m2 pour réaffirmer l’attractivité de l’Aveyron comme destination Groupes et 

durable. 

=> Edition à la baisse d’environ 30% par rapport à celle de 2019, en termes d’exposants 
comme de visiteurs, en raison de la crise sanitaire 

> Organisation du 1er WORKSHOP BtoB en Aveyron le 9 novembre 2021 à St Léons  

 

L’ANCV et l’Agence de Développement Touristique (ADT) de l’Aveyron, en partenariat avec 
Micropolis, ont convié les Comités Sociaux et Économiques (CSE) et les voyagistes réceptifs 
de proximité à rencontrer les professionnels aveyronnais du tourisme et du loisir, “à 
domicile” et à faible coût. 

 33 exposants : 30 prestataires et 3 organisateurs 
 30 visiteurs étaient inscrits, principalement des CSE, mais une vingtaine 

seulement sont venus  
 

=> L’initiative, l’organisation, l’ambiance et le lieu ont été appréciés. 
La proximité géographique et le faible coût ont permis à 12 exposants, de faire une 1ère 
expérience de rencontres professionnelles. 
La fréquentation jugée globalement insuffisante, mais les exposants ont apprécié la 
qualité des échanges avec les visiteurs et les autres exposants. 

 

> Accompagnement à l’organisation d’évènements et congrès en Aveyron en 2021 

Facilitation, aide à la communication, propositions touristiques, souvent en partenariat 
avec les Offices de Tourisme immatriculés et filières. 

Les accompagnements de Congrès auxquels l’ADT était associé, ont été annulés ou 
reportés en raison du covid.  
De même, les propositions ou relances pour des demandes liées à l’organisation de 
séminaires sont restées sans suite pour 2021. 
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• Développer les relations médias 

MÉDIAS, PRESSE ET INFLUENCEURS 
 
Le dossier de presse 

 
 
 
 
 
 
L’espace presse 
 
Un espace presse, destiné aux journalistes et influenceurs a été créé en 2021. Il permet de 
retrouver toutes les actualités liées à la presse, de télécharger les dossiers de presse, d’avoir 
accès à la médiathèque… 
 

 
  

Zoom sur l’actualité de 

l’Aveyron: nouvelles visites, 

nouveaux hébergements de 

charme, actualités 2021… 
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Les workshops presse/influenceurs 
  

- Workshop Partir en France 
Forte des expériences menées par Destination Régions et Tourisme & Territoires, ADN 
Tourisme, accompagné par l’agence Comadequat, a organisé son 1er workshop presse les 18 
et 19 janvier 2021, en distanciel en raison du contexte sanitaire. Ce workshop est un « grand 
marché » qui permet aux attachés de presse des CRT, ADT/CDT et OT de catégorie I de 
présenter leurs actualités et nouveautés, aux journalistes de la presse Tourisme, Culture, Art 
de vivre. Deux autres workshops ont eu lieu les 9 avril et 19 octobre 2021. Tourisme Aveyron 
et l’OT de Millau Grands Causses ont ainsi pu présenter l’Aveyron, lors de rendez-vous de 20 
minutes, pris à l’avance (format visio). 
 

- Salon des blogueurs à Mandelieu La Napoule et Workshop Glenaki (marché belge) 
Annulés en 2021 suite au contexte sanitaire 
 
Le voyage de presse 
Un voyage de presse « Au fil de la Vallée de l’Aveyron, au pays des Bastides » a été réalisé du 
14 au 17 septembre 2021 pour faire vivre, à 4 journalistes, le territoire à travers des 
expériences authentiques, gastronomiques, patrimoniales et culturelles. Au programme : 
Rodez, Belcastel, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron et Najac. 
 

          
 
Extraits d’articles publiés suite à ce voyage de presse : 
 
La Voix du Nord : 
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France Dimanche : 

 
 
 
Le blogtrip 
Le Blogtrip prévu sur le Larzac du 17 au 19 septembre 2021 a dû être reporté en 2022 suite 
aux intempéries dans le Sud de la France.  
 
L’accueil d’un Youtubeur :  
Dans le cadre des actions du « J3 » (=partenariat avec Le Lot, La Lozère et le CRTL Occitanie), 
Tourisme Aveyron a reçu en septembre 2021, le Youtubeur Benjamin Martine, plus connu 
sous le nom de Tolt.  
Le principe : casser les clichés et les idées reçues sur les départements ruraux.  
D’une vingtaine de minutes, ce film met en avant l’Aveyron, à travers son patrimoine naturel 
et culturel mais pas que ! Il présente également toute la richesse du territoire, que ce soit d’un 
point de vue gastronomique, de l’accueil, des savoir-faire ou encore des activités à faire. Ici, 
on ne s'ennuie pas et on vous le prouve ! Voici une façon différente et originale de présenter 
l’Aveyron sur un ton décalé et adapté à un public jeune en mal d’aventures et d’un retour aux 
choses simples, tout en étant dans l’air du temps.  
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À l’occasion de la sortie des vidéos, une soirée a eu lieu le 14 décembre 2021, au cinéma MK2 
dans le 6ème arrondissement de Paris afin de projeter les images en avant-première aux 
institutionnels, à la presse et aux fans de Tolt.  
 

            

 
 
La vidéo « N’allez pas en Aveyron » a été diffusée sur youtube le 2 janvier 2022 et a totalisé 
plus de 10 000 vues en 24h dès sa publication. 

 
Quelques exemples de médias accueillis en 2021 : 
 
- Supports TV : 

- Échappées Belles : Le Larzac 
- Télématin : Le Gâteau à la broche + Le Roquefort 
- Bougez Vert Ushaïa TV : L’Aubrac 
- JT TF1 : Le Ségala + Le Roquefort  
- JT FR2 : Rougiers, Millau, Cascade des Baumes 
- O la Belle vie : Millau + Rodez 
- Météo à la carte : Le Ségala, Sac du Berger, Ganterie, Burger le Flambadou 
- … 
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- Supports magazines/journaux : 
- Le Monde : Villefranche de Rouergue, Conques 
- Le Figaro : L’Aubrac et La Vallée du Lot 
- Le Parisien Week-end : Rodez 
- Balade Rando : Le Ségala 
- … 

 
 
- Supports « blogs » : 

- L’œil d’Eos : 3 jours dans le Sud Aveyron - https://loeildeos.com/3-jours-dans-le-sud-
de-laveyron-entre-causses-et-gorges/ 

- Nos cœurs voyageurs : Sud Aveyron : du Viaduc de Millau aux caves de Roquefort -
https://noscoeursvoyageurs.fr/aveyron-du-viaduc-de-millau-aux-caves-de-roquefort/ 

- Hello Travelers : 3 jours dans le Nord Aveyron -  
https://hellotravelersblog.com/visiter-laveyron-itineraire-de-3-jours-dans-le-nord-
de-laveyron/ 

- La Poze : À la découverte de Millau et des Gorges du Tarn - https://www.la-poze-
travel.com/millau-gorges-du-tarn/ 

- … 
 

  
 

• 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 2021 mais la crise sanitaire ne permettant pas ce type de représentation, il a été 

convenu de reporter ce projet à 2022.  

https://loeildeos.com/3-jours-dans-le-sud-de-laveyron-entre-causses-et-gorges/
https://loeildeos.com/3-jours-dans-le-sud-de-laveyron-entre-causses-et-gorges/
https://hellotravelersblog.com/visiter-laveyron-itineraire-de-3-jours-dans-le-nord-de-laveyron/
https://hellotravelersblog.com/visiter-laveyron-itineraire-de-3-jours-dans-le-nord-de-laveyron/
https://www.la-poze-travel.com/millau-gorges-du-tarn/
https://www.la-poze-travel.com/millau-gorges-du-tarn/
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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  

 

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.  

 
 

Après les 13 OT engagés dans le dispositif en 2019, et 3 nouveaux OT en 2020, soit 90 % des 

OT aveyronnais qui se sont mobilisés sur PANDA, l’animation du dispositif auprès des 

professionnels de leur territoire est de leur ressort. 

Le covid a cependant mis à mal ce déploiement depuis 2020, surtout en format collectif. Ont 

eu plutôt lieu des accompagnements individuels. 

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, 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   

http://www.panda-aveyron.com/
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Fréquentation du site web Panda Aveyron en 2021 : 

Du 01/01/21 au 31/12/2021 : 
- Nombre de visiteurs uniques : 316 
- Nombre de sessions : 466 
- Nombre de pages vues : 1 112 
 

Fréquentation du site web Panda Aveyron depuis 2019 : 
 
Du 01/01/20 au 31/12/2020 : 
- 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 : 220 
- dont personnes ressources : 73 
- dont prestataires : 137 

 
PANDA : Webinaire ANCV sur le chèque-vacances connect 
L’ADT a organisé une conférence en ligne sur le nouveau moyen de paiement dématérialisé 
qu’est le chèque-vacances connect, animée par l’Agence Nationale des Chèques-Vacances 
(ANCV). Les Offices de Tourisme et les professionnels du tourisme aveyronnais ont été 
conviés. 
142 personnes y ont assisté. 
Le support est disponible sur le site Pro. 
 

Projet de PANDA spécial camping 

 
L’ADT a été sollicitée par la FAHPA pour réfléchir à un PANDA spécial hôtellerie de plein air.  
L’ADT a interrogé les adhérents sur leurs besoins et leurs disponibilités puis a élaboré un 
programme comportant : 

- 5 ateliers sur les fondamentaux,  
- un parcours spécial HPA de 6 jours,  
- une formation de 2 jours sur les campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux,  
- une conférence  

selon un calendrier correspondant aux attentes de ce public. 
 
Le lancement de ce PANDA à l’automne auprès des adhérents de la FAHPA n’a cependant 
pas rencontré de public. Après plusieurs relances sans réponses, le projet a été annulé.  
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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 
 
Depuis 2020, l’ADT mène une campagne de communication qui s’intitule «  Trop Loin, Si 
Proche, L’ailleurs n’est pas loin » 
 
Objectif de la campagne de communication 2020-2022 
 
Cette campagne de communication menée sur 3 ans a pour principal 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 
 
 
Cible de la campagne de communication 2020 - 2022 
 
En 2020, la cible visée était sur une zone située à moins de 2 h de l’Aveyron  : Toulouse, 
Montpellier et Clermont-Ferrand.  
En 2021, la ciblé a été élargie à – de 4 h soit à Lyon, Bordeaux et Marseille.  
 
Pour 2021 : 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 
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Comité de pilotage  
 
Le comité de pilotage est composé des partenaires, clubs et filières qui ont pris part 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  

 
 
 
 
 
 
 
En 2021, Aveyron Culture via des professionnels représentants ont rejoint le comité de 
pilotage.  

 
  
Les représentants sont l’Abbaye de Sylvanès et le festival Millau en Jazz.  
 
Il s’est réuni à de nombreuses reprise en 2021 afin d’adapter le contenu et les supports 
de la campagne de communication.  
 
 
Le concept de la campagne de communication reconduit en 2021 

  
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. 
 
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 4 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 
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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 Soulages. Ceux 
qui s’y intéressent y viennent déjà et les représenter 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 : 
 

 
 
Visuels départementaux 2021 : 
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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. Au 31 décembre 2021, le site comptabilise plus de 
317 000 visites. 
 
Il est important de noter que la nouvelle loi 
RGPD entrée en vigueur perturbe fortement le 
comptage des visiteurs de notre écosystème. En 
effet, il est estimé qu’environ 30% des 
personnes naviguant sur le web refuse 
systématiquement les cookies. Ainsi leurs 
visites ne sont plus comptabilisées dans les 
statistiques de fréquentation. De même, Apple 
bloque automatiquement les cookies tiers sur 
ces appareils. Ainsi, toutes les visites des 
utilisateurs d’appareils Apple (Iphone, Ipad, …) 
ne sont pas comptabilisées.  
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Campagne de Communication 2021 
 

 
Ciblage géographique :  
Métropoles de proximité : Toulouse, Montpellier, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, 
Bordeaux 
 
 

 
Supports de communication :  

- Digital (display, programmatique, réseaux sociaux)   
- Radio 
- Sponsoring réseaux sociaux 
- Youtube 
 
 

 

 
Planning de communication :  
1er mai au 14 octobre 
 
 
Le concept de la campagne a été adapté tout le long de la prise de parole selon l’évolution 
de la situation sanitaire. En revanche, la crise COVID-19 ne nous a pas permis de 
communiquer sur l’affichage urbain et le cinéma durant l’année 2021. Ces actions sont 
reportées en 2022.  
 
Bilan 2021 : Chiffres clés de la campagne de communication 

 
17 523 010 affichages           106 673 clics  
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Appropriation de la campagne de communication par les territoires et les professionnels 
du tourisme 
 
Dans la continuité de 2020, afin de renforcer la force du message et de démultiplier les 
canaux de diffusion, il a été à nouveau 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 61 propositions de diptyques « Trop loin, si proche » et en a validé 35. 
Pour ce faire, le comité de pilotage s’est réuni plusieurs fois pour effectuer l’étude et la 
validation des propositions. 
Depuis le début de la campagne en 2020, c’est plus de 100 visuels qui ont été validés et 
utilisés par les offices de tourisme et les professionnels du territoire.  
 
 

Une communication partagée = un impact amplifié 
 

 

 
 
 
Fonds Départemental d’appropriation territoriale de la campagne de communication 
mutualisée « Trop loin, si proche »   
 
L’objectif de ce fonds débloqué par le Département a pour objectif d’accentuer 
l’appropriation territoriale de cette campagne par les territoires intercommunaux afin de 
conforter l’Aveyron comme un département leader en matière de tourisme à la campagne, 
avec une véritable dimension d’excellence. 
 
Maître d’ouvrages éligibles : Les intercommunalités du département directement ou par le 
biais de leur office de tourisme (quelque soit leur statut EPIC, Association, SPL, EPA…) 
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Actions éligibles : actions de communication, promotion, marketing portées par les 
intercommunalités ou leur office de tourisme s’appropriant le concept de la campagne 
«  Trop loin, si proche » dans le cadre de la stratégie portée et animée par le comité de 
pilotage : 
- création de visuels 
- création de spots, radio, vidéos 
- achat de campagnes d’affichage 
- campagnes radio 
- campagnes digitales 
- campagnes sponsoring réseaux sociaux 
- street marketing … 
- ou tout autre action nourrissant la campagne « Trop loin, si proche » et le positionnement 
de nos territoires 
 
Modalités financières : 
Sur présentation d’un plan de communication dont le Comité de Pilotage s’est assuré de 
l’adéquation avec la campagne « Trop loin, si proche », le Départemental a cofinancé un plan 
d’actions lié à l’appropriation territoriale de celle-ci : hauteur de 50% du coût du plan 
d’actions et dans la limite de 5 000 € maximum par intercommunalité ou office de tourisme 
 
Ce fonds a été utilisé largement par les offices de tourisme en 2021 et d’autre en 
bénéficieront sur les actions 2022 dont ils ont déposé un dossier avant fin décembre 2021. 
 
Ce fonds a favorisé l’appropriation de la campagne de communication « Trop loin, si 
proche » et a permis d’amplifier ses effets.  
 
 
Totem aire du Larzac : 
 
Ce projet est issu du terrain et au départ de la volonté de l'office de tourisme Larzac et 
Vallées et des professionnels du secteur d'effectuer la promotion du territoire sur ce lieu a 
fort passage qu'est l'Aire du Larzac. 
Étant partenaire actif de la campagne de communication "Trop loin, si proche ! L'ailleurs 
n'est pas loin" et dans le cadre du programme du Département en faveur de la relance du 
tourisme, le contenu de l'exposition est construit sur le concept de la campagne de 
communication. 
L'ADT s'est associée à cette démarche et a participé financièrement en achetant des 
panneaux supplémentaires afin de valoriser le département en plus du local.  
En effet, avec son fort passage et son positionnement à l'entrée du département, l'Aire du 
Larzac en fait un lieu de prise de parole à forte valeur ajoutée.  
Comme sur les aires du Viaduc de Millau et l'aire de l'Aveyron, il est important de pouvoir y 
valoriser les atouts du département et de renvoyer vers l'écosystème digital Tourisme 
Aveyron.  
Au travers, d'un concept commun, celui-ci de la campagne de communication, c'est l'image 
locale et départementale qui est valorisée de manière lisible et cohérente auprès du public 
qui fréquente cette aire. 
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Kakemonos campagne de communication « Trop loin, si proche » 

 
Afin de promouvoir la campagne de communication au travers d’opérations tel 
que salons, congrès, ... ou pour la mise à disposition de prestataires, l’ADT a 
réalisé un jeu de 8 kakemonos avec le concept et les visuels de la campagne de 
communication « Trop loin, si proche ». 
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Fonds Départemental d’aide à l’adaptation des filières touristiques 
 
L’Agence de Développement Touristique travaille régulièrement avec des collectifs d’acteurs 
organisés en réseau qu’ils soient organisés de façon officielle ou regroupés au sein de clubs 
informels hébergés et animés directement au sein de l’Agence de Développement 
Touristique. 
L’ensemble de ces acteurs ont vu leur fonctionnement et leur activité fortement et 
durablement impactés par la crise de la COVID-19. 
Par ailleurs, celle-ci les conduit sans cesse à réinterroger leur modèle, innover pour revoir leurs 
pratiques ou adapter leurs prestations un contexte et des attentes nouvelles. 
 
Objectif : Accompagner les têtes de réseau du tourisme aveyronnais au changement en les 
aidant à adapter leurs offres, leurs pratiques, leur communication en visant la performance 
collective. 
 
Maîtres d’ouvrages éligibles : les structures représentatives pour porter des actions collectives 
pour le compte de leur filière, club, organisation professionnelle …. 
Les structures souhaitant prétendre à une aide dans le cadre de ce programme devaient : 
- être implantées en Aveyron, 
- être d’ores et déjà engagées dans un partenariat effectif et durable avec le Département 
et/ou l’Agence de Développement Touristique au service du développement touristique de la 
destination 
 
Étaient notamment éligibles (liste non exhaustive) : 
- les organisations professionnelles au sein de leur filière : Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie, Fédération Aveyronnaise de l’Hôtellerie de Plein Air, Union 
Nationale des Associations de Tourisme 12… 
- les réseaux d’hébergeurs : Gîte de France Aveyron, CléVacances, Bienvenue à la ferme, VVF 
Villages … 
- l’Agence de Développement Touristique pour des actions portées pour le compte des clubs 
d’acteurs qu’elle anime et héberge : Club des sites, Club groupes, Club des Plus Beaux Villages, 
Club des Chambres d’Hôtes Référence, Club des Gîtes Exception Aveyron, Club des Offices de 
Tourisme, club des acteurs « pêche », des acteurs « vélo », … 
- … 
 
Actions éligibles : Chaque demande a été étudiée conjointement par les services du 
Département et de l’Agence de Développement Touristique qui ont émis un avis technique en 
lien avec la stratégie départementale. 
 
Les actions soutenues dans le cadre de ce programme contribuent à la performance collective 
d’un groupe d’acteurs, d’une filière touristique.  
 
Modalités financières : 
- un plan d’actions par collectif, filière, club, organisation répondant aux objectifs du 
programme selon les modalités suivantes : 
- plan d’actions plafonné : 10 000 € TTC avec une intervention départementale hauteur de  
8 000 € maximum 
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Selon ces modalités, en 2021, le Club des Gîtes Exception Aveyron, l’UMIH et la FAHPA ont 
bénéficié de ce fond dans le cadre de leurs actions de communication en faveur du 
département. 
 
 

 

• Participation aux opérations de relance en collaboration le CRT Occitanie 

 

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 sollicités pour 

intégrer de manière effective le programme Pass Occy’gène. 

 

Dispositif Résonance Occitanie  

Face à la situation COVID-19 toujours existante en 2021, la confédération HPA Occitanie a 

décidé de reconduire son dispositif de promotion des campings sur les réseaux sociaux pour 

la saison 2021. 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. 

Comme en 2020, l’ADT a 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. En 2021, peu de campings aveyronnais ont fait le choix de s’inscrire 

dans ce projet. 

 

Programme Tremplin 

En 2021, pour faire face à la crise sanitaire qui perdure, le CRTL, à son initiative, et l’ensemble 

des ADTs d’Occitanie, en lien avec différents acteurs de l’économie touristique d’Occitanie (OT 

des destinations concernées, Agence des Pyrénées, Syndicats professionnels et associations 

régionales) ont proposé un programme de soutien aux filières et aux destinations de la région 

Occitanie. Ce programme, au nom de code « Tremplin », avait pour finalité d’être un Tremplin 

vers la relance de l’activité et un Tremplin vers l’avenir, pour un tourisme plus durable et plus 

responsable. 
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L’objectif de ce programme Tremplin était d’unifier les forces des acteurs institutionnels, 

mutualiser les moyens afin d’être plus efficace pour accompagner la reprise et générer de 

l’activité tout en préparant l’avenir et l’adaptation de l’économie touristique d’Occitanie aux 

mutations structurelles que connaît ce secteur. 

Dans ce travail collectif, l’ADT de l’Aveyron a participé financièrement et a travaillé à 
l’élaboration et à l’animation d’un plan d’actions, en participant à plusieurs réunions, pour les 
filières suivantes :  

- Thermalisme 
- Œnotourisme 
- Tourisme social (Village vacances et centres pour enfants) 
 

Les PACTs 

Dans le cadre du programme Tremplin en faveur de la relance, le CRTL a proposé de ne pas 

engager ses actions de communication uniquement pour la promotion de la seule 

destination Occitanie, mais d’accompagner des destinations infra régionales qui ont déjà une 

notoriété avérée auprès du grand public. L’enquête TCI Research menée par le CRTL et les 

départements d’Occitanie à vos côtés a permis de les identifier. 

Suite à un appel à candidature, l’Aveyron s’est positionné sur les 3 PACTs suivant qui ont été 

retenus :  

- PACT destination Aubrac 

- PACT destination Gorges du Tarn 

- PACT destination « campagne » représenté par les départements Lot – Aveyron – 

Lozère. 

 

PACT Destination Aubrac : 

Le projet de communication mutualisé pour le massif de l’Aubrac réunis les acteurs suivants 

au sein d’un comité de pilotage marketing :  

- 8 OTs : OT des Causses à l'Aubrac, OT Aubrac Laguiole Carladez Viadène, OT de l’Aubrac aux 

Gorges du Tarn, OT de l’Aubrac Lozèrien, OT des Pays de Saint-Flour, OT Margeride en 

Gévaudan, OT du commerce et de la culture Gévaudan Destination, OT Terres d'Aveyron 

- 3 CDTs/ADT : Cantal, Aveyron, Lozère 

- CRTL  

- PNR Aubrac 

 

L’ensemble des structures ont également identifié et affecté des budgets pour cette 
opération pour les 3 ans à venir. Chaque ADT/CDT y consacrera : 10 000 €/an soit 30 000 €/ 
an. 
Les 8 OTs se sont engagés à apporter collectivement 30 000 €/an. 
Le CRTL Occitanie mobilisera de son côté 30 000 €/ an.  
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En 2021, les premières actions ont consistés à :  
- Définir le guide de positionnement de la destination Aubrac avec l’appui de l’Agence 

de communication Les Dissidents. 
- Réaliser un reportage photo avec le photographe Lozère Sauvage sur l’ensemble du 

massif de l’Aubrac. Les photos peuvent être exploitées par l’ensemble des membres 
du comité de pilotage 

- Réaliser un accueil de presse mutualisé. 
 
PACT Destination Gorges du Tarn : 

De la même manière que pour la destination Aubrac, le projet de communication mutualisé 

pour les Gorges du Tarn réunis les acteurs du territoire au sein d’un comité de pilotage 

marketing :  

- 3 OTs : OT des Gorges, Causses, Cévennes, OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn, OT Millau 
Grands Causses 
- 2 CDTs/ADT : Aveyron, Lozère 

- CRTL  

- PNR des Grands Causses 

 

L’ensemble des structures ont également identifié et affecté des budgets pour cette 
opération pour les 3 ans à venir. Chaque ADT/CDT y consacrera : 10 000 €/an soit 20 000 €/ 
an. Les 3 OTs apportent collectivement 20 000 €/an tandis que le CRTL Occitanie mobilise 20 
000 €/ an.  
 
En 2021, les premières actions ont consistés à :  

- Définir un positionnement marketing pour la destination Gorges du Tarn et rédiger le 
guide de positionnement de la destination avec l’appui de l’Agence de 
communication Les Dissidents. 

 

PACT J3 « Destination campagne » : 

Les départements du Lot, de l’Aveyron et de la Lozère sont tous les trois des destinations 

campagne de l’Occitanie. Depuis plusieurs années, les 2 départements collaborent pour la 

réalisation d’actions communes et partagent leurs méthodes de travail.  

Les 3 départements ont candidaté afin de valoriser leur positionnement campagne commun 

notamment au travers des activités de pleine nature.  

En 2021, chaque département a affecté un budget de 15 000€ soit 45 000€. Le CRTL a de son 

côté mobilisé aussi 45 000€. Ces montants seront renouvelés en 2022 et 2023. 
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Les premières actions ont consistés à :  
- Définir un positionnement marketing et imaginer un plan d’action l’agence de 

communication Co-managing. 

- Effectuer des accueils de presse et d’influenceurs appuyé par des campagnes de 

communication digitales 

- Participer au salon What a Trip à Montpellier sous la bannière commune « Lot – 

Aveyron – Lozère : L’échappée Plaisirs » 
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ORIENTATION 6 
INVENTER DE NOUVELLES METHODES DE TRAVAIL 

ETABLIR DES PARTENARIATS 

 

SAVOIR S’ADAPTER 
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Orientation 6 : Inventer de nouvelles méthodes de travail 
 
 

• Plan marketing et définition des personas :  
 
Avec l’appui du cabinet 4V, l’ADT a entrepris en 2021 de définir et écrire son plan marketing 
touristique 2022-2025.  
 
La méthodologie a été la suivante :  
 Phase A : Architecture du plan marketing à produire 

• Calage du produit final, choix stratégiques de production 
• Identification de personas stratégiques 

 
Phase B - Production des personas identifiés en phase A 

• Travail avec les équipes de l'ADT (mode "ateliers croisés") 
• Format : formation/action (on apprend à faire et on produit) 

 
Phase C – Stratégie, plan d'actions et mise en perspective des personas 

• Synthèse de la stratégie de positionnement touristique de la destination 
• Mise en présentation tabulaire de l’ensemble du plan d’actions 

 
Phase D - Finalisation du plan marketing 

• Production d'un document directement utilisable 
• Restitution à l’ensemble de l’équipe 

 
Afin de définir des cibles précise et en phase avec les modes de consommation, l’ADT a 
utilisé la méthode des « personas ». C’est-à-dire la définition d’une représentation 
« archetype » de certains des touristes potentiels de l’Aveyron. 
 
Plusieurs dizaines de personas ont été identifiées, puis regroupées par similitudes et enfin 
travaillées de manière détaillée. 
Pour le plan d’actions 2022, 3 personas stratégiques ont été choisis et vont concentrer des 
actions particulières :  

- 2 constituent des clientèles de conquête et 1 une clientèle plus naturelle :  
o Famille d’urbains en région parisienne, classe moyenne avec pré-ados 
o Couple d’urbains, sans enfant, sensible à la pleine nature, vivant à proximité 

- et 1 une clientèle plus naturelle :  
o Couple de séniors, urbains, CSP+, Sud de la France et déjà clients de l’Aveyron 
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Le document plan marketing touristique 2022-2025 définit la stratégie touristique de la 

destination Aveyron et se décompose de la manière suivante :  

1. L’Aveyron, l’identité d’un territoire 

1.1. Identité et marketing touristique 

1.2. 4 piliers de notre marketing 

2. Le tourisme dans l’Aveyron 

2.1. Capacité et offre touristique 

2.2. Fréquentation touristique 

2.3. Image et notoriété  

3. Stratégie de marketing touristique 

3.1. Ambition, faits et positionnement 

3.2. Objectifs stratégiques 

3.3. Marchés touristiques 

3.4. Cibles et personas 
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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, nous avons fait le choix de nous investir plus particulièrement au sein du groupe 

de travail « Territoires » du club. 

Les travaux menés par ce groupe visent à définir des outils pour favoriser l’accompagnement 

des territoires par les équipes ingénierie des ADT. C’est ainsi qu’un guide méthodologique a 

été produit, et présenté et mis à disposition des membres du club le 08 avril. 
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ORIENTATION 7 
CREER ET ANIMER DES COLLECTIFS AU SEIN DE L’AGENCE 

ANIMER DES CLUBS EXISTANTS 

 

CREER DE NOUVEAUX CLUBS 
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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, Aveyron Culture, …), et les agences web qui intègrent les données 
Caravelis dans les sites internet des OT. 

 = Plus de 100 dispositifs numériques (sites internet, applications 
mobiles, bornes, écrans) sont alimentés à fin 2021 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 2022 

= Envoi des fiches 2022 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 2022, des courriers 

d’accompagnement et des étiquettes d’envoi pour les prestataires 
ne disposant pas 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 2021, les réunions du Club SITA ont été réalisées en visio-conférence : 
 Réunion en mars 2021 (26 participants) 
 Réunion en décembre 2021 (26 participants) 
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https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/sita/ 
 

      
 
= Welcotour : Outil d’accueil et de relation client 

https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/welcotour/ 
 
 

 
 
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 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.  

https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/sita/
https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/welcotour/
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= Widgets Tourisme Aveyron : Outil de diffusion des données SITA sur les sites internet 

https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/widgets-tourisme-aveyron/ 
 

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 départementale Caravelis 
partagée par l’ADT Aveyron et les Offices de Tourisme du département. 
 
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).  

https://www.pro-aveyron.com/se-developper/la-boite-a-outils/widgets-tourisme-aveyron/
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= 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. 
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• Animation du club groupes 

 Enquête Groupes 2021 

Après une version simplifié ou extra light du questionnaire pour l‘enquête 2020, le 
questionnaire a repris sa forme antérieure. 30% des 450 prestataires interrogés ont répondu 
à l’enquête. 

 Rencontre annuelle  
 

Sont conviés les principaux prestataires groupes et agences réceptives de l’Aveyron => 33 
participants étaient présents en visio et ont fait état d’un début de reprise pour les groupes 
loisirs. 
 

 Accompagnement à l’élaboration d’une stratégie de commercialisation auprès des 
nouveaux groupes (tribus, mini-groupes, petits groupes affinitaires, 
entreprises/séminaires, personnes à besoins spécifiques)  

 
Réalisé par Karine Estaun, du cabinet Tourism Development, en co-construction avec les 
professionnels aveyronnais entre le 17 mai et le 21 juin 2021 

 

Après 5 réunions d’échange avec différents acteurs du tourisme de groupe aveyronnais, 
Tourism Development a présenté sa proposition de stratégie, adaptée au contexte 
aveyronnais et nourrie par les apports des participants. Ont été abordés : 

 Les indicateurs et les grandes orientations du marché des nouveaux groupes, leurs 
attentes et leurs exigences, cible par cible 

 La gamme de produits à proposer 
 Les actions commerciales individuelles et mutualisées sur les cibles de clientèles 

Retrouver le support de présentation et le cahier des charges 

NB : Poursuite de l’accompagnement en septembre par une phase expérimentale sur le 
territoire GSO Millau Roquefort Sylvanes avec les Offices de Tourisme concernés et l’ADT. 

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

commercialisation : 

● Conseil à des particuliers ou à des prestataires tourisme dans leur projet de création 
ou diversification d’activités, de définition et/ou de marketage de leur produit, 
d’amélioration de la mise en marché, de prospection de groupes, partenariat … : 

 
- Domaine de Salleviale 
- Château d’Arvieu 
- Ma virée ruthénoise 
- DMC Click Paris 

https://pro-aveyron.com/wp-content/uploads/2021/06/Pre%CC%81sentation-Strategie-commerciale-departementale-des-petits-groupes-pour-Aveyron.pdf
https://pro-aveyron.com/wp-content/uploads/2021/06/Cahier-des-charges-Offres-Nouveaux-Groupes-Aveyron.pdf


Page 68 sur 103 

 

- Musée Soulages 
- L’Oustal Pont les Bains 
- Besoin de Nature 
- L’Arc-en-miel 
- Guide Conférencière 
- L’Ambassade Aveyronnaise de VTO   
- Les Terrasses de Majorac 
- Amelia 
- Agence FSOT 
- Les Magnolias Hôtel 
- OT Ouest Aveyron 
- Château de Fontanges 

 

• 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.  
 
Exposition à l’Aire du Viaduc de Millau – 2020/2021 
« Fabriquez-vous des souvenirs en Aveyron 41 bonnes raisons de (re)venir » 

L’exposition, qui se compose de 16 panneaux extérieurs entourant la ferme caussenarde et 
valorisant les 41 sites membres du Club, a été prolongée en 2021. 
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Accompagnement du Club des Sites de l’Aveyron 
Le Club des Sites a été accompagné par le consultant Jean-Jacques Rodriguez (Knosis 
formations et accompagnement) pour élaborer une réelle stratégie de réseau et construire sa 
stratégie de diffusion de l’information, pour diffuser au public une information de qualité, sur 
les membres du Club des Sites, au bon moment et sur le bon support. Cette mission a été 
défini autour des points clés suivants : effectuer un travail d’analyse du Club des Sites à partir 
de documents existants, accompagner le Club des Sites dans la définition de ses objectifs et 
de ses ambitions, élaborer une feuille de route pour le club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Club des Site a bénéficié, pour cet accompagnement, du partenariat financier du Conseil 
départemental de l’Aveyron dans le cadre du programme « mesures de relance du tourisme 
» qu’il a engagé en 2021. 
 
 

 Club des Plus Beaux Villages de France 
 
Le club des Plus Beaux Villages de France regroupe l’ensemble des 10 communes labélisées 
Plus Beaux Villages de France dans le département de l’Aveyron 
Le club s’est réuni en tout début d’année à Ste-Eulalie-d’Olt afin d’aborder les actions du 
club en 2021 qui peuvent favoriser l’itinérance à travers les villages labélisés : 

- Création par le prestataire « Fred et Aldo Voyage à moto » de 4 itinéraires moto 
cumulant 500km et de plusieurs éléments de communication : Photos, guide de 
voyage à moto, tracés GPS, fiches pratiques. Ce nouveau support permettra de 
communiquer vers un public ciblé et très demandeur de ce type de « produits », les 
motards  

- Commande et livraison de 10 panneaux (carte + texte) des PBVF en Aveyron, un 
pour chaque commune. Ces panneaux, visent à favoriser le renvoi des visiteurs d’un 
village à l’autre. 

- 1 Concours photo organisé sur Instagram en été 2021 « Nos plus beaux villages côté 
nature ». La remise des prix a été repoussé à 2022 en lien avec la crise sanitaire. 

 

 # Plus de 400 photos proposées  

 # 3 prix à gagner : 
- un w-e insolite à la ferme du Douzou- Cabanes insolites pour 2 à Conques 
- un repas pour 2 dans un restaurant étoilé à Sauveterre-de-Rouergue  
- un panier gourmand aveyronnais  
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 # 23 clichés présélectionnés par le service communication marketing de l’Agence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ,     
 
Le circuit moto  

 

 Club des Gîtes Exception Aveyron 
 
Le club des « Gîtes Exception Aveyron », qui regroupe les propriétaires de Gîtes classés 5 
étoiles s’est réuni à plusieurs occasions en visio en 2021. 
  

- 26 janvier 2021 
 - 30 avril 2021 
 - 19 mai 2021 

- 13 octobre 2021 
 

La première rencontre a permis de faire le point avec les membres du club sur la réalisation 
de vidéos très qualitatives mettant en avant les hébergements avec des contenus d’ambiance 
(patrimoine naturel, activités…) et privilégiant « l’humain ». Il ne s’agit pas ici de faire une 
revue de détails des locations mais bien de donner envie à de futurs clients de venir se 
« poser » en Aveyron, dans ces hébergements haut de gamme.  

La photo gagnante Les autres lauréats… 

Le panneau qui sera posé dans 
les 10 Plus Beaux Villages de 
France de l’Aveyron 
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Après avoir recherché puis sélectionné avec l’appui du service « marketing-communication » 
un vidéaste, une rencontre a été organisée avec lui et les propriétaires afin de se caler sur le 
contenu, le format et l’esprit de ces vidéos.  

 
Ce sont ainsi 3 vidéos de « séduction » d’1mn30 environ qui ont été réalisées avec des 
approches différenciées en fonction des cibles recherchées par les propriétaires.  
 

« Ressourcez-vous en Aveyron » - GÎTE EXCEPTION AVEYRON 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9tN5SPN0RnU 

« Expérience unique en famille » - GÎTE EXCEPTION AVEYRON 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_Rrqwzhsjo 

Convivialité et Partage - GÎTE EXCEPTION AVEYRON 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WOs_aDqpcnc 

6 membres du club, ont également pu profiter des rushes et de tarifs négociés avec le vidéaste 
pour réaliser des vidéos individuelles de présentation de leur hébergement : Commanderie de 
Rulhe le Haut, Villa Bellevue d’Aveyron, La Grange de Fontclause, Villa des Gorges du Tarn, 
Castel d’Alzac, Les Castels de Sorgues.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=9tN5SPN0RnU
https://www.youtube.com/watch?v=p_Rrqwzhsjo
https://www.youtube.com/watch?v=WOs_aDqpcnc
https://www.youtube.com/watch?v=9tN5SPN0RnU
https://www.youtube.com/watch?v=p_Rrqwzhsjo
https://www.youtube.com/watch?v=WOs_aDqpcnc
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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 avait dû être annulé. 
 
Nous avons relancé cette dynamique en 2021 grâce à une réunion qui s’est déroulée en 
visio le 14 Janvier, réunissant la fédération de pêche, les offices de tourisme et l’Agence. 
Celle-ci a permis de travailler avec les offices à la mise en place d’animations pour les 
adultes, pour les enfants, spéciales « féminines » sur leurs territoires, de faire un point sur 
la réglementation et pour certains de mieux connaître le rôle de la fédération.  Cette 
rencontre a également été l’occasion de répartir la gestion du contenu thématique 
« pêche » sur le site Tourisme Aveyron entre offices, fédération et Agence afin de 
rechercher un maximum d’efficacité. 
Nous avons également pris part à une conférence de presse commune avec la Fédération 
de Pêche, les Offices de Tourisme des Muses et Raspes du Tarn et de Réquista autour de la 
« Pêche au féminin ». 
L’office de tourisme Muse et Raspes du Tarn, très impliqué sur cette thématique, nous a 
proposé de co-animer à nos côtés le « club pêche ».  

 
 Club des Offices de Tourisme de l’Aveyron 
 
Malgré un contexte encore pour le moins compliqué, l’Agence a tenu à maintenir le lien 
avec ses partenaires naturels que sont les offices de tourisme.  
 
2 réunions plénières ont été organisées les 11 juin et 07 décembre pour faire le point sur 
un certain nombre de dossiers qui devraient trouver leur concrétisation en 2022. 
 
Parallèlement, le groupe de travail « Communication » du club, co-animé par l’office de 
tourisme « Larzac-Vallées » a travaillé à la définition d’une action de formation collective 
sur la gestion de la communication via les réseaux sociaux en direction des chargé(e)s de 
communication des offices. 
Cette formation se tiendra sur le premier trimestre 2022. Afin de déterminer au mieux les 
besoins, un état des lieux des pratiques digitales des offices a été réalisé en début d’année. 
 
L’Agence a participé aux côtés de plusieurs offices aux rencontres interdépartementales  
co-organisées avec le CRT à Cahors. 
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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 2021. Cela a permis de gagner +14% de mots-
clés positionnés dans le top 3 du moteur de recherche Google par rapport à 2020. En 2021, le 
volume de clic sur les résultats de recherche des mots-clés suivis est de 2,14 M avec un CTR 
relativement élevé à 3,14% 

 
Le travail mis en place sur « la position 0 » en 2020 a porté ses fruits en 2021 avec toujours 
plus de position 0 atteintes et étant parmi les pages les plus consultées du site. 
 

 
 
 

En accord avec les envies de nature et de grand air, les pages les plus consultées en SEO 
sont celles autour des grands paysages principalement (Aubrac, Larzac, Gorges du Tarn…) 
 
Côté technique, il a été assuré avec notre agence web que le site réponde aux nouvelles 
demandes de Google (Web core vitals) pour rester au top de notre référencement 
naturel. 

 
 

 Suivi du programme Google Ad Grants 
 
Google. Tout au long de l’année 2021, cela a permis au site Tourisme Aveyron d’avoir une 
visibilité payante à moindre frais. Plus de 200 000 visites sur le site proviennent de cette 
opération.  
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 Refonte des blogs A voir à faire et Déguster 

 
La refonte des deux blogs thématiques de la destination, « Dégustez l’Aveyron » et 
« Découvrir l’Aveyron », commencée en 2020 a été achevée. Graphisme et ergonomie 
répondent désormais aux attentes des internautes et sont complètement adaptés à la 
lecture sur mobiles. Un nouvel agencement des rubriques permet également la 
thématisation des articles, permettant aux lecteurs de trouver facilement ce qui les 
intéressent en fonction de leurs goûts. 
 

 
 

 
 
 

 Suivi du Règlement Général sur la Protection des Données 
 

o Poursuite de la mise en conformité des outils numériques de la destination 
Aveyron suite à l’application du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) applicable au 25 mai 2018 

 Actualisation et mise à jour du registre de traitements des données 
 Mise à jour des mentions légales dans les outils numériques  
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 DataTourisme – projet Open Data 
 

o Participation au groupe de travail national DATAtourisme dont l’objectif est la mise 
à disposition des données touristiques en Open Data, piloté par l'Etat (via la DGE) 
et Tourisme & Territoires : 

27 Janvier : Webinaire DATAtourisme 
14 Septembre : Club des producteurs DATAtourisme (en visio) 

o Mise en ligne quotidiennement des données d’informations (hébergements, sites, 
restaurants, …) concernant le tourisme en Aveyron sur la plateforme nationale 
DataTourisme.  
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 Outil de suivi de la E-réputation Fairguest 
 

o Suivi technique concernant l’outil de suivi de la E-réputation Fairguest (agrégateur 
d’avis clients) 

 Connexion avec la base de données SITA 
 Suivi technique avec le prestataire Raccourci 
 

o Analyse des avis et commentaires pour l’année 2021 
 Intégration d’éléments dans la note de conjoncture 
 Réalisation du bilan global pour l’année 2021 
 

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, … 

 
Ouverture de comptes pour les prestataires en lien avec les Offices de Tourisme 
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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. 
En 2021, dans le cadre de ce dispositif, l’ADT a poursuivi son appui au service tourisme du 
Département par de l’expertise technique et de l’aide à la mise en place de l’ensemble des 
outils de promotion (totem, vitrophanie, carte, screentour, …) 

 
• La photothèque en ligne 
 
Suite au travail commun effectué en 2017 avec le Conseil Départemental sur le projet de 
photothèque commune, l’ADT continu de s’assurer de son bon fonctionnement et de son 
amélioration avec le prestataire Keepeek. L’ADT continu aussi la mise en ligne de nouveaux 
visuels et vidéos, acquis via des reportages photos ou des mises à disposition ainsi que la 
gestion des demandes de visuels. En 2021, plus de 1800 photos ont été téléchargées. 

 
 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 

L’ADT est agréée par Atout-France pour effectuer les visites de classement de meublés, 
conformément à la législation. 
 
Cet agrément valable pour une durée de 5 ans a été renouvelé le 29 avril 2021 après un audit 
effectué par un cabinet de contrôle accrédité par Atout-France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 visites de meublés ont été réalisées par l’Agence en 2021 : 
 

 67 classements de meublés prononcés par l’Agence 
 4 abandons de classement 

 
Et 30 dossiers de meublés en cours d’instruction (à ce jour en attente des améliorations). Ces 
dossiers seront bouclés début 2022  
 

 48 renouvellements de classements 
 Et 51 nouveaux classements 
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Pour 2021, les classements se sont répartis comme suit : 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Ce chiffre en légère baisse par rapport aux années précédentes s’explique par l’impossibilité 
d’effectuer les visites de classement pendant plusieurs périodes en raison des mesures 
sanitaires prises en réponse à la crise de la COVID-19 et ce malgré le protocole sanitaire 
renforcé mis en place en 2020. 
  

Meublé 4* à SAINT-PARTHEM 
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 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 en visio. 
 
La commission d’attribution s’est réunie une fois en 2021 : 1er juin 2021  
 

 - 2 propriétaires 

 - 5 Chambres d’hôtes qualifiées Chambre d’hôtes référence  
- 1 dossier de chambre d’hôtes n’a pas obtenu la qualification Chambre d’hôtes 

référence  
 

 

 
 
 
 

 L’accompagnement des porteurs de projets d’hébergements  

Au niveau du développement de l’offre, 44 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 conduits en lien avec nos partenaires habituels : 
CCI, CAUE, Conseil Départemental 
 
 
 

 Les projets structurants  

 
Un certain nombre de projets structurants font l’objet d’une implication au long cours de 
l’équipe du Pôle Ingénierie  
  

Chambre d’hôtes Rouet Nature à 
SAINT-JUST-SUR-VIAUR 

Chambre d’hôtes Le Chat Blanc à 

VERSOLS-ET-LAPEYRE 
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L’ACIR et les chemins de Saint Jacques  
 
Le partenariat étroit qui existe entre l’ADT, le Conseil Départemental et l’ACIR a été conforté 
en 2021 
 

- participation aux différents Comités de Pilotage de l’étude des publics portée par 
l’ACIR : participation à la diffusion de l’enquête en lien avec les offices, participation 
aux différents comités techniques, de pilotage  
 

- participation active aux différentes instances de travail et suivi du dossier Via Podiensis 
porté par l’ACIR retenu dans le cadre des itinérances emblématiques du massif central 

 
- poursuite du déploiement de la labélisation des hébergements. Un atelier a été co-

animé ADT/ACIR en lien avec l’ADT 46 pour les hébergeurs labélisés des 2 
départements  

 
- par ailleurs, l’équipe du pôle s’est investie dans la relance du projet d’itinérance 

Conques-Toulouse aux côtés des 3 autres départements concernés : Tarn, Tarn et 
Garonne, Haute Garonne. Ce sont ainsi 2 comités techniques qui ont été organisés. Ce 
projet devrait trouver sa concrétisation en 2022 

 
 
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  
 
A ce titre plusieurs chantiers ont été lancés en 2021 : 

- lancement du déploiement de la qualification Accueil Vélo en lien avec l’Entente et les 
offices concernés 

- participation à la rédaction d’un cahier des charges visant à lancer une étude sur la 
définition d’un positionnement marketing et de « tronçons produits » pour la vallée 
du Lot à Vélo, ainsi qu’à la sélection du consultant  

- participation aux différentes réunions et instances de pilotage  
 
 
 
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 CRT, le PNRGC, les services du 
département, les communautés de communes et offices de tourisme concernés 
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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 service marketing-communication à l’ensemble des réunions du comité 
de pilotage organisées cette année. Cet itinéraire a été labélisé GR 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 2022. 
 
Stratégie Vélo de la communauté de communes des Causses à l’Aubrac 
 
Dans le cadre d’un accompagnement ADEFPAT, la communauté de communes des Causses à 
l’Aubrac a fait le choix de définir une véritable stratégie autour du tourisme à Vélo. L’équipe 
de l’Agence a participé à l’ensemble des séances de travail visant à définir cette stratégie et 
le plan d’action afférent. 
 
Itinéraires « Vélos et fromages » 
 
L’Assemblée des départements de France a proposé aux territoires qui le souhaitaient de se 
positionner dans le cadre d’un appel à projet « Vélos et fromages » qui visait à créer des 
itinéraires cyclistes thématiques autour de fromages emblématiques. 
Forts de leurs atouts et de la notoriété de leurs produits, 2 territoires infras départementaux 
ont fait le choix de candidater avec l’appui du département : le secteur de Laguiole et le 
secteur de Roquefort. L’agence a participé à la mise en œuvre de ces 2 candidatures. Elles 
ont été toutes deux retenues et valorisées dans le cadre de cet appel à projet bénéficiant 
ainsi des supports de communication déployés (guide du routard thématique notamment). 
 
 
L’année 2021 nous a également permis de poser les premières pierres d’une stratégie 
globale autour de la pleine nature. 
Le pôle ingénierie développement a accueilli du 26 avril au 30 Juillet Mélanie MANIEZ dans le 

cadre d’un Master 1 de l’ISTHIA de Foix. 

Elle a réalisé un état des lieux de l’offre autour des sports et activités de nature en Aveyron. 

Ce travail très complet a permis de mettre en lumière les forces et faiblesses de l’offre 

aveyronnaise. 

De même, des axes de travail ont été identifiés et pourront constituer une ébauche de feuille 

de route à mettre en œuvre en 2022. 
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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 maintien de la Marque. 

Ce travail s’est traduit par l’accompagnement des 4 offices aveyronnais qui devaient conduire 

les audits en « visites mystères » afin de confirmer l’obtention de leur marque : 

- Decazeville Communauté 

- Millau Grands Causses 

- Roquefort – Saint Affricain 

- Rodez 

Pour ce faire, diverses initiatives ont été menées par l’Agence : 

- réalisations de « tests blancs » à distance avec le cabinet « Authentis », qui a ainsi pu 

tester les offices « en conditions réelles ». A l’issue de ces tests financés par l’Agence,  

un debrief a «été organisé par le cabinet afin de préparer au mieux les offices aux 

audits officiels. Cette démarche a également été conduite avec l’office de tourisme 

Ouest Aveyron qui souhaite obtenir la marque en 2022. 

- préparation des audits par la réalisation de « mises en situation » avec l’équipe de 

l’office de tourisme de Decazeville Communauté 

- organisation d’une réunion d’information (en visio) avec le CRT sur les points de 

vigilance à avoir lors des audits 

- participation à une formation à distance organisée par le CRT sur l’accompagnement 

des offices à la démarche Qualité 

Ces démarches se sont avérées payantes puisque l’ensemble des offices ont obtenu le 

renouvellement de leur marque relativement « haut la main ». 

Un suivi de l’office de tourisme Ouest Aveyron a également été mis en place afin de les 

accompagner vers la marque en 2022. Celui-ci s’est concrétisé par la réalisation d’un audit 

blanc sur site afin d’évaluer l’état d’avancement de l’office dans la mise en place de la 

démarche. Cet audit a pu être organisé grâce à la participation de l’ADT 82 et de la 

Responsable Accueil Qualité de l’Office de Tourisme et du thermalisme de Decazeville 

Communauté. 

Enfin, une première rencontre avec 2 offices de tourisme volontaires a permis de leur 

présenter le référentiel qualité :  

- Office de Tourisme Terre d’Aveyron 

- Office de Tourisme Aubrac, Laguiole, Carladez, Viadène 
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 Participation de l’Agence au concours départemental de fleurissement et de 

l’aménagement du cadre de vie  

Le Conseil Départemental organise depuis de nombreuses années le concours Départemental 
du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie. Le palmarès départemental est établi 
après des visites auprès des communes candidates par un jury composé de représentants des 
collectivités, de professionnels et de personnalités qualifiées dans les domaines du tourisme, 
de l’horticulture, du paysage et de l’environnement. 
 

 42 communes à visiter en 2021. 
 L’Agence a pris part à 4 journées de visites de terrain, rencontrant ainsi 15 

communes ainsi qu’à la cérémonie de remise des prix du concours  
 

 

 

 

 

Les Petites Cités de Caractère  

L’ADT a participé en tant que membre du jury aux côtés d’autres experts du territoire 
(CAUE, CR, UDAP, CRT, élus, etc…) aux commissions d’homologation « Petites Cités de 
Caractère » de 3 communes en 2021. Il s’agit des communes de : 
 
- Séverac d’Aveyron 
- Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 
- Villecomtal 
 
2 communes ont obtenu directement l’homologation : Sévérac et Villecomtal. Saint Géniez 

devant apporter quelques modifications à son dossier avant l’obtention finale. 
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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  
 

- 9 Février : Atelier Synchronisation iCal en Visio (11 participants) 
 

- 3 Mars : Ateliers « Welcotour et Widgets » - OT Pays Ségali et Aveyron Ségala (9 
participants) 
 

- 1er Juin : Formation « Créer son site internet » - OT Rignac (6 participants) 
 

- 28 Octobre : Point GRC et Welcotour – OT Terres d’Aveyron à Espalion 
 

- 29 Novembre : Formation Caravelis – OT Montbazens 
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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 continué sa collaboration avec 
plusieurs offices de tourisme. 
 
Après l’intégration des sites internet des offices de tourisme des Causses à l’Aubrac, du Pays 
Ségali et des Templiers Hospitaliers, les OT de Rougier Aveyron Sud, Terres d’Aveyron et 
Pareloup-Lévézou on rejoint à leur tour l’écosystème. 
 
 
L’intégration dans l’écosystème consiste à : 

 un 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 

 
 
 

 
 

o Poursuite de l’appui technique et continuité de la collaboration étroite avec les 
équipes des offices de tourisme des Causses à l’Aubrac, Pays Ségali et Templiers 
Hospitaliers 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 

  



Page 90 sur 103 

 

o Pour améliorer le bon fonctionnement de ces collaborations et favoriser les échanges 
entre les offices un « club écosystème » a été créé. Se réunissant une fois par 
trimestre, le club permet de faire un point sur les améliorations techniques 
effectuées, sur les statistiques et les besoins de chacun pour faire évoluer le site dans 
sa globalité. 

1er Avril : Réunion écosystème Tourisme Aveyron / Offices de Tourisme 
3 Juin : Réunion écosystème Tourisme Aveyron / Offices de Tourisme 
28 Septembre : Réunion écosystème Tourisme Aveyron / Offices de Tourisme 
10 Décembre : Réunion écosystème Tourisme Aveyron / Offices de Tourisme 
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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 2021 nous nous sommes particulièrement impliqués aux côtés de : 
 

- La communauté de communes du Pays Ségali : animation aux côtés de l’office de 
tourisme, ateliers visant à travailler sur la stratégie Touristique du territoire.  

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

Saint Affricain : réalisation et présentation d’un état des lieux touristique, 
accompagnement de l’office dans la rédaction d’un cahier des charges destiné à lancer 
un accompagnement sur la stratégie de l’office de tourisme. 

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

et présentation d’un état des lieux touristique de territoire - Une réunion de 
présentation de la taxe de séjour auprès des hébergeurs a également été organisée le 
30 juin 

 
- 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. 
Participation aux différentes instances de pilotage de l’étude  
 

- 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.  
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- La communauté de communes et l’office de Tourisme Aveyron Bas Ségala Viaur ont 
sollicité l’équipe du pôle afin d’organiser une nouvelle présentation d’un état des lieux 
réalisé en 2019 ainsi qu’une nouvelle réunion sur la taxe de séjour. 
 
 

               
Réunion taxe de séjour Réquista           Réunion restitution Etat des Lieux Réquista     

 
 
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 2021 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.  
 
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  
- participation à l’élaboration du volet touristique du plan de relance mis en œuvre par 

le conseil départemental 
 
 

 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 CRTL Occitanie. Ainsi nous 
avons participé :  
- aux différentes réunions de la commission « campagne » 

- aux différentes rencontres du Club Vignobles et Découvertes 

- aux rencontres de la « Team RT » 

- … 

 
 
•  L’appui aux stratégies et outils de communication des Offices de Tourisme  
 
 
Dans ses relations avec les Offices de Tourisme, l’ADT est régulièrement sollicitée pour les 
appuyer dans leurs démarches de communication.  
Cet accompagnement vise à leur apporter une expertise technique et/ou stratégique et à 
conserver une cohérence avec les actions départementales. 
 
Liste non exhaustive de projets accompagnés : 
- OT Pays Ségali et Aveyron Ségala : Appui stratégique à la définition de la marque de 

territoire du Ségala 
- OT Larzac et Vallées : Aménagement commun de la signalétique du site des 

Canalettes  
- OT Pareloup Lévézou : Définition d’une campagne de communication en cohérence 

avec la campagne de communication « Trop loin, si proche » 
- OT Muses et Raspes : Réalisation et mise en place d’affiche RIS sur le territoire 
- OT Conques : Aménagement des futurs locaux de l’office de tourisme 
- OT Aubrac, Laguiole, Carladez et Viadène : Réflexion sur la stratégie de 

communication touristique du territoire Aubrac, Laguiole, Carladez et Viadène 
- …   
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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 
 

 Mission sur la qualité des informations dans Caravelis le logiciel de la base de données 
d’informations touristiques du département 

 

La base de données partagée entre l’ADT et les Offices de tourisme de l’Aveyron alimente 
nombre d’outils numériques et constitue un socle de l’observation de l’offre touristique 
départementale. Elle exige la qualité et la fiabilité de l’information saisie, un suivi régulier du 
contenu et de ses évolutions. 
L’onglet classement de la base de données SITA / Caravelis est du ressort de l’ADT qui 
s’appuie sur : 

 les classements officiels issus : 
o soit de la plateforme « class » des meublés classés 
o soit d’Atout France qui gère le classement des hébergements collectifs 

(hôtels, campings, parcs résidentiels de loisirs, résidences de tourisme et 
villages de vacances) 

 les déclarations en mairie qui remontent via le réseau des OT en contact direct avec 
les hébergeurs et les mairies 

 les qualifications comme les Chambres d’Hôtes Référence 
 les labels (épis, clés, accueil paysan) 
 le classement des Offices de Tourisme instruit par la Préfecture 
 les opérateurs de voyage via Atout France 

 
 

 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. 
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 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 2021 / 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 / … 

 

 Suivi de la fréquentation touristique en Aveyron via la méthode d’observation Flux 
Vision Tourisme Orange  

 

o Dispositif développé par Orange pour mesurer les nuitées et les déplacements 
touristiques en cohérence avec ADN Tourisme. 

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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 Suivi de la fréquentation touristique pour les territoires du département de l’Aveyron 
o Analyse et traitement des données Flux Vision Tourisme 2021 pour les offices de 

Tourisme du département de l’Aveyron.  
o Réalisation de rapport d’étude et réunion d’accompagnement pour commenter la 

méthodologie et les résultats 
 

Mars : OT Aubrac Carladez 
Avril : OT Decazeville 
Mai : OT Roquefort 
Juin : OT Muse et Raspes et OT Terres d’Aveyron 
Juillet : OT Causses Aubrac 
Décembre : OT Lévézou 

 

 Suivi de la fréquentation touristique en Lozère pour le compte du CDT Lozère 
 

o Analyse et traitement des données Flux Vision Tourisme 2021 pour le CDT Lozère. 
Réalisation de rapport d’étude sur le département Lozère et ses 5 régions 
naturelles ainsi que pour 9 communautés de communes de Lozère soit 15 rapports 
avec 4 livraisons annuelles (Janvier - Avril // Mai - Août // Septembre - Décembre 
//année complète) 

 

 Dispositif de conjoncture Aveyron 
 

o Rédaction de note de conjoncture mensuelle sur l’activité touristique du mois de 
mai à mi-novembre 

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

 Baromètre du mois de mai à la fin des vacances de Toussaint 
o Données de fréquentation Flux Vision Tourisme 
o Intégration des avis clients Fairguest (voir exemple de synthèse par 

catégorie ci-après) 
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 Observation et suivi de la fréquentation touristique dans le cadre des travaux des 
observatoires départementaux d’Occitanie et de l’observatoire régional du CRT 
Occitanie 

 
Objectifs : 
 

1) Echanger, mutualiser les outils et enquêtes, développer de nouvelles approches, 
mettre en place de nouveaux partenariats, se mesurer / autres destinations de la 
Région Occitanie. 
 

2)  Adapter nos outils d’observation à la Région Occitanie (13 départements) 
o Réunions régulières de travail et d’échanges 
o Positionnement de l’ADT comme interlocuteur privilégié de l’échelon régional 
o Evolutions des méthodes d’observation 

 
 
 
 
 

 VisitData   
 

o Plateforme de Big Data, Tableaux de bord, Reporting en lien avec les données Flux 
Vision Tourisme et de l’INSEE 

 Utilisation de la plateforme Big Data de traitement et d'analyse de 
données plus particulièrement sur les indicateurs issus du dispositif Flux 
Vision Tourisme (Données Aveyron, région Occitanie et autres 
départements d’Occitanie).  

 
 
 
 

 Airdna   
 

AIRDNA propose un service d’optimisation des revenus de la location de vacances pour les 
propriétaires. Depuis 2018, il propose également des offres dédiées aux organismes de 
gestion des destinations via la livraison de données issues d’un scraping des plateformes 
Airbnb et VRBO (groupe Abritel Homeaway). 
 

• Avoir une meilleure connaissance de l’offre locative d’un territoire 
• Recenser les offres locatives Airbnb + Homeaway du département 
• Fournir des nouveaux indicateurs d’observation 
• Réaliser des diagnostics de territoire 
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 Animation et déploiement du dispositif PILOT auprès des Offices de Tourisme de 
l’Aveyron 

 

 

 

 
PILOT C’EST QUOI ? 
 Pilotage des Organismes de Tourisme en France initié par ADN Tourisme 
 outil national unique partagé de Pilotage des Organismes de Tourisme : 
 2021 : les Offices de Tourisme - 2022 : les CDT/ADT et les CRT 
 outil de MANAGEMENT / GESTION / PILOTAGE / ANIMATION DE RESEAU 
 plateforme internet qui enregistre et agrège les données socio-économiques et 

touristiques d’une structure locale, départementale, régionale (OT - CDT/ADT - CRT) 
 

 ISEC = Indicateurs Socio-Economiques  
(rendent compte du fonctionnement d’un organisme de 

Tourisme)  
 

 ITT =   Indice de Touristicité  
(synthétise le potentiel touristique d’un territoire) 

 
 dispositif gratuit pour la saisie des données car intégré à la cotisation ADN  
 dispositif payant pour l’exploitation des données 
 les objectifs de PILOT outil utile à long terme :  

 Disposer d’indicateurs normés pertinents  
 Analyser le fonctionnement des structures  
 Se comparer par strate à d’autres territoires en Région en France 
 Etablir un benchmarking  
 Disposer d’éléments stratégiquement déterminants pour le pilotage 

des structures touristiques 
 
• Réunion de présentation en visio du dispositif PILOT aux OT de l’Aveyron 
vendredi 12 janvier 2021 avec l’intervention de Mathieu DAUBON Référent ADN pour PILOT 
et Véronique MERCADIER et Etienne RAMES pour le CRTL Occitanie - 14 OT présents  
 

 

INDICATEURS  

NORMES 
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• Réunion du Club des OT le 11 juin 
Nouvelle présentation de l’outil et point sur les premières saisies sur l’exercice 2019 : 
 

 ETP : 51,34 (pour 8 répondants) 
 Subvention tutelle : 1 422 998,86 € (pour 10 répondants) 
 Taxe de séjour collectée : 586 527,70 € (pour 8 OT la collectant) 

 
2020 est une année de démarrage de PILOT dans un contexte difficile. L’objectif est de 
déployer la saisie en 2021, sachant que l’outil permet de saisie les données à tout moment. 
Plus le nombre d’OT en France saisiront dans PILOT, plus PILOT sera riche de données et 
d’éléments de comparaison et de benchmark.  
 

 

 Structuration de l’annuaire des contacts / corporate de l’ADT 
 

 Disposer d’un outil interne, accessible en ligne et partagé en consultation à tous, unique, 
évolutif, mis à jour et géré en interne via une équipe réduite qui centralise tous les contacts 
« corporate » de l’Agence : telles sont les grandes lignes de ce fichier central. 
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 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  = 2 489 627 +3% 
o EnAveyron.com  = 151 445 -9% 
o Site Groupes  = 37 290  +243% 
o Blogs   = 286 410 -14% 
o Sortir en Aveyron  = 26 599  -0,1 % 
o Outdoor Active  = 14 669 

Total Sites Web   = 3 006 040 +1,7% 
 

o Facebook   = 584 872 -28% 
o Instagram   = 1 904 099*  
o YouTube   = 102 478 -11%  
o Pinterest   = 1 153 037* 

Total Réseaux Sociaux = 3 744 486  +19% 
* Nouveaux KPI en 2021 

 
IPTA NUMÉRIQUE au 31 décembre 2021 =     6 750 526   +10% 
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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 


