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des études et de 
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Outil pilOT : observation, pilotage 
des destinations et gouvernance 
territoriale



Retour sur le fonctionnement de l’outil
• Les familles ITT & ISEC

• Visualisation de la plateforme

Gouvernance autour de l’outil
• Les apports et objectifs de PilOT

• Positionnement du CRT et organisation en réseau

• Les travaux engagés et l’orientation vers le tourisme durable
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Défis
§ Avoir des indicateurs pour 

mon territoire (benchmark)

Enjeux stratégiques
§ Gérer mes dépenses, 

organiser mes ETP …

è Optimiser ma structure
è Se situer, se positionner



• PILOT est un outil de pilotage de la destination, à partir d’indicateurs socio-
économiques et d’indicateurs de touristicité. Outil en ligne, accessible pour tous les
offices de tourisme du réseau ADN Tourisme, il se base sur les données chiffrées des
structures, pour construire des indicateurs pertinents. Il est utilisé par chaque échelle
territoriale et animé par les Relais Territoriaux.

• 2 familles de données à renseigner : les ITT et les ISEC

L’outil pilOT en synthèse

• Ventilation des recettes / dépenses
• Utilisation, répartition des ressources
• Valorisation du personnel (ventilation des ETP)

• Volumes de cadrage (séjours : lits, nuitées, habitants)
• Sites & monuments
• Accessibilité
• Attractivité (labels, événements …)



• A disposition des adhérents ADN Tourisme, l’outil est gratuit dans son utilisation.

• Une aide à l’interprétation des indicateurs générés peut être apportée par le cabinet
Evaluametris au besoin des utilisateurs, pour un coût de 225€ht/jour pour le 1er
stagiaire.

Rentrer dans la démarche www.adnpilot.fr

Pour obtenir des accès : Mathieu Daubon / mathieu.daubon@adn-tourisme.fr / 01.44.11.10.31

mailto:mathieu.daubon@adn-tourisme.fr


Les ITT : visualisation « Séjours » https://adnpilot.fr

https://adnpilot.fr/


Les ITT : visualisation « Excursion »



Les ITT : visualisation « Accessibilité »



Les ITT : visualisation « Attractivité » (partie I)



Les ITT : visualisation « Attractivité » (partie II)



Les ITT : visualisation « Attractivité » (partie II)



Les ISEC : visualisation « Ressources »



Les ISEC : visualisation « Utilisation des ressources »



Les ISEC : visualisation « Valorisation du personnel »



Organisation en réseau autour de l’outil PilOT

CRT Occitanie
ADT / CDT

• Validation des pièces (1ère)
• Harmonisation d’outils pour compléter les données
• Animation réseau

Relais 
territorial

• Support
• Aide à la saisie

OT • Saisie des ITT et des ISEC

ADN Tourisme
• Back office
• Formations & ateliers
• Validation des pièces (2e )



Deux outils pour compléter et formaliser les datas PilOT

• Contractualisation des données AirDNA regroupant les offres actives sur Airbnb en
Occitanie. Mise à disposition des capacités pour compléter la vision de l’offre sur les
territoires

• La matrice « MOET » un outil complet pour estimer les volumes de nuitées et les
retombées économiques sur un territoire. Utilisation en complément ou en
remplacement des données de taxe de séjour (par exemple pour le calcul du total des
nuitées marchandes)



L’offre Airbnb

• Un mode d’hébergement marchand qui n’en finit pas de monter en puissance, et dont
l’observation est indispensable :



L’offre Airbnb

• Un mode d’hébergement marchand qui n’en finit pas de monter en puissance, et dont
l’observation est indispensable :

Capacités cumulées en lits (2019)



L’offre Airbnb

• Une source de données permettant la comparaison entre les territoires sur une base
commune (prestataire commun, aspiration régulière des annonces en ligne)



Présentation et utilisation de la matrice « MOET »

À partir de 
l’offre

On estime la 
fréquentation

Sur la base 
de ratios 
partagés

Marchande et 
non 
marchande

Puis la 
consommation 
touristique



Réflexion autour de l’intégration d’indicateurs plus durables

• Identifier l’offre labellisée (quels labels, quels types d’offres, …)

• Mesurer l’engagement « durable » des producteurs touristiques (critères
objectifs)

• Développer l’affichage environnemental

• Mesurer l’empreinte carbone de la fréquentation touristique.

• Maîtriser la consommation énergétique liées aux actions engagées par les
acteurs du tourisme en région.

• …



Les prochains rendez-vous PilOT :

• Le 17 novembre, comité de pilotage régional avec l’ordre du jour suivant :

• Modalités pratiques et financières
• Référents départements, quel(s) rôle(s) ?
• Données prioritaires de saisie
• Pistes d’amélioration en réseau et réflexion autour des indicateurs durables

• Présentation de l’outil par ADN Tourisme pour les relais territoriaux :

• Vendredi 13 novembre (11h-12h30) : s'inscrire ici
• Jeudi 19 novembre (14h-15h30) : s'inscrire ici

http://x5q1y.mjt.lu/lnk/AL4AAIZhqhYAAcuM6OQAARBjXNYAAAAAS6IAnI1eABGipABfo_d9ZS7f7wsxTt-I9VLrRbD_8AARsgE/2/Ia_Iqiq2FsLO9afdvCj_eg/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvd2ViaW5hci9yZWdpc3Rlci9XTl9xTEMxNVZHZVRNZTQ1Y3ZMMzkzUVF3
http://x5q1y.mjt.lu/lnk/AL4AAIZhqhYAAcuM6OQAARBjXNYAAAAAS6IAnI1eABGipABfo_d9ZS7f7wsxTt-I9VLrRbD_8AARsgE/3/lFCPn6X0ipG6J86cHrx5Gw/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvd2ViaW5hci9yZWdpc3Rlci9XTl9RdEN0ZE5RclJGLXZSR2VmQWNIb2R3


MERCI DE VOTRE ATTENTION


