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Le tourisme de transition, puisque c’est de cela dont il s’agit, nous
oblige à mieux appréhender ce qui n’est plus acceptable
dans l’économie touristique au regard des enjeux environnementaux. L’Occitanie ne sera pas épargnée par la crise
climatique qui s’annonce, aussi nous devons trouver ensemble les
solutions qui rendront le tourisme plus durable dans cette lutte contre
le réchauffement climatique.

En Occitanie, notre écosystème touristique est riche d’une diversité d’offres et d’acteurs que la Région et le CRTL souhaitent mobiliser afin de tendre vers un tourisme plus raisonnable, avec un double objectif : limiter nos externalités, et donc
l’empreinte carbone de notre économie touristique d’un part, et renforcer le lien
social en transformant nos touristes en voyageurs et en les invitant à consommer
autrement, d’autre part.
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Le plan d’actions 2022 du CRTL qui vous est présenté dans ce document, a
fait l’objet de nombreux échanges avec les acteurs. Il s’inscrit dans un cycle
de travail entamé en 2020 dans la perspective de retrouver le plus rapidement possible le niveau d’activité touristique d’avant-crise en 2021.
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LES 4 CHANTIERS PRIORITAIRES DU CRTL EN 2022

ZOOM SUR LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME
		 EN OCCITANIE ET SES ATOUTS

En Occitanie, notre vision stratégique du tourisme de transition doit être systémique parce que rien ne sera possible si l’ensemble des acteurs ne s’engagent
pas à actionner les leviers cette nécessaire transition. Par définition, le tourisme
est un soumis à des flux, à des interactions entre les habitants et les visiteurs, à des
logiques d’aménagement, de mobilité… dont les conséquences ont des répercussions inégales selon les destinations.

Les belles performances de l’Occitanie en 2021 sont encourageantes. Elles ont dépassé les prévisions les plus optimistes,
et notre objectif est de revenir dans tous les secteurs
d’activités à minima au niveau de l’année 2019. Ce plan
d’actions doit nous permettre de tenir cet objectif en engageant de
manière très volontariste, de nouveaux dispositifs destinés à faire émerger un tourisme plus raisonné, et donc plus raisonnable. C’est dans cette
approche que le triptyque « mobilité touristique, innovation, mutualisation »
guidera l’action du CRTL aux côtés des acteurs de la filière en 2022.
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eaucoup de choses ont été dites et écrites. Beaucoup de propos ont été
tenus. Beaucoup de colloques ont été organisés sur tourisme post-crise
sanitaire. Du tourisme de demain au nouveau tourisme, tout le monde
s’accorde à considérer que plus rien ne sera comme avant. Désormais, il s’agit
d’actionner tous les leviers qui favoriseront ces changements en prévenant
les préjudices pour les acteurs de la filière.
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PLATEFORME DE COMMERCIALISATION RÉGIONALE COOPÉRATIVE

Le CRTL souhaite engager une réflexion sur les enjeux de commercialisation de l’offre d’hébergements en priorité sans négliger
pour autant les offres packagées par les différents acteurs
en place. Ce travail s’engagera en 3 temps :
Temps 1 :
• Recensement des acteurs en place et de leur
activité (dont CA),
• Questionnaire sur les pratiques commerciales
des hébergeurs et gestionnaires d’activités de
loisirs et leurs attentes en terme d’actions de
la part des OGD.
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Temps 2 :
Séminaire régional avec présentation des
résultats des enquêtes et des axes stratégiques
de travail.
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Temps 3 : Mise en œuvre d’une plateforme de
commercialisation coopérative régionale
en soutien aux acteurs en place (plateforme
de services).
Partenaires attendus : UMIH, FRHPA, Gites de France, UNAT,
ADTs et OTs
Financement de l’AMO et des enquêtes : CRTL.

2

NOUVELLE CARTE OCC’YGENE :
UN OUTIL 4 EN 1

Le CRTL entend développer de nouvelles fonctions pour la carte
OCC’ygène en s’appuyant sur de nouveaux partenaires privés
et publics.
Fonctions « carte de réductions » : Il s’agit d’intégrer
de nouvelles entreprises avec l’appui des Offices
de tourisme.
Fonctions monétisation : Cette fonction réservée aux familles dont le quotient familial ne
dépasse pas 1000€, sera renforcée avec l’appui du fonds Essentiem (entreprises) et la recherche d’acteurs publics (CAF par exemple).
Fonctions « fidélisation » : Cette fonction
consiste à développer une stratégie de relations clients partagée avec les ADTs et les OTs.
Fonctions « carte d’hôte » : Il s’agit de proposer la
départementalisation de la carte OCC’ygène dans
l’objectif d’une carte d’hôte avec le soutien des OTs et
des filières d’hébergements (Gites UNAT, ACCOR, établissements thermaux).

Partenaires attendus : ADTs et Ots
Financement développement des fonctions de la carte : CRTL.

LE PROJET DYNAMO : UN PROGRAMME
DE FORMATION POUR TOUS

Il s’agit de cultiver les compétences des professionnels du tourisme pour
contribuer à la relance d’une consommation touristique durable et à
l’épanouissement des professionnels du secteur du tourisme d’Occitanie.
Constat : La formation des acteurs du tourisme est une compétence partagée. Les acteurs en charge de cette compétence n’agissent pas assez
de manière coopérative. Le besoin de rapprocher tous ces acteurs afin de
les faire travailler ensemble permet de proposer UN programme
d’actions qui prend en compte les besoins de TOUS les acteurs de la filière, y compris ceux qui ne cotisent pas à un
OPCO.
Domaines de formations : L’offre de formation devra couvrir tous les domaines d’activités de la filière et donc l’ensemble des compétences et des
métiers du secteur du tourisme ET des loisirs. La
crise plus structurelle qu’initialement perçue,
oblige tous les acteurs à anticiper les tendances,
accompagner l’évolution des métiers…
Le projet Dynamo permettra de créer l’organisme de formation professionnelle des acteurs
du tourisme d’Occitanie. Les solutions de professionnalisation doivent s’adresser à tous les acteurs
du tourisme, des loisirs et de la culture, publics et
privés : organismes de tourisme (Offices de Tourisme,
Agences ou Comités Départementaux du Tourisme…), collectivités locales, hébergeurs, sites touristiques culturels et de
loisirs, Stations de montagne, mais aussi les saisonniers et demandeurs d’emplois du secteur du tourisme.
Partenaires attendus : La Région (service formation), OPCO, GOOGLE formation, CNFPT, ADTs OTs et filières.
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PLATEFORME
D’INFORMATION MOBILITÉ/
LOISIRS : UN NOUVEL
OUTIL DYNAMIQUE

Le travail engagé par le CRTL, les services de la Région
(service transports) et la SNCF afin de favoriser la mobilité
touristique doit se prolonger avec l’objectif de proposer
de nouvelles offres de transports adaptées aux besoins
des touristes, mais aussi des nouveaux services d’informations dédiés principalement aux populations régionales.
Le CRTL, associé à plusieurs partenaires
régionaux (médias, Décathlon, SNCF…)
et aux OGD régionaux, souhaite
créer une plateforme couplant informations de loisirs et de transport, combinée aux usages de
la carte OCC’YGENE. Ce site, enrichi par les acteurs touristiques
et complété par les expériences
sociales d’internautes et les infos
pratiques d’acteurs privés, n’a pas
vocation à faire du e-commerce. Il
s’agit d’un point d’entrée qui simplifie la recherche d’offre de loisirs
et de transport, rassemble toutes les
infos utiles et pousse les offres des acteurs touristiques.
Cette plateforme doit devenir le média partagé par tous les acteurs OT et ADTs,
dans la perspective d’une animation de relation clients innovante.
Partenaires attendus : SNCF, la Région,
Groupe la Dépêche, ADTs OTs.
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4

chantiers prioritaires du CRTL
pour 2022
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Les 10 atouts de l’Occitanie

Entre mer et montagne, l’Occitanie est, par nature, une terre d’accueil d’excellence. Le tourisme fait donc partie des
secteurs vitaux de la région, juste après l’agriculture et l’agroalimentaire, et devant l’aéronautique ou le bâtiment.

L’Occitanie est la région qui attire le plus de touristes français. Et pour cause, son offre
est variée, du littoral à la montagne de la ville à la campagne, et ne cesse de s’étoffer.

15,
9
milliards d’euros

de retombées économiques

208
millions de nuitées
touristiques
dont

10,
3
%
du PIB régional

(contre 7,2% au niveau national)

74
millions de nuitées

touristiques étrangères

Source : DGE - Memento du tourisme 2018

99
000
emplois salariés

dans les activités caractéristiques du tourisme, soit 7% de l’emploi salarié total en
Occitanie (contre 7,3% au niveau national)

87
millions d’excursions
en 2019 à l’échelle de la Région

Source : Flux Vision Tourisme 2019

Plan d’actions 2022
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50
000
saisonniers

(+ 13,4% d’embauches par rapport à 2018)
Source : Pôle Emploi

L’Occitanie est la deuxième région la plus ensoleillée de
France après Provence-Alpes-Côte d’Azur. Montpellier,
Nîmes et Perpignan font partie du classement des 10
villes les plus baignées de soleil (+ de 2 400 heures par an).

220
kilomètres de littoral,

bordés de plages de sable fin de la Côte Vermeille à la
Camargue. 37 ports de plaisance (27 000 anneaux). Port
Camargue, la plus grande marina d’Europe.

43
stations de ski et

espaces nordiques

Source : ACOSS 2019

En 2019, l’accueil des touristes s’est traduit
par le recrutement de plus de

+joursde
200
de soleil en moyenne/an

sur les Pyrénées et le Massif Central, dont les célèbres
Saint-Lary Soulan, Ax 3 domaines et Font-Romeu.

56

dépenses moyennes par jour
€de
pour un touriste français (hors

excursionniste) selon l’enquête
régionale 2019 sur les comportements, la
satisfaction et les dépenses des visiteurs en
Occitanie (47€ hors trajet). Cette dépense
moyenne se situe à 72€ par jour en hébergement
marchand (62€ hors trajet) et 43€ en hébergement non marchand (33€ hors trajet).

4
univers de destination

qui font sa diversité :
le littoral, la montagne, les villes et la campagne.

« Cette diversité fait notre richesse et concourt à
son attractivité, mais c’est aussi ce qui rend une stratégie

de marketing régional très complexe »
Jean Pinard, directeur du CRT

n°1
par la richesse de son patrimoine

L’Occitanie est la région qui compte le plus de sites classés à l’UNESCO (8), mais aussi le plus grand nombre de «
Plus Beaux Villages de France » (45). Elle abrite également
des sites mondialement connus comme le Pont du Gard,
Lourdes ou Carcassonne.

n°1
pour sa biodiversité

40% du territoire de la région est composé d’espaces naturels remarquables (parcs et réserves).

ère
1région
de France en termes
de labellisés qualité

n°1
pour son vignoble

Une vraie carte à jouer pour l’œnotourisme ? L’Occitanie
est le plus grand vignoble du monde. Sans parler de 243
produits sous « signes d’identification de la qualité et de l’origine » (Label Rouge, AOC, IGP, etc) qui en font un territoire
du goût !

n°1
pour le thermalisme

Avec 184 000 curistes accueillis chaque année dans les 28
stations thermales d’Occitanie.
CNETH 2019

+campings
de 1et400
135 000

emplacements de passage

L’Occitanie est régulièrement la 1ère région de France
pour l’hôtellerie de plein air, elle représente environ 20%
de l’offre nationale et 21% des nuitées.

er
1rang
de l’offre de

résidences secondaires

L’Occitanie compte 550 000 résidences (16,3 % de l’offre
nationale), ce qui traduit son attractivité et constitue un
socle solide de son activité touristique.

Plan d’actions 2022

Le tourisme : 2ème secteur économique régional
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Suivi de la fréquentation touristique en Occitanie
DONNÉES DISPONIBLES AU 1ER DÉCEMBRE 2021

Evolutions des nuitées touristiques selon les univers de destination
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 19 NOVEMBRE

NUITEES
TOURISTIQUES
EN OCCITANIE,
TOUS MODES
D’HEBERGEMENTS
CONFONDUS
PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 19
NOVEMBRE 2021. DONNÉES PROVISOIRES POUR NOVEMBRE 2021

Par rapport à 2020, tous les univers de destination tirent leur épingle du jeu, le littoral
bénéficiant de la plus forte reprise (+24%).

Source : FluxVision Orange

Evolutions des nuitées touristiques en Occitanie
selon la période

Par rapport à 2019, le Massif Central (-1%), la
campagne (-8%) et le littoral (-10%) sont les
trois univers qui se rapprochent le plus des
volumes de 2019 en raison d’une plus forte
fréquentation des clientèles touristiques
françaises.
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>> La clientèle française, toujours prédominante (75% des nuitées touristiques), est en
progression constante depuis 2 ans en particulier pendant la saison estivale. Ainsi l’Occitanie parvient à dépasser ses volumes de 2019 de 6% sur la période de janvier à mi-novembre et de 29% sur le cœur de saison (juillet-août).
Sur la saison estivale (juin à septembre), les nuitées françaises sont issues en grande
majorité de clientèles françaises extra-régionales (82%), au côté de celles des habitants
de la région (18%).
>> La clientèle étrangère, malgré une reprise par rapport à 2020 (+15%) ne réussit pas encore à atteindre le niveau de 2019 (-39%) en raison de la forte chute enregistrée en 2020.

Plan d’actions 2022
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>> Sur la période de janvier à mi-novembre 2021, la destination Occitanie Sud de
France est en hausse de 16% par rapport à la même période de 2020 et a retrouvé
90% de la fréquentation de 2019.
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FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS :
HOTELS - CAMPINGS - AUTRES HEBERGEMENTS COLLECTIFS
LES DONNÉES NE PORTENT QUE SUR LA PÉRIODE DE MAI À AOÛT 2021
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>> L’Occitanie, région la plus fréquentée par les
campeurs. Durant la saison d’été 2021, les campings
d’Occitanie enregistrent 22 millions de nuitées. La
région est la destination la plus fréquentée des campeurs, devant la Nouvelle-Aquitaine et Provence-AlpesCôte d’Azur. Les nuitées en hôtellerie de plein air se
rapprochent peu à peu de leur niveau d’avant crise
toutes clientèles confondues (- 3 % par rapport à 2019,
contre - 7,5 % pour la France métropolitaine). Elles le
dépassent en revanche si l’on zoome sur la clientèle
française avec des volumes supérieurs de 10% ceux de
2019. Les emplacements équipés ont, en particulier,
un niveau de fréquentation supérieurs de 10% à ceux
de 2019.

Une meilleure performance économique
de l’offre locative en plateforme
en Occitanie par rapport à 2019

>> Une situation encore difficile pour l’hôtellerie.
Avec 5,7 millions de nuitées de mai à août 2021, la fréquentation dans les hôtels d’Occitanie est en retrait de
26 % par rapport à 2019. Au cœur de la saison d’été, en
juillet et en août, la clientèle française est plus nombreuse à séjourner, dans les hôtels de la région dont
la fréquentation est en progression de 10 % par rapport à 2019. Mais cela ne suffit pas à compenser la
forte diminution des nuitées des clientèles étrangères
(- 55 %), si bien que la fréquentation des hôtels reste
en retrait de 9 % sur ces deux mois par rapport juillet
et août 2019.
>> Recul de fréquentation dans les autres hébergements collectifs de tourisme. En Occitanie,
les autres hébergements collectifs de tourisme, qui
comprennent en majorité des résidences hôtelières
et des villages vacances, enregistrent 5,4 millions de
nuitées de mai à août 2021. La fréquentation y est
en baisse de 12 % par rapport à la même période en
2019. La diminution est particulièrement marquée
en début de saison : - 32 % au cours des mois de
mai et juin par rapport aux mêmes mois de 2019. Au
cœur de l’été, la fréquentation est proche de son niveau de 2019 : les nuitées dans ces hébergements ne
diminuent que de 1 % en juillet et de 4 % en août.

Après une année 2020 atypique qui a ralenti la dynamique de
croissance du locatif en plateforme, 2021 marque une reprise d’activité sur de nouvelles bases.
Sur la période du 1er janvier au 30 octobre 2021, l’offre en Occitanie
s’est légèrement réduite par rapport à 2019 : si le nombre d’offres
de locations sur les plateformes (AirBnb et Vrbo) a progressé de
+3% par rapport à 2020, il reste toutefois légèrement en deçà de
l’offre 2019 (-5%) en particulier sur le cœur de saison (-10% en juillet-août). Le nombre de nuits disponibles est quasi-équivalent à celui de 2019 sur l’ensemble de la période (-2%) et il est légèrement
en baisse sur la saison estivale et le cœur de saison (-10% et -12%) ;
ces évolutions traduisent un phénomène de contraction de l’offre.
Pour autant, la demande s’est intensifiée par rapport à 2019 malgré les incertitudes liées au contexte sanitaire : le volume de nuits
louées progresse nettement par rapport à 2020 (+31%) sur l’ensemble de la période ce qui permet de rattraper la forte chute enregistrée l’année dernière. Cette dynamique permet de dépasser
légèrement le nombre de nuits louées par rapport à 2019 (+2%).
L’augmentation des tarifs engendrée par la crise sanitaire combinée à l’amélioration des taux d’occupation ont permis de générer
un revenu en hausse de +17% par rapport à la même période en
2019.
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plus longtemps. La durée moyenne de leur séjour
est de 4,1 nuitées, pour 3,2 nuitées au niveau national.

PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 30 OCTOBRE 2021
Source : AIRDNA

Source : INSEE – Extrait de la publication Insee Flash Occitanie • n° 1 1 2 • 3 Décembre 2021

>> De mai à août 2021, l’Occitanie enregistre 33,1 millions de nuitées dans les hébergements collectifs
de tourisme (Hôtels, Campings et AHCT*) dont deux
tiers dans les campings. La région se rapproche de
son niveau de fréquentation d’avant-crise, avec des
nuitées en baisse de 9 % par rapport à l’été 2019.
• La fréquentation reste faible au début de la saison estivale, avec des nuitées en recul d’un tiers
en mai et en juin 2021 par rapport aux mêmes
mois de 2019.
• Au cœur de l’été, la situation s’améliore. Les nuitées atteignent leur niveau de 2019 en juillet et
s’en rapprochent en août (- 1 %).
Sur l’ensemble de la saison, les nuitées des touristes
français sont plus nombreuses qu’en 2019 en Occitanie (+ 3 %), ce qui compense en partie le manque
de visiteurs en provenance de l’étranger (- 49 %).
C’est en Occitanie que les touristes séjournent le

FREQUENTATION DU LOCATIF EN PLATEFORME AIRBNB ET VRBO
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48,7% 51,3%
Fonctionnement

Observer
et analyser
l’économie
touristique

ACTIONS

6 567 200€

Actions

RÉPARTITION DU BUDGET ACTIONS 2022

12 795 900

+

FONCTIONNEMENT*

6 228 700€

(HORS MAD*)

€

(HORS MAD*)

ACTIONS

6 567 200€

77,1%
Marché National

22,9%

Plan d’actions 2022

Marchés Etrangers
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4 447 000€

PÔLE 3D

801 000€
+
PÔLE INGÉNIERIE DE L’OFFRE
248 200€
+
PÔLE QUALITÉ
171 000€
+
PÔLE MARKETING
2 260 000€
+
PÔLE COMMUNICATION **
2 187 000€
+
CARTE OCCYGÈNE : MONÉTISATION
900 000€

RÉPARTITION DU BUDGET
MARKETING/COMMUNICATION 2021
MARCHÉ NATIONAL

3 428 529€

+

MARCHÉS ETRANGERS

1 018 471€

*MAD Personnel mis à disposition
**Actions ouvertes dans la plupart
des cas à des partenariats

Le CRTL inscrit son action dans une vision
partenariale et systémique du tourisme.
Il propose des ressources et des outils,
pour accompagner les entreprises, les
territoires et les organismes locaux de
tourisme pour développer un tourisme plus raisonné et plus respectueux des intérêts du plus grand
nombre.

Construire
l’image de
marque de
l’Occitanie

Révéler
l’Occitalité et
encourager
l’attachement à
l’Occitanie

Renforcer
l’attractivité des
offres
de tous les
territoires

Développer
des nouveaux
cadres de
gouvernances par
filières et
destinations

Prévoir et
anticiper
les tendances de
consommation

Partager
les enjeux de
maitrise de la
DATA (offre) et
de la donnée
(clients)

DES MISSIONS
AU SERVICE D’UNE
VISION COOPÉRATIVE
DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE SUR
L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
REGIONAL

Organiser
le développement des filières
et accompagner
les entreprises
(clubs)

Proposer
une ingénierie
de l’offre aux
collectivités

Mutualiser
les actions de
marketing et de
communication
avec les ADT
et les OT

Accompagner
les destinations
dans des logiques
de marques de
destinations

Plan d’actions 2022

Budget prévisionnel CRTL 2022
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UNE STRATEGIE EN FAVEUR D’UNE OFFRE TOURISTIQUE
QUI CONTRIBUE A LA COMPÉTITIVITÉ DES TERRITOIRES

Tous ces facteurs sont parties prenantes des évolutions attendues du tourisme à l’avenir et leur permettront de se différencier, de se singulariser au
sein de la concurrence des destinations, d’offrir un
cadre de performance à leurs socio-professionnels.
Ils s’inscrivent dans les objectifs du Pacte Vert Occitanie, feuille de route qui guide l’action régionale pour
concilier économie et environnement, et rechercher,
non pas une décroissance, mais une croissance à impact positif.

Plan d’actions 2022

Ces défis font écho aux exigences actuelles vis-àvis du tourisme et amènent la filière à prendre en
compte, à sa mesure, des enjeux sociétaux majeurs
tels que ceux de la mobilité, de l’accessibilité et de
l’écologie. Une partie de la réponse réside dans une
offre de tourisme responsable, positif et inclusif :
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>>RESPONSABLE : « valoriser sans
dénaturer »

Préserver l’environnement et la biodiversité des espaces, favoriser des solutions de mobilités alternatives pour agir sur le bilan carbone de l’activité, adapter les pratiques aux sites et non l’inverse...

>>POSITIF : « incarner Les voyages qui
font grandir »

Assurer une vraie découverte participative, des ter-

ritoires, de leurs habitants, des savoir-faire, des patrimoines... proposer une expérience à vivre et faire
repartir le visiteur transformé

>>INCLUSIF : « l’Occitanie, terre d’accueil et de liens ouverte à tous »

Construire la place de l’habitant dans l’activité touristique et assurer en lien avec les professionnels une
offre plus authentique et des retombées plus justes,
développer le lien habitant/visiteur pour une meilleure acceptabilité du tourisme, favoriser l’accessibilité à tous.
Pour le voyageur, excursionniste, pratiquant : une liberté maîtrisée et une découverte enrichie
Pour l’accueillant, le pro, l’acteur : une activité équilibrée et à retombées bénéfiques et partagées

durable, Parcs naturels, Qualification de l’offre et Développement de l’hébergement marchand agiront
de façon croisée pour poursuivre ces objectifs en
complémentarité des acteurs territoriaux et OGD (OT,
ADT/CDT, Parcs, CCI...).
Ils s’appuieront de façon transversale sur
les pôles régionaux de compétences
complémentaires : au sein du CRTL
(pôles 3D, Communication, Marketing, Ressources), au sein
des directions de la Région
dédiées à l’environnement, au transport, à la
mer... ainsi que sur les organisations régionales
(Ad’Occ, OTL, etc.) et sur
des partenaires experts
(certificateurs de qualification, réseaux nationaux, etc.).

En 2022, le Pôle Ingénierie de l’offre favorisera la
contribution de l’offre
touristique à la compétitivité de nos territoires
LE PLAN D’ACTIONS 2022
en intervenant à différentes échelles : celle de
• Réussir la transition du tourisme dans une région
la destination régionale,
Occitanie qui réadapte son offre pour des marchés
celle des destinations
plus proches
infra qui la composent
• Faire émerger des territoires pilotes, sinon exemplaires, du
et enfin celle de destinamoins engagés avec toutes leurs parties prenantes, habitants, visitions cibles, collectivités
teurs, acteurs professionnels
ou territoires composés,
parfois thématisés, fai• Accentuer la reconnaissance d’une « région Qualité » orientée vers les vasant ou non l’objet de
leurs du développement durable en traitant toutes les strates de l’offre :
contractualisation
de
prestations, espaces ouverts aux publics, destination dans sa globalité
partenaires.
• Intégrer au maximum une part de création : nouvelles pratiques, nouLes 4 missions du pôle
veaux services, nouvelles solutions...
Ingénierie de l’Offre, Transition vers le tourisme

Plan d’actions 2022

Pôle Ingénierie de l’offre

La compétitivité des territoires touristiques est directement connotée à la qualité de leur cadre de vie
autant que du cadre de vacances, à leur capacité à
valoriser leurs ressources locales, à faire s’implanter
des entreprises et des talents, à la disponibilité de
services et en particulier d’accueil et de transport,
à favoriser une répartition équilibrée des flux de visiteurs et des retombées économiques, environnementaux et sociaux...
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Plan d’actions
2021-20Du22rable
Tourisme

tourisme-o

ccitanie.co

m

Réussir la mutation de l’offre dans
toutes ses dimensions (économique, environnementale et sociétale), avec et au bénéfice des
territoires, des entreprises et des
usagers.
« Le programme opérationnel de
Tourisme durable a vu le jour au
2ème semestre 2020, suite à une
vaste concertation de l’ensemble
des parties prenantes : OT/CDT/
ADT, socio-pros, habitants. Coconstruit avec la Région Occitanie et ses partenaires,
sur bases des 17 ODD, il est composé de 5 axes et 33
fiches-actions :
1. Un CRTL engagé
2. Des territoires touristiques agiles,
compétents et coordonnés
3. Accompagner les prestataires
dans leur transition

Plan d’actions 2022

4. Une relation positive entre les habitants
et les acteurs du tourisme
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5. La mobilité douce pour tous et partout
Élaboré pour une mise en œuvre sur deux ans (20212022), le programme opérationnel de tourisme durable se poursuit en 2022

1

POURSUIVRE LA SENSIBILISATION
ET FORMATIONS AU TOURISME DURABLE

• Faire monter en compétence les
acteurs du tourisme sur le sujet pour
amorcer massivement le changement
des pratiques ; des formations générales et plus ciblées par métiers d’une
journée : initiation au Tourisme durable,
s’engager dans la transition écologique,
les démarches environnementales
pour les hébergeurs, la restauration durable, la communication responsable
et la pollution numérique, les mobilités
douces, initiation à la RSE, etc.
Ces formations seront complétées par
des wébinaires thématiques tout au
long de l’année
Dates :
toutes l’année cf PRUF / site pro
Partenaires :
AFDAS, CNFPT
Cibles :
professionnels du tourisme
ODD : 4 et 11
• Renforcer les appui-conseils sur la
RSE;
en partenariat avec l’AFDAS le CRTL souhaite poursuivre et développer les accompagnements dans des démarches
RSE des OT et CDT/ADT.
L’appui-conseil d’une totalité de 5 jours permet
d’élaborer un plan d’actions adapté à chaque
structure et pour son périmètre de compétence.
Dates :
sur demandes et dossier AFDAS

Partenaires :
AFDAS
Cibles :
OT, CDT/ADT
ODD : 4, 16
• Poursuite des formations « devenir
acteur de la transition sur son territoire » ; l’objectif est de mailler un réseau de référents tourisme durable sur
les territoires d’Occitanie. D’une durée
de 5 jours, cette formation aborde les
sujets principaux du tourisme durable
: enjeux, RSE, élaboration de stratégies,
plan d’actions, communication responsable, mobilités douces.
Dates :
2 sessions en 2022
Partenaires :
AFDAS, CNFPT
Cibles :
ADT/CDT et OT

2

DEVELOPPER LE CENTRE DE
RESSOURCES ET LES OUTILS
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

• Déploiement d’un centre de ressources / boîte
à outils à destination des professionnels pour
mettre en oeuvre leur stratégie de transition :
fiches techniques par sujets : ex mobilités douces,
achats responsables, développement du kit de
communication responsable, recensement des
aides, annuaire d’acteurs, démarches et labels
écoresponsables, RSE, accès enquêtes, études, etc
Animations avec les RT et OT pour le déploiement
de ces outils et leur évolution
• Valorisation de retours d’expérience “ils l’ont
fait” – valoriser les bonnes initiatives en matière de
développement durable dans les structures touristiques pour rendre plus accessible et compréhensible les actions possibles par type d’activité.
Partenaires :
ADEME
Cibles :
tous les professionnels du tourisme

ODD : 4, 11, 17

ODD :
4, 11, 12, 17

Contact : Sophie Pirkin
sophie.pirkin@crtoccitanie.fr

Contact : Sophie Pirkin
sophie.pirkin@crtoccitanie.fr

3

ENGAGER LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
DANS DES DEMARCHES DE
PROGRES ET DE RÉDUCTION
D’EXTERNALITÉS

« Déployer des outils d’accompagnement des professionnels vers une offre touristique plus sobre »
• En partenariat avec l’ADEME, déploiement
d’une opération collective d’étiquette environnementale sur 40 hôtels et 5 centres thermaux
(recrutement, communication, animation, suivi) et
suivi de l’étiquette sur la filière HPA
• Mesurer l’évolution de l’offre écoresponsable
en Occitanie par la mise en place d’un observatoire de tourisme durable (nouveaux indicateurs)
• Poursuite de l’accompagnement personnalisé
pour les territoires et les professionnels : aide
sur la stratégie et à la mise en œuvre d’actions
en faveur d’un tourisme plus responsable, aides
techniques. Le CRTL est relais des outils de financements notamment ceux de la Région Occitanie.
Partenaires :
ADEME, Région Occitanie, CCI, AD’OCC, ADT/CDT,
OT
Cibles :
institutionnels du tourisme, hôtels, centres thermaux, hôtellerie de plein air

4

FEDERER AUTOUR D’EVENEMENTIELS SUR LE TOURISME
DURABLE

• Organisation des Universités du Tourisme durable les 6 et 7 octobre 2022 à Montpellier. Événement national et international, il est co-construit
avec nos partenaires (ATD, Région Occitanie,
ADT34, 3M, ADEME, OTL, etc)
• Programmation d’interventions sur le tourisme durable avec nos partenaires sur les territoires et auprès des filières : Région Occitanie ,
AD’OCC, ADEME, ADT, CCI, fédérations, territoires,
etc. Organisation de wébinaires thématiques d’information sur le tourisme durable et économie
circulaire avec nos
partenaires
Cibles :
tous les professionnels du tourisme
ODD :
12, 17
Contact :
Sophie Pirkin
sophie.pirkin
@crtoccitanie.fr

ODD : 11, 12, 13, 15, 16, 17
Contact : Sophie Pirkin
sophie.pirkin@crtoccitanie.fr

Plan d’actions 2022

ACCOMPAGNER LES
ACTEURS DU TOURISME
DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
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5

RÉDUIRE LES EXTERNALITÉS LIÉES AUX MOBILITÉS
TOURISTIQUES EN FAVORISANT LA MOBILITE
DOUCE EN OCCITANIE POUR LES VISITEURS

« Faire émerger et valoriser des offres
de mobilités douces vers les sites touristiques en contribuant à l’élaboration
de la stratégie sur la mobilité touristique durable, dans le cadre de la révision du Schéma Régional du Tourisme
et des Loisirs, portée par la Région Occitanie »

• Proposer des actions de communication spécifiques sur le sujet de la
mobilité touristique durable

• Identifier les manques et besoins
pour faire de l’Occitanie une possible
destination touristique sans voiture

ODD :
7, 9, 11, 12, 13

• Travailler, en complémentarité avec
les partenaires régionaux des mobilités (Région, ADEME, SNCF, …), sur l’offre
de déplacement touristique

Plan d’actions 2022

• Proposer un programme
d’actions, porté par le CRTL,
pour améliorer et promouvoir
une mobilité touristique durable
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• Animer, sensibiliser et
conseiller les OGD, Agences de
Développement Touristique,
Offices de Tourisme et Parcs
naturels sur la mobilité touristique durable (enjeux, acteurs,
offre régionale, recensement et
valorisation bonnes pratiques)
• Favoriser le développement
et le déploiement de nouveaux services, et de nouvelles
offres touristiques alternatives à
la voiture

Partenaires :
ADEME, Région Occitanie, SNCF, prestataires de services liés aux transports
Cibles :
sites touristiques d’Occitanie

Contact : Sophie Pirkin
sophie.pirkin@crtoccitanie.fr

1

QUALIFICATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE
L’Occitanie est un territoire reconnu pour la qualité intrinsèque de sa « matière première touristique » : ses paysages,
ses patrimoines, sa biodiversité, sa culture de convivialité
et d’hospitalité, la qualité de ses produits agroalimentaires,
de ses productions viticoles, etc.

LES PARCS : RAPPORT À LA NATURE, RAPPORT
À L’HABITANT, RAPPORT AU TEMPS

L’Occitanie est riche de 11 Parcs naturels, 8
Parcs Naturels Régionaux, 2 Parcs Nationaux
et un Parc Naturel Marin qui couvrent plus
du tiers de sa surface et sont représentatifs
de 3 de ses univers de consommation touristique : la campagne, la montagne et la mer.
Ces territoires ont été plébiscités lors d’une
enquête réalisée en 2021 auprès de leurs visiteurs pour la très grande qualité de préservation de leurs environnements, la richesse
de leur bio-diversité et de leurs patrimoines
naturels, culturels et bâtis, leurs valeurs de
ressourcement loin du tourisme de masse. A
contrario, des constats plus lacunaires nous
permettent d’identifier les grands chantiers
à mener en matière de mise en tourisme de
ces destinations : un manque d’offre originale et de services différenciant, une attente
insatisfaite en termes d’offre écotouristique,
un leadership à affirmer concernant le tourisme durable.
Aujourd’hui, ce réseau des parcs est engagé
aux côtés du CRTL et de la Région Occitanie
à travers une convention de partenariat visant à faire de ces espaces naturels protégés
des destinations d’excellence et d’innovation
en matière d’offre de tourisme durable et
tourisme de nature.... et de créer au regard
de leur Haute Qualité Environnementale,
une offre de Haute Qualité de Vacances. Les
partenaires souhaitent œuvrer conjointement pour un tourisme responsable, harmonieux, respectueux de leur environnement,
un développement touristique qualitatif,
accessible et équitable.
Des domaines de coopération spécifiques
ont été définis :
- Intégration des parcs naturels à la gouvernance du tourisme

- Connaissance des offres et
des attentes des clientèles
- Territoires pilotes d’offres
écotouristiques identitaires
- Déploiement des marques
et qualifications
- Des temps forts organisés
autour d’enjeux partagés,
- Harmonisation du vivre ensemble habitant / visiteur

A cette reconnaissance s’ajoute une forte représentativité
des marques de distinction en matière de qualification où
la région se situe au premier rang dans bien des domaines.

Co-construction d’un Plan
d‘actions partagé Parcs naturels / CRTL / Région Occitanie
- Une AMO animée par
Maîtres du Rêve
Novembre 2021 > Mars 2022
Phase 1 > Identifier les singularités des parcs
dans l’offre touristique
Phase 2 > Définir une stratégie collective et
des axes prioritaires des travail
Phase 3 > Co-construire un programme opérationnel et un plan d’actions mutualisées
- Des pistes de réflexion pour définir un
programme pluri annuel 2022/2023
2 thématiques régionales : ciel étoilé et géologie
Des chantiers prioritaires :
- Gestion de la répartition des flux de visiteurs
- Organisation de mobilités alternatives
- Développement d’offres touristiques originales au regard de la culture des territoires
(expérientielles, transformationnelles, voire
participatives)

- Création de services attendus au regard
de la sensibilisation des clientèles au tourisme durable
- ...
Dates :
2022
Lieu :
région Occitanie
Partenaires :
les Parcs Naturels Régionaux, les Parcs
Nationaux, le Parc Naturel Marin, et les
organisations régionales et services de la
Région concernées par le tourisme, l’environnement et la biodiversité
Cibles :
collectivités, socio-pros et acteurs du tourisme, publics acquis, visiteurs à sensibiliser, habitants
Contact : Sophie Mercier
sophie.mercier@crtoccitanie.fr

tivités et aux entreprises. Mis en place en 2021 et en permanente mise à jour, le CRTL contribue à des groupes de
travail à l’échelle nationale pour des extensions de contenus et d’usage, avec ADN Tourisme, et ATD.
- Recueil de données d’impacts de ces qualifications, d’une
part par le suivi des parcs labellisés aux échelles nationale
et régionale, mais également par un projet d’enquête auprès des gestionnaires et des consommateurs de la région.

Par ailleurs, il proposera aux destinations un programme
D’une part, ces marques, labels, classements, représentent
d’accompagnement global prenant en compte les 4 strates
pour les Organismes Gestionnaires de Destination, les
des démarches dédiées à la qualité de l’offre et l’ensemble
collectivités et les entreprises, des outils de gestion écodes acteurs et des dispositifs existants dans les territoires
nomique, environnementale et sociétale de leur
territoire et de leur offre.
D’autre part, ils ont vocaDestinations
Destinations
Destinations
Destinations
Destinations
Balnéaire &
campagne /
Oeno-Agri
MICE /
tion pour partie à apporter
Qualité
APN
Nature
Nautique
cadre de vie
tourisme
Event
des repères à des publics,
usagers, consommateurs,
de plus en plus sensibilisés à l’impact de leurs pratiques touristiques.
QUALIFICATIONS
Nombre d’acteurs touristiques se posent la question du choix d’une stratégie de qualification propre
à répondre à leur positionnement, leurs enjeux,
leurs activités, leurs atouts.

DE DESTINATIONS

QUALIFICATIONS
EXTRA-TOURISTIQUES
QUALIFICATIONS DES
PRESTATIONS TOURISTIQUES
QUALITÉ TOURISME

Dans le domaine de la
Occitanie Sud de France
qualification de l’offre
touristique, le travail du
Pôle Ingénierie de l’offre
propose d’apporter des outils d’aide à la décision aux territoires et aux professionnels :
- « Guide des labels du tourisme » ayant vocation à informer, guider, proposer des critères de décision aux collec-

OT Loisirs

Caveaux Points de vente Restaurant Hébergement

Au-delà d’un effet de classement, le résultat attendu est un
positionnement différenciant pour la destination régionale
et ses destinations infra, contribuant à leur compétitivité au
sein de l’offre touristique des régions concurrentes.

Plan d’actions 2022

PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES
PARCS NATURELS
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Parmi ses missions d’ingénierie de l’offre,
le CRTL accompagne les territoires dans
des démarches responsables, en particulier à travers des programmes de soutien collectifs à des réseaux de destinations contribuant à un positionnement
régional dans leurs domaines d’excellence.
Dans ce cadre, 3 programmes sont
poursuivis à l’échelle régionale pour
répondre à des enjeux environnementaux, sociétaux, d’inclusion et de cadre
de vie : le Label Pavillon Bleu (Occitanie
1ère région de France avec 120 sites labellisés en 2021), la marque Destination
pour Tous (3 destinations labellisées
en Occitanie sur 7 en France) et le label Villes et Villages Fleuris (plus de 221
communes labellisées en Occitanie).

1

LABEL PAVILLON BLEU EN OCCITANIE

Dans le cadre de son partenariat avec
l’association Teragir et du renouvellement de leur convention de coopération 2021/2023, le CRTL Occitanie
anime le réseau régional Pavillon Bleu
et met en place depuis 2017 des actions d’accompagnement des ports
et des plages : accès à la labellisation,
valorisation des initiatives des sites,
opérations visant à mobiliser le grand
public.
En 2022, deux grandes actions seront
réalisées en complément d’une campagne de valorisation estivale sur les
initiatives originales des labellisés :
- Atelier régional annuel Pavillon Bleu
Cette journée a pour objectif d’aider
les sites qualifiés en 2021 à maintenir
leur labellisation et d’accompagner les
nouveaux sites candidats à son obtention. Les participants pourront découvrir des témoignages de sites, poser
leurs questions sur les critères du label,
échanger sur des retours d’expérience,
s’inspirer de bonnes pratiques, partager des projets collectifs…

Plan d’actions 2022

Dates :
octobre 2022
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Partenaires et intervenants :
Teragir, Direction de la Mer, UVPO...
- Opération collective 2022 : déploiement du dispositif maplage.info sur
les sites balnéaires d’Occitanie.
Cette solution permettra de collecter
et diffuser les données liées aux plages
via une plateforme grand public. Elle
aura notamment pour objectif d’améliorer la répartition des flux en permettant aux utilisateurs d’avoir des informations sur l’affluence, la température
de l’eau, la sécurité, la couleur du drapeau, les éventuelles alertes…
Dates :
2022
Lieu :
région Occitanie
Cibles :
collectivités et OT des sites de baignade surveillés d’Occitanie, ADT/CDT…
Partenaires et intervenants :
Iris Interactive
Contact : Marion Saint-Martin
marion.saint-martin@crtoccitanie.fr

2

3

TOURISME ACCESSIBLE
EN OCCITANIE

Plus de 10 % de la population se trouve
en situation de handicap, permanent ou
temporaire. Ce constat porte à la fois un
enjeu économique lié à la performance
de l’offre touristique des territoires mais
également un enjeu sociétal pour l’accès de ces personnes aux prestations et
services.
Le CRTL souhaite favoriser le développement et l’adaptation de son offre touristique en accompagnant les démarches
collectives qui prennent en compte les
besoins et les attentes de cette clientèle
à l’échelle d’une destination de vacances.
Dans ce cadre, le Pôle offre mettra en
place 3 actions particulières afin de favoriser le développement d’une offre touristique pour tous au sein du territoire
régional :
- 2ème année du programme d’accompagnement « Destination pour Tous ».
Initié en 2021, ce programme a pour
objectif d’accompagner les territoires
à l’obtention de la marque « Destination pour Tous » par le biais de temps
d’échange sous forme de webinaires,
événements en présentiel, au format
mixte…

Lieu :
région Occitanie

Dates :
2022

Cibles :
Maires / élus municipaux, responsables
techniques ou administratifs des collectivités, gestionnaires de ports et
organismes touristiques et institutionnels concernés

Lieu :
région Occitanie
Cibles :
collectivités, OT, ADT/CDT
Partenaires :
DGE, DMA, Tourisme & Handicap

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

En Occitanie, un peu plus de 900
communes sont engagées dans une
démarche de valorisation territoriale
où la préservation de l’environnement, de la qualité de vie des habitants et des visiteurs sont essentiels.
Depuis 2021, le CRTL Occitanie et ses
- Création d’un centre de ressources dédié au Tourisme Accessible sur le site pro du CRTL.
Cet espace permettra aux professionnels et aux territoires d’avoir toutes les clés en main afin de s’engager et développer une offre plus accessible.
Il traitera notamment des items suivants : pourquoi s’engager ; labels, certifications et normes ;
formations ; aides financières ; ressources documentaires ; règlementations ; applications collaboratives ; événements…
Dates :
2022
Cibles :
professionnels, collectivités, OT
Transversalité :
Pôle Communication
- Valorisation de l’offre accessible auprès du grand
public.
En complément des actions à destination des professionnels, le CRTL valorisera les offres touristiques
accessibles régionales par le biais d’actions de communication ciblées grand public (accueil presse influenceurs, Fabuleux Voyages accessibles…).
Transversalité :
Pôle Communication
Contact : Marion Saint-Martin
marion.saint-martin@crtoccitanie.fr

Partenaires :
HORTIS, FREDON Occitanie, CFAAH
d’Auzeville, CAUE de l’Ariège, EPLEFPA de Castelnaudary et CAUE du
Gers, sont engagés dans le dispositif
de déploiement du Label « Villes et
villages Fleuris » sur l’ensemble du territoire. Au-delà des visites régionales
de labellisation, l’objectif est d’accompagner les collectivités locales et
les acteurs concernés vers une offre
touristique et de destination axée sur
l’environnement et le cadre de vie.
L’engagement de ces partenaires à
nos côtés nous apporte expertise et
compétences :
Les CAUE partagent une vision globale des territoires avec leurs spécificités locales… l’organisme FREDON
apporte une expertise végétale sur la
santé de l’environnement, l’engagement « zéro phyto »… les membres
HORTIS analysent le patrimoine végétal, les techniques de gestion des
espaces verts… le CFAAH d’Auzeville
et l’EPLEFPA de Castelnaudary identifient la pertinence des actions de
communication et pédagogiques...
tout ce que le référentiel national précise dans les exigences requises pour

chaque niveau du label.
Plusieurs actions seront assurées dans
le cadre de l’animation et de la promotion de la démarche « Villes et Villages Fleuris » :
• Animation du réseau départemental
et régional (ADT, CDT, Conseils Départementaux, partenaires, membres des
jurys…) pour coordonner et harmoniser la gestion du label aux échelles
départementales et régionales
• Webinaires de sensibilisation relatifs aux critères du référentiel « Villes
et Villages Fleuris » organisés avec les
partenaires à l’attention des collectivités locales, OT, ADT, CDT, membres
des jurys.
Deux temps forts dans l’année :
- Campagne de labellisation :
. Lancement officiel de la campagne
des visites régionales auprès des collectivités.
. Accompagnement et pré-visites des
communes 4 Fleurs contrôlées par le
jury national.
. Visites des communes candidates à
la 1ère Fleur, contrôlées 2 et 3 Fleurs
(1/3 des communes labellisées).
Dates :
Avril à Août
Lieu :
région Occitanie
Cible(s) :
Collectivités locales
Partenariats :
ADT/CDT/ Conseils départementaux/

Partenaires, HORTIS, FREDON, CAUE
32, CAUE 09, CFA Auzeville, EPLEFPA
Castelnaudary, CNVVF
- 2èmes Assises régionales du cadre
de vie / Palmarès régional des « Villes
et Villages Fleuris » 2022
Organisées avec l’appui des partenaires sur des thèmes d’actualités en
préambule de la cérémonie de remise des prix des « Villes et Villages
Fleuris » édition 2022
Dates :
Novembre 2022
Lieu :
Région Occitanie
Cible(s) :
Collectivités locales, départements,
membres des jurys, organismes techniques…
Partenariats :
HORTIS, FREDON, CAUE 32, CAUE 09,
CFA Auzeville, EPLEFPA Castelnaudary, CNVVF, acteurs régionaux de l’environnement et du cadre de vie.
Contact : Maryse Boy
maryse.boy@crtoccitanie.fr

Plan d’actions 2022

APPUI A LA
LABELLISATION
DE DESTINATIONS
ET FILIÈRES
PRIORITAIRES
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FILIÈRES THÉMATIQUES RÉGIONALES

La région Occitanie dispose d’un fort
potentiel dans différents secteurs de
l’offre touristique thématique. A titre
d’exemple figurent les Activités de
Peine Nature, les itinérances et en
particulier le cyclotourisme (4 268 km
d’itinéraires inscrits au schéma régional et 730 prestataires Accueil Vélo).
En fonction des priorités définies au
niveau régional, en tenant compte
des orientations qui seront données
par le futur Schéma Régional de Développement du Tourisme et des loisirs, le CRTL Occitanie organisera en
2022, des temps forts dédiés à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs concernés à la qualification des
destinations de filières thématiques,
en complément des actions de soutien aux qualifications de l’offre déjà
menées par les acteurs territoriaux.

Plan d’actions 2022

Lors de ces journées, toutes les déclinaisons des strates de qualification seront abordées afin d’obtenir un positionnement et une visibilité à l’échelle
des territoires, des itinéraires, de la région (ex. en matière de cyclotourisme
: Territoire Vélo, Accueil Vélo, Qualité
tourisme … ).
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Ces séminaires feront la part de l’action des organismes régionaux, des
organismes territoriaux et locaux
(ADT/CDT , OT) et associeront les certificateurs et experts.
Dates :
2022

Lieu :
région Occitanie
Cibles :
collectivités, socio-pros, OT, ADT/CDT…
Partenariats :
selon thématiques abordées + OGD
(ADT/CDT, OT), Région, Ad’Occ
Transversalité :
Pôle Marketing
Contacts :
Véronique Mercadier
veronique.mercadier@crtoccitanie.fr
Marion Saint-Martin
marion.saint-martin@crtoccitanie.fr

5

ACCOMPAGNEMENT DE DESTINATIONS
À LEUR STRATÉGIE DE QUALIFICATION

Dans le cadre de ses missions d’ingénierie, le Pôle Offre du CRTL Occitanie
accompagnera des destinations volontaires en recherche de stratégie de
qualification par le biais d’une méthodologie en 3 phases :
- Diagnostic du niveau de qualification
du territoire cible (services, espaces
publics, composantes d’offre, nombre
d’entreprises engagées, types de labels
et durabilité des critères…)
- Analyse et scénarios stratégiques
pour la destination au regard de son
positionnement marketing (enjeux,
objectifs visés, démarches identifiées,
choix stratégiques, plan d’actions)
- Identification des besoins d’accompagnement, des outils et des dispositifs de soutien (ingénierie territoriale
individualisée, appui technique…)
Cet accompagnement permettra d’aider les destinations à identifier les labels les plus pertinents pour leur territoire et aura pour objectif de les inciter
à s’engager et à engager leurs acteurs dans
la transition vers le tourisme durable.
Les 4 strates de la qualification seront prises
en compte comme autant de leviers d’actions
dans la démarche : classements Qualité Tourisme et Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France, qualifications
des prestations touristiques, qualifications

extra-touristiques (environnement, accessibilité, économie circulaire, qualités
agroalimentaires, etc.) et qualifications
des sites et destinations.
Dates :
2022
Lieu :
région Occitanie
Cibles :
destinations individuelles (OT, EPCI…)
Partenaires :
Région Occitanie, certificateurs, experts…
Transversalité :
Pôle Marketing
Contacts :
Véronique Mercadier
veronique.mercadier@crtoccitanie.fr
Marion Saint-Martin
marion.saint-martin@crtoccitanie.fr

6

UNE RÉGION QUALITÉ TOURISME : OFFICES DE
TOURISME MARQUÉS D’OCCITANIE

Qualité Tourisme™ est la seule
marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité
de leur accueil et de leurs prestations
et s’adresse à toute la chaine d’accueil
touristique. Cette marque accompagne visiteurs et habitants pendant
leurs pratiques : hébergements, restauration, lieux de visite, activités sportives et de loisirs, offices de tourisme.

- S’engager aux côtés d’ADN (commission Qualité) pour l’élaboration
d’une charte d’accueil destinée aux
visiteurs pour les inciter à avoir une
démarche responsable,

Le CRTL intervient en transversalité
pour le déploiement du label QT sur
la filière des Offices de Tourisme avec
un dispositif pérenne et une dynamique régionale partagée : accompagnement personnalisé, atelier technique dans chaque département,
journées de formation spécifiques,
Web Qual, appui au déploiement du
label Qualité Tourisme Occitanie Sud
de France auprès des entreprises. A
ce jour 60 OT sont engagés dans la
démarche.
En 2022 le CRTL poursuivra des objectifs d’amélioration et de déploiement du label :

Traduction opérationnelle en plan
d’actions « Qualité/OT »
- Séminaire technique régional dédié
à « Qualité Tourisme »,
- Modules spécifiques dans le plan régional de formation CRTL 2022,
- Eductours et ateliers réalisés en Office de Tourisme sur des thématiques
spécifiques (ex : œnotourisme /maison des vins ; activités de pleine
nature…),
- Préparations aux audits : webinaires mensuels avec intervenants,
RT, OT,
- Interventions d’établissements de
formation supérieure en tourisme
pour le suivi du « visiteur mystère »
des OT volontaires marqués QT (en
complément de l’accompagnement réalisé par le « pool d’auditeurs » d’Occitanie),
- Travail collaboratif RT/OT pour
faire évoluer le référentiel QT/OT
notamment au regard de critères
de tourisme durable et responsable, RSE.

- Élargir la notion d’Accueil à celle
d’Hospitalité
en
favorisant
les
échanges d’expériences et bonnes
pratiques : « l’Occitalité » au cœur des
stratégies d’accueil,
- Faciliter l’engagement des professionnels (11 filières) dans la démarche
de labellisation Qualité Tourisme et
contribuer à l’aide au déploiement
du label Qualité Tourisme Occitanie
Sud de France,

- Favoriser et contribuer à l’évolution
des outils pour garantir le renouvellement de la marque QT plus accessible.

• Dates :
2022

• Lieu :
région Occitanie
• Cibles :
Offices de tourisme classés
• Partenaires :
certificateurs, experts, 13 Relais Territoriaux, « Pool d’auditeurs OT/RT Visiteur Mystère » d’Occitanie, École
Supérieure de Tourisme : Grand Sud
Formation – Toulouse, Direction du
Tourisme – Conseil Régional, Ad’Occ
Transversalité :
Pôle 3D, Marketing, Communication
Contact : Véronique Mercadier
veronique.mercadier@crtoccitanie.fr

Plan d’actions 2022
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L’offre d’hébergement marchand est reconnue comme un
des piliers de la compétitivité des destinations. Une récente
étude de l’IFOP pour l’Association Nationale des Élus Territoriaux montre que la qualité de l’offre d’hébergement est le
premier critère de choix d’une destination par les clientèles
touristiques (59% des répondants).

Plan d’actions 2022

L’enjeu de ces premières propositions d’action et
de permettre aux territoires d’être en capacité à
moyen et long terme d’accueillir des porteurs de
projets. Il s’agit de fournir aux représentants des
collectivités des outils d’aide à la décision leur
permettant d’anticiper leurs futures stratégies de
compétitivité touristique.
Action n°1 : Organisation de Rencontres régionales de l’ingénierie touristique (réseau Invest’Occitalité)
L’objectif est d’identifier les besoins d’ingénierie
touristique sur le territoire et de mieux coordonner les interventions entre les différents acteurs
territoriaux.

Enfin, la première année de fonctionnement du réseau Invest’Occitalité, a montré une difficulté sur les territoires à
proposer des lieux adaptés à l’implantation des porteurs de
projets.

Lieu :
Occitanie

• Favoriser la mise en place d’un écosystème d’attractivité
régionale en matière d’hébergement marchand
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AMÉLIORER LA CAPACITÉ TERRITORIALE
À ACCUEILLIR DES PORTEURS DE PROJETS

D’un autre côté, le diagnostic mené par le CRTL Occitanie en
2020 a montré un certain nombre de forces (offre dans les
métropoles et sur le littoral), mais également des faiblesses :
qualité de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air en univers
campagne, déficit de certaines typologies d’offres comme les
auberges de jeunesse, nécessité de développer l’offre d’hébergement d’itinérance, etc.

Le plan d’action 2022 du Pôle Ingénierie de l’Offre vise donc
à participer au renouvellement de cette offre, autour de trois
objectifs :
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• Préparer la capacité des territoires à attirer
des porteurs de projet à moyen et long terme
• Accompagner les opérateurs / investisseurs et
exploitants sur le montage de leur projet.

Dates :
2ème semestre 2022

Cibles :
Collectivités territoriales
Partenaires :
OGD, CCI, etc.
Action n°2 : Développement de la formation à
destination des élus locaux et des techniciens
(transversalité Pôle 3D)
Apport aux représentants des collectivités des
outils leur permettant d’anticiper, dans leurs stratégies territoriales de développement touristique.
Dates :
2ème semestre 2022
Lieu :
Occitanie
Cibles :
Collectivités territoriales

Partenaires :
OGD, CCI, etc.
Action n°3 : renforcement des services à destination des territoires
- Diagnostics flash de l’offre d’hébergement marchand, en collaboration avec les ADT/CDT et le
Pôle 3D du CRTL
- Des webinaires thématiques sur les marchés et
les tendances
- Un guide méthodologique en direction des collectivités
Dates :
2ème semestre 2022
Lieu :
Occitanie
Cibles :
Collectivités territoriales

2

DES ACTIONS ADAPTÉES À LA TYPOLOGIE DE PORTEURS DE PROJETS

Les porteurs de projets sont de typologies très diverses : collectivités territoriales, grands groupes ou personnes en reconversion. Chacun a des
recherches et des besoins différents en fonction de la maturité de son
projet et de ses capacités d’ingénierie. Il s’agit donc, en partenariat avec
les acteurs territoriaux (ADT/CDT, CCI, etc.) de créer des outils et modes
d’intervention adaptés à chacun des types de porteurs de projets.
Nous pouvons donner deux exemples :
- Une collectivité en déficit d’ingénierie peut souhaiter bénéficier d’un
accompagnement technique croisé lui permettant de faire avancer son
projet de développement.
- Un grand groupe qui souhaite s’implanter est davantage en recherche
de sites, ce qui suppose l’identification de sites adaptés à leurs attentes
sur les territoires.
- Une personne en reconversion a besoin de conseil et d’accompagnement dans la maturation de son projet et dans la connaissance de la filière
touristique dans laquelle il souhaite s’engager.

Partenaires :
OGD, CCI, etc.

La volonté du CRTL est de s’engager aux côtés des porteurs de projets,
publics ou privés, en coordination avec les acteurs territoriaux, que sont
les CCI, les agences de développement, les ADT/CDT, etc. ... pour favoriser
le développement de la compétitivité des destinations.

Contact : Pascal Dupuy
pascal.dupuy@crtoccitanie.fr

Dates :
2022
Lieu :
Occitanie
Cibles :
porteurs de projets d’hébergement marchand publics ou privés
Partenaires :
Région Occitanie, AD’OCC, CCI, OGD, etc.
Contact : Pascal Dupuy
pascal.dupuy@crtoccitanie.fr

Plan d’actions 2022

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
MARCHAND
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La data est au cœur de l’écosystème numérique touristique. Elle nourrit les stratégies des destinations, alimente les démarches numériques
et enrichit les outils de connaissance et de décision.

Pôle de l’information, des études, de l’observation - 3D
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DÉFIS

DATA > DÉCISION > DESTINATION [3D] :
CONNAÎTRE POUR AGIR…

Plan d’actions 2022

Le pôle 3D :
• Se positionne comme un centre de ressources au service des acteurs
du tourisme et en premier lieu des services du CRTL.
• Alimente et permet d’adapter une réflexion stratégique régionale
plus agile face aux aléas de l’activité.
• Collecte, traite et analyse la data touristique dans toutes ses composantes pour contribuer à la mise en œuvre des missions de CRTL et
fournir aux acteurs du tourisme des outils de connaissance, de professionnalisation et d’aide à la décision, ainsi que des contenus informatifs de qualité.
Principe fondamental et méthodologique de son action, le pôle anime
et coordonne :
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LE RÉSEAU DES
OBSERVATOIRES
DU TOURISME

LE RÉSEAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
RRIT

LE RÉSEAU DES
UNIVERSITÉS ET
DES ÉCOLES

LE RÉSEAU
DES OGD

Cette approche collective et concertée permet de favoriser les
échanges sur les méthodologies, harmoniser les calendriers d’actions,
rechercher des synergies, mutualiser des moyens, et enrichir le programme régional.

Mettre la data et l’expertise
du pôle 3D au service des
chantiers prioritaires du
CRTL et de la transformation
du tourisme
ENJEUX STRATÉGIQUES
Enrichir la connaissance et
développer les outils d’aide à
la décision
Élargir le champ de l’analyse
économique du tourisme

A travers les actions décrites dans
les pages suivantes, le pôle 3D
contribue en appui méthodologique, en apport d’indicateurs et
d’analyse aux différentes actions
du CRTL, dans le cadre d’une approche transversale aux pôles.
Cette transversalité s’exprime notamment dans les dimensions suivantes :
• L’Innovation touristique
>> Catalyseur
>> Veille
>> Nourrit tous les projets

• La prise en compte de la
démarche RSE
>> Dans nos projets
>> Dans nos pratiques
>> Dans nos développements
• Dimension Collaborative
>> Réseaux
>> Chantiers
>> Universités
>> Mutualisation des technologies

Plan d’actions 2022

3D : LA DATA AU SERVICE DE LA
TRANSFORMATION DU TOURISME
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Plan d’actions 2022

Ils cherchent des clés…
– Le CRTL : Direction, Pôles, CA, Clubs…
– Les organismes de tourisme (ADT, OT, …)
– Les territoires (PNR, Grands Sites, Canal du Midi, …)
– Le Conseil Régional
– Les porteurs de projets
– Les entreprises touristiques
– Les filières
– Les élus
– Les journalistes
– Les étudiants et enseignants
– Les bureaux d’études
– Les habitants
– Les actions clés du pôle 3D pour 2022
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Pour quels usages ?
– Comprendre
– Se situer
– Piloter une activité
– Anticiper
– Se former
– Se repositionner, évoluer
– Prendre des décisions stratégiques
– Entreprendre
– Fluidifier les échanges de données et en faciliter l’exploitation
– Agréger ou relier les données entre-elles
– Comprendre et analyser les données touristiques beaucoup
plus rapidement
– Augmenter la productivité de tous en analyse et en ingénierie

QUELQUES ACTIONS CLÉS
DU PÔLE 3D POUR 2022
• LE HIT : 1ER HUB TOURISTIQUE
RÉGIONAL, « BIENVENUE DANS LA
SAISON 2 »

- Valider l’approche HIT
- Connecter les données de l’observation et de l’économie touristique.
- Connecter les données sur la Mobilité et le Tourisme
durable.
- Ouverture d’un outil de pilotage aux acteurs partenaires.
- Générer de nouveaux services
Innovation & enjeux de la data

• DÉPLOIEMENT DES SERVICES DATA :
PARTENARIAT, SOURCEUR, DIFFUSEUR

- Création de services via l’opportunité des croisements
et enrichissements datas
- Consolidation de l’interopérabilité via du conventionnement, process qualité.
- Renforcement de la diffusion datas régionales
Innovation & enjeux de la data / Enjeux croissance,
nouveaux indicateurs

• UN NOUVEAU DISPOSITIF DE MESURE DE LA PERFORMANCE TOURISTIQUE

- Investigation de nouveaux champs d’analyse : volets environnemental
social et économique
- Élaboration d’un tableau de bord de suivi de la performance touristique
- Valorisation des travaux
Nouveaux indicateurs, Enjeux croissance, Innovation & enjeux de la
data

• 1ER OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME
DURABLE

- Sélection et création d’indicateurs
- Mise en place du processus de collecte et de suivi des indicateurs
- État des lieux de l’offre responsable
- Valorisation des travaux
- Formation-action de l’équipe 3D-Observatoire
Innovation & enjeux de la data / Tourisme durable, Nouveaux indicateurs

• LE CRTL OCCITANIE CRÉE DES SYNERGIES AVEC
LES ENTREPRISES, LES UNIVERSITÉS ET LES ÉCOLES

pour co-construire le tourisme de demain - les jeunes, une priorité
absolue !
- Un cycle de Podcast « les Têtes chercheuses» sur les regards croisés de
chercheurs et de professionnels sur thématiques prioritaires
- 4ème édition des rencontres tourisme universités en partenariat avec le
Rectorat d’Académie
- Un spécial hors-série Espaces consacré aux étudiants valorisant les talents et les formations tourisme dans les Universités d’Occitanie distribué
aux principaux décideurs de la région.
- Le pack étudiant
Innovation et performance collective des acteurs

• L’ANIMATION DU RÉSEAU DES OGD

(Organismes de Gestion des Destinations)
- Sujets prioritaires du collectif : durable, marketing services, relation aux
élus, lieux d’accueil et lien aux habitants
- Création d’un parcours de professionnalisation des Relais Territoriaux (RT) :
>> Accompagnement dans le développement de l’écoute client qualitative pour faire remonter les besoins en formation des OT
>> Formation collective RT+ GT interne OT sur le travailler ensemble et
l’intelligence collective
Innovation et performance collective des acteurs

• PROFESSIONNALISATION : METTRE
L’OFFRE EN ADÉQUATION AVEC LA
DEMANDE

- Harmonisation des programmes de formations (Région, CRTL, ADT/OT, CCI, OPCO, fédérations)
- Élargissement des publics cibles : entreprises du tourisme, commerçants et habitants
- Accent mis sur les thématiques avec un enjeux plus
fort : tourisme durable, Occitalité, démarches de qualification
- Utilisation des formats digitaux (e-learning) et formats
courts (webinaires, ateliers online).
Innovation et performance collective des acteurs

Plan d’actions 2022

OBSERVER, COMPRENDRE,
AGIR… POUR QUI ? POURQUOI ?
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1

2

GÉRER LA DONNÉE – LE HIT SAISON 2

OBSERVER ET ANALYSER
L’ÉCONOMIE TOURISTIQUE

LES CONDITIONS À REMPLIR

LES CAPACITÉS À DÉVELOPPER

EXTERNALITÉS NÉGATIVES

Plan d’actions 2022

La data est présente et s’enrichit à chaque étape d’un
cycle de consommation touristique qui a considérablement évolué avec la digitalisation des fonctions
touristiques et la mobilité.
La data constitue le socle de la connaissance client et
donc de la stratégie marketing des destinations et des
entreprises touristiques.
La data en mouvement…
Mieux organisée, exploitée, croisée, la data permet
d’envisager des usages de plus en plus riches au regard
des besoins des acteurs du tourisme dans une logique
de smart destination.
En élargissant les sources de données et en
favorisant des interactions plus dynamiques,
la data peut nous permettre d’une part de
proposer un parcours client plus complet
mais aussi plus vertueux au regard des objectifs de la Région en termes de durabilité
du tourisme ; et d’autre part de mettre en
œuvre des outils de connaissance et des
dispositifs de pilotage de l’activité plus pertinents et réactifs.
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Il est donc indispensable de mettre en relation, simplement, dynamiquement, les
sources d’informations disponibles et les
usages (clients, OGD et entreprises).
La prochaine étape du développement du
HIT consiste à doter l’architecture de fonctionnalités liées à l’observation économique,
via notamment une approche géographique.
Les usages envisagés et les nouveaux services générés concernent potentiellement
tous les acteurs du tourisme, des touristes
aux habitants, en passant par les entreprises touristiques, les élus, les journalistes…

En outre, cet objectif opérationnel se double d’un
objectif collectif stratégique visant à affirmer la valeur ajoutée de nos organismes et de notre réseau de
collecte pour une gestion innovante de l’information
touristique au bénéfice de tous les utilisateurs.
Comme lors de la première phase, le HIT se construit
en mode agile, sur la base de preuves de concept
(POC) visibles et opérationnelles.
En outre, le CRTL s’engage dans une approche plus
collaborative, voire coopérative du développement,
permettant d’intégrer des apports en data, méthodologiques ou même technologiques de la part de partenaires du projet (POC en cours de réalisation avec
l’ADT du Lot).

La connexion de données économiques territorialisées au HIT se matérialisera par des fonctionnalités
d’observation.
Innovant et précurseur d’une tendance forte (le
concept de hub) autour de la gestion de la data touristique, le HIT Occitanie a vocation à être un outil
transversal pour le CRTL et ses partenaires.
Il est totalement compatible et interopérable avec
les projets nationaux (Datatourisme, Datahub Atout
France) dont les objets, les calendriers et les pilotages
sont différents.

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA PERFORMANCE POUR LE TOURISME EN OCCITANIE
Dans un contexte où le développement durable
devient un enjeu majeur et le socle des politiques
publiques, le modèle de croissance du tourisme
ne peut plus se limiter à un objectif d’augmentation linéaire des retombées économiques à une
échelle régionale.
Cette approche nouvelle repose donc sur un
double enjeu qui peut dans certains cas se révéler antinomique : favoriser le développement
économique du secteur touristique (entreprises
et territoires) tout en limitant les externalités négatives qu’il génère.
Pour être performant le secteur touristique doit
remplir, entre autres, les conditions suivantes :

> Limiter son coût environnemental (acheminement, infrastructures, pression sur les
milieux)

• Mesurer le bilan carbone des déplacements des touristes
• Mesurer la qualité environnementale des infrastructures / hébergements
• Mesurer les consommations et rejets (d’eau, d’énergie, de matières premières)
• Favoriser la mise en place des mesures incitatives (ex. transports)

EXTERNALITÉS POSITIVES
> Générer une économie dont les bénéfices
(financiers, sociaux) vont en priorité aux
territoires et aux acteurs locaux,

• Mesurer plus finement l’impact économique éco du tourisme sur les territoires (injection vs fuites) et ses bénéficiaires
• Mesurer l’emploi touristique (permanent, saisonnier, de complément)
plus précisément (emplois dépendants directement et indirectement de la
fréquentation touristique)
• Mesurer la « santé » économique des entreprises

GOUVERNANCE PARTAGÉE
> S’appuyer sur une approche territoriale
fine et différenciée, dans le cadre d’une
gouvernance partagée intégrant toutes les
parties prenantes (y compris les habitants).

• Disposer d’indicateurs territoriaux à une échelle fine
• Identifier TOUTES les parties prenantes
• Mesurer la satisfaction des acteurs : habitants, entreprises, touristes

GESTION DE LA RELATION CLIENT GRC
> Créer entre le voyageur et les territoires
un lien de responsabilité, voire d’appartenance.

• Identifier les visiteurs / voyageurs / touristes / habitants consommateurs
de la destination
• Mesurer le lien entre le consommateur et la destination (GRC)

EXTERNALITÉS POSITIVES
> Permettre au plus grand nombre d’avoir
accès à des expériences mémorables et enrichissantes.

• Identifier une offre qualitative adaptée
• Mettre en place des outils incitatifs ?
• Accompagner les acteurs et les voyageurs

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
> S’appuyer sur des acteurs engagés dans
des démarches vertueuses et mesurables
(labels)

• Identifier les démarches qualité de référence (labels)
• Identifier les entreprises engagées dans ces démarches
• Mesurer les effets de ces dynamiques

Plan d’actions 2022

ORGANISER ET METTRE EN MOUVEMENT LA DATA
AU SERVICE DE LA DESTINATION
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DE NOUVEAUX CHAMPS À INVESTIR,
DES OUTILS À ACTIVER
LES INDICATEURS DU TOURISME DURABLE
• Mesurer le bilan carbone des déplacements des touristes
• Mesurer la qualité environnementale des infrastructures / hébergements
• Mesurer les consommations et rejets (d’eau, d’énergie, de matières premières)
• Faciliter la mise en place de mesures incitatives (ex. transports)
• Accompagner les acteurs dans leur transition
• Identifier les démarches qualité de référence (labels)
• Identifier les entreprises engagées dans ces démarches
• Mesurer les effets de ces dynamiques

Plan d’actions 2022

ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE TERRITORIALE /
« SANTÉ » DES ENTREPRISES
• Mesurer plus finement l’impact économique du tourisme sur les territoires
(injection vs fuites) et ses bénéficiaires
• Mesurer l’emploi touristique (permanent, saisonnier, de complément) plus
précisément (emplois dépendants directement et indirectement de la fréquentation touristique)
• Mesurer la « santé » économique des entreprises
• Disposer d’indicateurs territoriaux à une échelle fine
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L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES
• Identifier les parties prenantes
• Identifier et analyser les visiteurs / voyageurs / touristes / consommateurs
de la destination
• Mesurer la satisfaction des acteurs : habitants, entreprises, touristes
• Mesurer le lien entre le consommateur et la destination (GRC)
• Identifier une offre qualitative adaptée
• Favoriser la mise en place de démarches marketing incitatives
• Accompagner les acteurs et les voyageurs
• Identifier les démarches qualité de référence (labels)
• Identifier les entreprises engagées dans ces démarches
• Mesurer les effets de ces dynamiques (?)

DES PROJETS D’ÉTUDES
Dans le cadre de partenariats au niveau régional (CRTL et partenaires) :
• Étude sur les clientèles étrangères (6 marchés prioritaires)
Dans le cadre de partenariats au niveau national / inter-régional :
• Enquête Compostelle (ACIR et inter-régions)
• Volet quantitatif de l’étude « Nouvelles Aspirations des Français
en matière de vacances » (ADN, UNAT et multi-CRT, piloté par
CRT Bretagne)
• Intentions de départs des Français (ADN et multi-CRT, piloté par
CRT Bretagne)

DES PRINCIPES D’ACTION
• Garder la maitrise des données et des traitements : équilibre
entre données collectées en interne, big data et achat de données
• Fournir des indicateurs toujours plus pertinents et utiles dans les
processus de décision
• Maintenir nos réseaux de partenaires tout en faisant évoluer
nos collaborations pour concrétiser les indicateurs de demain et
adapter nos analyses.
• Optimiser les diffusions de l’observatoire
• Ne plus se restreindre aux données de fréquentation et intégrer
des données issues de notre Observatoire du Tourisme Durable
dans nos bilans et points de conjoncture.

Source : Les nouvelles aspirations des Français en matière de vacances - Enquête réalisée par
OpinionWay pour le CRT Bretagne en partenariat avec ADN, les UNAT et CRT de France »

DES PISTES DE RÉFLEXION
Et enfin, pourquoi ne pas imaginer un indicateur nouveau, qui
s’intéresse au cœur plus qu’aux chiffres, qui conte au lieu de
compter et qui nous permette de s’élever un peu !
Le BIB, le Bonheur Intérieur Brut, un indicateur qui dit notre attachement à cette région, à notre volonté de préserver ses richesses
mais aussi de partager ses valeurs, y compris celle de l’hospitalité.
Ce voyage qui nous fait grandir, c’est aussi celui qui replace le tourisme à une place plus juste, soucieuse des équilibres, consciente
des efforts à fournir, fière des valeurs sociales que véhicule l’activité.
Comment le mesurer, c’est une autre histoire…

Plan d’actions 2022
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ACCOMPAGNER L’INNOVATION

POURSUITE DES TRAVAUX DU GROUPE INNOVATION ET PROSPECTIVE
Objectif principal du groupe chantier :
ÊTRE UN CATALYSEUR POUR
CRÉER UN ECOSYSTÈME D’ACTEURS DE LA PROSPECTIVE ET DE
L’INNOVATION TOURISTIQUE EN
OCCITANIE
5 problématiques prioritaires identifiées par le groupe :
• Culture de l’innovation
• Mobilités/Intermodalités
• Comportement des clientèles
• Transformation du tourisme
• Gouvernance

4

ACCOMPAGNER LA PROFESSIONNALISATION
DES ACTEURS

LE CRTL : LA RESSOURCE FORMATION
POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
4.1 ÉLARGIR LE CHAMP DE LA PROFESSIONNALISATION
LE CONTEXTE :
• Un CRTL dont la légitimité pour la formation est reconnue par les Offices du Tourisme
et qui a obtenu la certification Qualiopi* par
l’auditeur AFNOR en septembre 2021 pour
les actions de formation (PRF) réalisées à
destination de ce public., mais qui n’est pas
encore positionné pour cette fonction auprès
du secteur privé.
• Une explosion récente des formats digitaux :
E-learning, tutoriels vidéo, webinaires

• La multiplication des organismes de formations privés ou publics et des aides au financement de formations = difficultés à s’y
retrouver pour les petites entreprises
• Une expérience de crise sanitaire ainsi qu’une évolution des comportements
d’achat et des attentes qui mettent à jour le
besoin de faire évoluer les compétences.
LES ENJEUX À L’HORIZON 2025 :
• Poursuivre l’engagement dans la démarche
qualité Qualiopi pour le public des OGD en
vue du maintien de la certification
• Positionner le CRTL comme porte d’entrée
pour accéder aux formations du tourisme
• Affiner, cultiver les compétences des professionnels

Plan d’actions 2022

Prochaines étapes :
• Élargir le groupe aux partenaires externes (Lab’Occ ?)
• Définir une gouvernance « innovante » du groupe de travail : participative, coopérative, transversale et convergente
• Communiquer sur la démarche (webinaires, podcast…)
• Faire le lien avec les événements thématiques : Campus de l’Innovation Touristique, Convergences, Rencontres Tourisme Universités
• Mettre en place des actions de veille et de benchmark
• Construire un programme d’actions collectives régional qui soit
aussi un point de convergence des actions menées dans la dynamique des réseaux de partenaires et des projets internes au CRTL
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*La Certification Qualiopi, obligatoire à partir du 1er janvier 2022 pour tout organisme dispensant des formations et sollicitant des fonds publics ou mutualisés, atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences.

• Rendre la formation plus ludique en proposant des alternatives et des compléments au Programme Régional de Formation : des tutos vidéos, des challenges…
• Terrain : Connaître et anticiper les besoins
• Élargir le champ des publics ciblés
• Avancer de concert avec les ADT/OT, les CCI, les fédérations
professionnelles, les OPCO
Quelques objectifs à court et moyen terme
• Étendre le public ciblé aux acteurs privés et à des publics
mixtes (public/privé). Et plus tard aux commerçants hors
tourisme et aux habitants.
• Proposer des formats courts, digitaux et interactifs.
• Utiliser les solutions innovantes de E-learning.
• Impliquer les partenaires (OT, fédérations, OPCO et CCI)
dans la remontée des besoins et la définition du programme pour les acteurs privés.
• Alimenter la chaîne Youtube du CRTL : Bibliothèque de
contenus partagés, tutoriels « Comment ça marche ? » (sur
l’utilisation d’outils de com par exemple), replay de
séminaires, et interviews.
• Faire des professionnels eux-mêmes des formateurs
: Partages d’expériences.
• Mettre en œuvre des programmes thématiques
spécifiques : Tourisme durable, Tourisme pour tous,
Occitalité et valorisation de la destination.
• Faire le lien avec des acteurs privés présents sur la
formation continue : Elloha, Airbnb, Google Formations, Ododo…
• Varier les intervenants : proposer un panel de formateurs élargi avec des interventions d’experts hors
tourisme sur les formats courts de type webinaires.
• Organiser un événement annuel, type Assises de la
formation touristique ?

4.2 DÉVELOPPER LES SYNERGIES AVEC LES UNIVERSITÉS
Créer un programme d’action avec le réseau des Universités-Ecoles-Campus des métiers pour la performance collective des acteurs.
GOUVERNANCE
Le Copil : Représentants Universités, Région, Écoles Adhérentes, et CRTL
À élargir aux OGD en lien avec le programme d’animation
des OGD
Le Cotech : Mise en place des actions opérationnelles décidées en COPIL
ACTIONS OPÉRATIONNELLES
• Rencontres Tourisme Universités - 4ème édition : Tables
rondes thématiques entre enseignants et professionnels du
tourisme. Cf bilan qualitatif de l’édition 2021 pour évolutions
possibles et actions correctives.

• Les « têtes chercheuses » - nouveau format
Sur le principe des regards croisés entre enseignants chercheurs et professionnels qui a fait ses preuves au cours des
deux dernières années et toujours sur le thème d’un tourisme en transition, proposer une série de 4 ou 5 podcast de
30 minutes maximum durant l’année (approfondissement
des thèmes abordés lors des sessions précédentes, nouveaux sujets)
+ 2 webinaires thématiques (en lien avec Lab’Occ / groupe
prospective et innovation)
• Pack étudiant mise en place premier trimestre comprend
- Ouverture aux évènements professionnels du CRTL
- Offre accès gratuit à la revue espaces pour les étudiants
d’Occitanie
- CV des meilleurs travaux dans le Hors-Série Étudiant
• Hors-série Étudiant : renouvellement de l’opération de
partenariat avec la Revue Espaces. Nouvelle rubrique : Que
sont-ils devenus ? (où en sont les étudiants des éditions précédentes ou d’anciens élèves devenus pros en région)
• Centre ressources CRTL : sourcing auprès des Universités
sur les documentations à mettre en lien pour le Centre Ressource du CRTL
• Mise en relation B to B : Recherche de partenariat avec
Écoles, mise en relation Ecole/OGD ; Ecole CRTL (stages, projet
tuteurés…) ; Partenariat presse spécifique (travail avec la presse
spécialisée voir avec presse universitaire).

Plan d’actions 2022
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L’ANIMATION DU RÉSEAU DES OGD ET DES RELAIS TERRITORIAUX (RT)

DÉVELOPPER UNE CULTURE DE LA COOPÉRATION ET
DU FAIRE ENSEMBLE
Radioscopie 2022
Mise à jour de la radioscopie des Offices de Tourisme
Collecte et analyse d’informations concernant les OT
d’Occitanie (statuts, emploi, kpis, …) de manière à dresser
un tableau complet du réseau.

La radioscopie pourra être étendue dans un second
temps aux collectivités territoriales.
Pour les OT participant à la démarche pilOT, les données
collectées pourront être directement récupérées dans la
plateforme.
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- Création d’un parcours de professionnalisation des RT :
>> Accompagnement dans le développement de
l’écoute client qualitative pour faire remonter les besoins en formation des OT
>> Formation collective RT+ GT interne OT sur le « travailler ensemble » et l’intelligence collective

Réalisation d’une infographie des référents OT à l’échelle régionale
- Référents internes au CRTLO
- Relais Territoriaux
- Présentation du référent, son contact, ses
missions liées aux OT
- Finalités : esprit guichet unique

- Objet coopératif : définir ensemble la raison d’être de ces instances
>> Team RT : parcours de montée en
compétences
>> Lab’Occ = GT OT volontaires + GT interne prospective
>> Otaqué : groupe interne CRTL

Centre de ressources
- Identifier les sujets attendus et renvoi
vers supports existants (MONA, Trajectoire,
ADN tourisme, ….)
>> Veille et partage d’informations
>> Vers une boîte à outils (réflexion sur le
type d’outils et la stratégie de communication interne à définir)
- Vers un guichet unique (infographie et
groupe team RT ouvert en interne, supports mutualisés, …)
- Formation, professionnalisation, qualification aux bénéfices des OT
- Outils et solutions innovantes et retour
d’expériences des OT (ex : Dahub dans
l’Hérault)
- Vie du réseau :
>> Focus territoire à l’honneur
>> Diffusion d’infos en interne (pertinence
de NL, possibilités d’autres outils plus interactifs : groupe Facebook, …)

Innovation, prospective
- Lab’Occ et/ou groupe prospective interne
CRTLO
- Ouverture partenariale avec les chaires
scientifiques (Optima, A&NMP) - terrain de
thèse

Organisation
- Politique et stratégique :
>> Tournée des partenaires. Objectif : débloquer des moyens humains sur l’évolution du collectif team RT et réfléchir
au modèle économique possible (valorisation des ressources internes des ADT/
CDT au bénéfice du réseau régional)
>> Finalités : convention 2023

Soutien à la recherche
Accueil d’une doctorante dans le cadre
d’une bourse CIFRE pour 3 ans
Sujet de la thèse : La gouvernance de la

performance publique, une forme hybride
de management de la performance globale pour les territoires touristiques. Le cas
du Comité Régional du Tourisme et des
Loisirs d’Occitanie

Thèse encadrée par Laurent Botti, maitre
de conférences HDR (CRESEM – UPVD) et
Benjamin Dreveton, professeur des universités (CEREGE, IAE Poitiers)

Plan d’actions 2022
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grammation de nouveaux circuits, séjours, séminaires, incentives… et élargir le
cercle des ambassadeurs de l’Occitanie !
Le programme Occ’ygène poursuit son développement en faveur d’un tourisme
de proximité à travers les loisirs, avec un enrichissement de son offre de services
et d’avantages, et de nouvelles modalités partenariales visant un déploiement
plus large auprès des publics cibles. Le volet social du dispositif continue de permettre aux familles concernées et aux jeunes de voyager, visiter, découvrir,
expérimenter, s’émerveiller en Occitanie.

En 2022, le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie poursuit et renforce ses actions mutualisées, en engageant
partenaires et entreprises autour de plan d’actions co-construits en faveur des filières prioritaires et des destinations. A travers les dispoLE PLAN D’ACTIONS 2022 S’ARTICULE AUsitifs Tremplin, les Contrats de Destinations, la
TOUR DE 5 AXES PRIORITAIRES :
dynamique PACT, les Clubs d’entreprises, l’acAXE 1. Favoriser la mise en marché auprès des
tion collective se place ainsi au plus proche des
voyagistes et des prescripteurs
réalités des territoires, et des besoins des socio-professionnels. Dans un contexte très évoAXE 2. Développer le tourisme de proximité à
lutif, les dispositifs doivent s’adapter, et l’agilité
travers les loisirs
constitue la clé du succès des plans d’actions.
AXE 3. Impulser la croissance des filières prioritaires
& des clubs
De grands rendez-vous professionnels sont l’oc-

Grâce aux dynamiques partenariales fortes engagées avec institutionnels, réseaux professionnels et entreprises, les
filières prioritaires et les
Clubs enrichissent leurs
programmes avec de
nouvelles opérations et
de nouveaux formats
d’actions mutualisées.
Les filières agritourisme,
oenotourisme, thermalisme, bien être, acticasion pour le Comité Régional du Tourisme et
AXE 4. Renforcer l’attractivité : les Contrats de
vités de pleine nature,
des Loisirs et les entreprises régionales partedestinations et la dynamique PAC.
tourisme des jeunes,
naires de toucher voyagistes et prescripteurs
AXE 5. Déployer la stratégie de Gestion de la
tourisme d’affaires, et le
du monde entier, afin de présenter leurs offres,
Relation Client
Cercle Prestige bénéficient
leurs nouveautés, et engager de nouveaux parde cet effet de levier du coltenariats commerciaux. Le CRTL saisit l’opporlectif.
tunité de la Coupe du Monde de Rugby pour
En préparation depuis plusieurs
séduire de nouveaux marchés cibles, et valorimois, les contrats de destination entrent progressivement en
ser l’Occitanie, Terre de Rugby. Au-delà, souhaitant faire bénéficier aux profesphase opérationnelle, et les groupes de travail réunis autour de ces
sionnels de mises en avant exclusives de la destination, le CRTL est à l’œuvre pour
dynamiques de territoires sont force de proposition d’actions mutualiorganiser des événements 100% Occitanie en France et à l’étranger, dont deux
sées, en lien avec la stratégie propre à chacune des destinations.
opérations phares :
- Destination Occitanie à Toulouse, le workshop ciblant agences, autocaristes,
Avec le déploiement de la Gestion de la Relation Client, et la mise en oeuvre de
tour opérateurs et comités d’entreprises autour de l’offre Loisirs
la stratégie partagée aux côtés des 11 départements engagés, le CRTL développe
- Destination Incentive à Montpellier, le workshop ciblant entreprises, agences de
un marketing digital vertueux au service des territoires. L’enrichissement de la
tourisme d’affaires et agences événementielles autour de l’offre Affaires
base de données prospects / visiteurs constitue un enjeu majeur contribuant à la
Voyagistes, prescripteurs et chargés d’affaires seront également accueillis à descroissance de l’audience de la destination Occitanie Sud de France, la valorisation
tination à travers les éductours organisés à la découverte de l’Occitanie. Vivre la
de l’offre régionale, la conquête et la fidélisation des voyageurs.
destination, goûter à l’Occitalité, une étape incontournable pour favoriser la pro-
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Pôle Marketing & Attractivité

L’appétence des visiteurs et voyageurs à découvrir, vivre de nouvelles expériences,
rencontrer, partager, s’accorder une parenthèse voyage, s’est largement manifestée dès que le contexte sanitaire l’a permis en 2021. En phase avec le positionnement de la destination Occitanie Sud de France et le concept de Fabuleux
Voyages, ces tendances nourrissent l’enthousiasme des professionnels et nous
amènent à faire évoluer notre action en faveur de la mise en marché des entreprises.
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AXE 1.

Tout au long de ces deux dernières années impactées
par le contexte sanitaire, le Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs a gardé un lien étroit avec les voyagistes
étrangers, tout en accordant une attention particulière
au marché domestique, en quête de programmation de
nouvelles destinations en France. Suite aux webinaires,
présentations, workshops menés pour la plupart en distanciel, le CRTL repart à la rencontre des marchés étrangers ciblés en 2022.

1

MARCHE FRANCAIS ET PROXIMITE

DÉFIS ET ENJEUX

- Accompagner le développement de la production France des AGV et TO
- Poursuivre notre collaboration avec les autocaristes français (groupes)
- Former les prescripteurs de destinations (AGV,...) via des webinaires et/ou des
éductours

Le CRTL s’attache à présenter toute l’attractivité de la
destination Occitanie, ses atouts et son positionnement
en faveur d’un tourisme durable, en phase avec les évolutions des besoins des voyageurs, en quête d’expériences,
de rencontres, de découvertes, de nouveautés.

Plan d’actions 2022
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2. Grands rendez-vous annuels permettant de toucher
des voyagistes du monde entier offrant l’opportunité aux
professionnels de présenter leurs offres, leurs nouveautés
et de contracter et commercialiser avec ces voyagistes
3. Opérations spéciales dédiées exclusivement à la destination Occitanie

MARCHES EUROPEENS

DÉFIS ET ENJEUX :

- Conquérir et reconquérir les clientèles
européennes des marchés prioritaires du CRTL Occitanie (Allemagne,
Espagne, Pays-Bas, Belgique, RoyaumeUni, Italie, Suisse, Luxembourg)
- Soutenir et augmenter la programmation de nouvelles offres dans le cadre de
la Coupe du Monde de Rugby 2023
- Séduire une clientèle à moins de 3
heures (train ou avion) ciblant les bassins des agglomérations européennes
bénéficiant (ou ayant bénéficié) d’un
accès direct vers la région

BELGIQUE

Différents événements sont l’occasion de stimuler la programmation de séjours en Occitanie Sud de France par
les prescripteurs :
1. Workshops BtoB proposés par Atout France dans le
cadre d’opérations Destination France

2

PARTENARIAT AVEC LE COMITÉ
D’ENTREPRISE AIRBUS À TOULOUSE

Parution sur le site intranet d’Airbus d’une brochure 2022/2023 – Week-ends de
rêve en Occitanie co-produite par le Comité d’entreprise Airbus, le CRTL Occitanie, les centrales de réservation départementales et agences réceptives en
contrat avec Airbus.
Cible :
Salariés du CE d’Airbus, 15 000 salariés et leurs 30 000 ayants-droits.
Partenaires :
Hébergeurs, sites et territoires mis en avant dans les packages des réceptifs en
contrat avec Airbus
Actions :
Proposition d’une sélection de week-ends et séjours thématisés dans une brochure dédiée pour les salariés du CE d’Airbus

21 ET 22 SEPTEMBRE 2022 : WORKSHOP
TRAVEL IN FRANCE, FLANDRES ET
WALLONIE
Cible :
TO et associations, 60 à 80 TO en Flandres
et 30 à 40 en Wallonie.
Organisateur :
Atout France Belgique
Participation :
Ouvert aux entreprises privées et institutionnels
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec les
voyagistes belges. Assurer la présence de
l’Occitanie dans l’offre française proposée
aux voyagistes internationaux.

NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022 : SOIRÉE NETWORKING ET DÉMARCHAGE
AGENCES DE VOYAGES AVEC LE TO
TRANSEUROPE : 3ème TO belge pour la
clientèle individuelle et 1er TO sur l’hôtellerie de charme et de caractère.
Cible :
TO, Agences de voyages
Organisateur :
Transeurope
Participation :
Possibilité d’être accompagné d’un ou 2
hôteliers vendus par le TO
Actions :
Soirée de présentation Occitanie (50 à 60
agences de voyages) + démarchage des
agences de voyages de Transeurope dans
une ville de Flandre.
Objectifs :
1) Développer la programmation d’hébergements de charme sur la brochure «
Charming » mais aussi des hébergements
haut de gamme dans la brochure luxe
« Go Chic » pour valoriser les hôtels de
charme 5 étoiles de l’Occitanie
2) Former les agents de voyages à la destination et présenter les produits vendus en
brochures.

PAYS-BAS
Avec plus de 50 % de taux d’intermédiation aux Pays-Bas, le CRTL souhaite retourner sur le terrain et garder le lien avec les
voyagistes néerlandais.
LE 9 JUIN 2022 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES B2B EXPLORE FRANCE,
AMSTERDAM
Cible :
TO et agences (Environ 25 attendus)
Organisateur :
Atout France Pays-Bas
Partenaires :
Ouvert aux entreprises privées et institutionnels

2022 : PHAROS REIZEN SE DIVERSIFIE ET SE LANCE DANS LES CIRCUITS
GROUPES POUR UNE COMMERCIALISATION EN 2023. AIDE À L’ÉLABORATION
D’ITINÉRAIRES POUR 2023.
Cible :
B2B
Organisateur :
CRTLO en lien avec Pharos Reizen
Partenaires :
CRTLO en lien avec les ADT/OT et les entreprises privées
Objectifs :
Proposer des circuits
groupes programmés
en 2023 par Pharos
Reizen.

Objectifs :
Assurer la présence de l’Occitanie dans
l’offre française proposée aux voyagistes
internationaux, avec un accent particulier
sur l’offre écoresponsable et les APN.
Le CRTL Occitanie poursuit son partenariat avec le TO Pharos Reizen ANWB,
leader sur les produits autotours aux PaysBas et touchant les 4,5 millions de familles
néerlandaises adhérentes à l’ANWB.
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FAVORISER LA MISE EN
MARCHÉ AUPRÈS DES
VOYAGISTES ET DES
PRESCRIPTEURS
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2
Le Royaume-Uni est un marché très mature
et très complexe avec un taux d’intermédiation à 22 %. Avec 9 aéroports sur 10 en Occitanie qui proposent des lignes aériennes
directes vers l’Angleterre, le CRTL Occitanie
privilégie son partenariat avec Accor UK qui
travaille avec les plus grands TO du pays.
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Avec 6 lignes aériennes directes de
l’Occitanie vers l’Irlande, le CRTL Occitanie
souhaite poursuivre son partenariat initié
en 2014 avec le 1er réseau d’agences de
voyages du pays, Travel Bug. Une produc-

Actions :
Partenariat pour « Get your Group » :
- Aide à la mise en marché pour augmenter le nombre de partenaires sur la
plateforme de réservation mise en ligne
par Touren Service
- Organisation de webinars, participation
au salon RDA Cologne.

Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Actions :
Workshop sous forme de speed-dating
avec formation des agences de voyages

Organisateur :
Accor UK

IRLANDE

Actions :
Suite à la série de webinaires organisés en
début d’année, accueil en Occitanie.

Organisateur :
Travel Bug

Cible :
TO, présence des 100 principaux TO de
Grande Bretagne invités par Accor

Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec les
voyagistes de Grande-Bretagne, leur proposer une production de nouvelles offres
dans le cadre de la coupe du monde de
Rugby.

Partenaires :
partenaires et entreprises privées (hébergeurs, sites…)

MI-NOVEMBRE 2022 : TRAVEL CENTRES
CONFERENCE

FÉVRIER 2022 (SOUS RÉSERVE SITUATION EN UK) : WORKSHOP ACCOR LEISURE UK LONDRES

Partenaires :
CRTLO, OT de Toulouse et de Montpellier
sponsors de la manifestation.

Partenaires :
Institutionnels (ADT et OT), sites et hébergeurs

tion de nouvelles offres dans le cadre de la
coupe du monde de Rugby sera présentée.
1ER SEMESTRE 2022 : ORGANISATION DE
4 WEBINARS EN LIGNE POUR LE RÉSEAU
Organisateur :
Travel Bug
Partenaires :
Institutionnels (ADT et OT)
Actions :
Formation à la destination des agents de
voyages membres du réseau Travel Bug

ALLEMAGNE
Avec un marché très mature et un taux
d’intermédiation faible, le CRTL privilégie
son partenariat avec les grossistes leaders
en Allemagne (Touren Service et La Cordée
Reisen) sur la cible groupes qui travaillent
avec plus de 8000 autocaristes
germanophones (Allemagne, Suisse,
Autriche).
2022 : PARTENARIAT AVEC TOUREN
SERVICE, UN DES GROSSISTES LEADERS EN ALLEMAGNE

COURANT 2022 : EDUCTOURS EN OCCITANIE

Thematiques :
Multithèmes (loisirs)

Organisateur :
CRTL Occitanie

Cible :
Autocaristes

AUTOMNE 2022 : EDUCTOUR EN OCCITANIE LA CORDÉE REISEN, UN DES GROSSISTES LEADERS EN ALLEMAGNE
Cible :
Autocaristes
Organisateur :
CRTLO
Partenaires :
CDT et OT en lien avec entreprises privées
Actions :
La Cordée Reisen invite 20 à 25 clients
autocaristes à découvrir la région Occitanie
lors d’un éductour.

FIN OCTOBRE 2022 : WORKSHOP FRANCE
Cible :
TO (50 TO attendus)
Organisateur :
Atout France Allemagne
Partenaires :
Entreprises privées + institutionnels
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec les
voyagistes allemands. Assurer la présence
de l’Occitanie dans l’offre française proposée aux voyagistes internationaux.

ITALIE
FIN AVRIL 2022 : TOURNÉE ROADSHOW
FRANCIA 2022, ROME ET MILAN
La multiplication des dessertes aériennes
directes sur l’Italie est autant d’opportunités pour le développement de notre
destination.
Cible :
TO, AGENCES (120 voyagistes attendus)
Organisateur :
Atout France Italie
Partenaires :
institutionnels et entreprises privées
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec les
voyagistes italiens. Assurer la présence de
l’Occitanie dans l’offre française proposée
aux voyagistes internationaux, et valoriser
l’Occitanie, terre de rugby.

OCTOBRE 2022 : EDUCTOUR BOSCOLO
EN OCCITANIE

ESPAGNE

Partenaires :
entreprises privées + institutionnels

Cible :
TO, agences et force de vente

Pour ses lignes directes de l‘Espagne vers
Toulouse et Montpellier (Madrid, Seville….).
Pour la proximité de l’Occitanie avec l’Espagne.

Organisateur :
Atout France Autriche / Europe Centrale

Organisateur :
CRTLO
Partenaires :
ADT/OT en lien avec entreprises privées
Actions :
Accueil d’une 10aine d’agences de voyages
du TO et 2 membres de l’équipe production du TO. Découverte de Toulouse, Carcassonne, Montpellier et le Gard à la demande
du TO.
Objectifs :
Développer les relations avec ce TO leader
en Italie afin de travailler en partenariat
et de positionner l’Occitanie comme une
destination incontournable dans leur programmation.

JUIN 2022 (DATE À DÉFINIR) : SPÉCIAL
OCCITANIE AVEC WORKSHOP ET DÉMARCHAGES, MADRID

Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec ces
voyagistes. Assurer la présence de l’Occitanie dans l’offre française proposée aux
voyagistes internationaux.

Cible :
agents de voyages, TO loisirs et Mice
Organisateur :
Atout France Espagne et CRTLO
Partenaires :
entreprises privées et publiques
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain avec
les voyagistes espagnols. Assurer la
présence de l’Occitanie dans l’offre
française proposée aux voyagistes internationaux.

EUROPE CENTRALE
ET AUTRICHE
Pour ses 4 lignes directes de l’Europe Centrale vers Toulouse et Lourdes (Pologne,
Hongrie, République Tchèque, Croatie).
16 ET 17 MAI 2022 : WORKSHOP
FRENCH RENDEZ-VOUS, VIENNE
Cible :
TO (Présence de 150 TO d’Europe
Centrale)

Plan d’actions 2022
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MARCHES LONGS COURRIERS

DÉFIS ET ENJEUX :

d’une agence de voyages. Intérêt pour notre
région pour le patrimoine et l’histoire, les
grands sites naturels (notamment les parcs
régionaux, le fluvial (Canal du Midi), la randonnée (Les Pyrénées et le chemin de Saint
jacques de Compostelle), le vélo (la route
des cols Pyrénées, les plus beaux villages de
France et le canal), le spirituel avec Lourdes,
le vin et la gastronomie.

- Positionner la destination Occitanie auprès des marchés lointains identifiés pour
leur potentiel, à fort taux d’intermédiation
(près de 80 % pour certains) et stimuler
la programmation de séjours auprès des
voyagistes et tour opérateurs
- Soutenir et accompagner la programmation de nouvelles offres dans le cadre de la
Coupe du Monde de Rugby 2023 auprès
des clientèles dont les équipes nationales
seront engagées dans cette compétition à
rayonnement international
- Conseiller et orienter les voyagistes et tour
opérateurs pour leur programmation, en
valorisant l’offre de la destination en phase
avec les attentes des clientèles internationales (train avec rail Europe, randonnées,
vélo, nature, parcs...). `

Plan d’actions 2022

Suggestions de visites, découvertes, dégustations permettant la rencontre entre
visiteurs et producteurs, artisans invitent
à prolonger la durée des séjours pour ces
clientèles lointaines, en lien avec la stratégie de tourisme durable de la destination.

PAGE

44

FRANCE 360 AMERIQUES
DU 17 AU 21 OCTOBRE 2022
Rendez-vous pré-programmés avec les TO,
leader pour la vente de la France, formation
à la destination et séminaires agences…
Cible :
TO (150 TO (USA, Canada et Mexique, Brésil)
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels

ETATS-UNIS

Organisateur :
Atout France USA

La région Occitanie est placée dans le Top
5 de ce marché pour la France
Le CRT et ses partenaires mènent depuis
plus de 10 ans des actions de formations
workshop, démarchages, auprès des TO
américains.
700 tour-opérateurs ont été rencontrés lors
de workshops ou éductours et 508 agences
formées lors des démarchages sur site et
wébinaires.

Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain et stimuler
la programmation de ces voyagistes, leur
proposer une production de nouvelles
offres dans le cadre de la coupe du monde
de Rugby. Assurer la présence de l’Occitanie dans l’offre française proposée aux
Américains.

A noter : Selon l’ASTA, début mars 2021,
76% des conseillers en voyages constatent
une augmentation du nombre de clients
en 2021, comparée à une période pré pandémie, et 80 % sont approchés par des
voyageurs n’ayant jamais utilisé les services

SEA TRADE (USA)
DU 25 AU 27 AVRIL 2022
Cible :
Armateurs, TO, agences
Partenaires :
Port de Sète et Port Vendres

Organisateur :
Atout France USA
Actions :
Dans le cadre des actions des Club des
croisières de Sète et de Port Vendres, Participation du CRTLO. Présentation de l’Occitanie aux armateurs, TO, agences réceptives
pour développer les croisières et excursions
en Occitanie.

CANADA
L’Occitanie au top 5 des destinations françaises pour les Canadiens
Le CRT est en relation avec 383 tour-opérateurs canadiens depuis plus de 10 ans, le
taux d’intermédiation est de 77%.
Objectif :
Augmenter la part de marché de la région

au Québec et en Ontario et séduire les
Canadiens de Vancouver en les incitant
à prendre les lignes directes existantes (4
vols Toulouse - Montréal par semaine entre
mai et octobre), et préparer l’arrivée d’Air
Canada (repoussée cause covid) : Montréal
- Toulouse et Toronto – Montréal - Toulouse

Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain et
stimuler la programmation de ces
voyagistes, leur proposer une production de nouvelles offres dans le cadre de
la coupe du monde de Rugby. Assurer
la présence de l’Occitanie dans l’offre
française proposée aux Américains.

WORKSHOP FRANCE MONTRÉAL
QUEBEC - TORONTO - VANCOUVER
DU 21 AU 25 FÉVRIER 2022
Rendez-vous pré-programmés avec les TO,
leader pour la vente de la France, formation
à la destination et séminaires agences…

Cible :
TO

Cible :
TO et agences

Partenaires :
CDT en lien avec entreprises privées

Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Organisateur :
Atout France Canada

EDUCTOUR TO CANADIENS EN
OCCITANIE
DATE À DÉTERMINER

CHINE
Nombreux sont les « repeaters » qui souhaitent découvrir la France via les tours-opérateurs (Chine Continentale, Hong Kong,
Taiwan : Près de 85 % d’intermédiation).
Le CRTL Occitanie est en relation avec 567
tour-opérateurs chinois. L’Occitanie est la
2ème région exportatrice française de vins
en Chine. La région est implantée au sein
d’une Maison de la Région Occitanie à Shanghai, depuis plus de 10 ans.
L’Occitanie, grâce à la notoriété de ses vins,
(Le vin « Gérard Bertrand » avait été déclaré
fin 2019, vin préféré du président Chinois Xi
Jinping ), son attractivité, sa situation privilégiée entre la région Provence Côte d’Azur,
Bordeaux et Catalogne, largement programmée par cette clientèle, a donc tous les

Organisateur :
Atout France Chine
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain et
stimuler la programmation de ces
voyagistes. Assurer la présence de
l’Occitanie dans l’offre française proposée aux Chinois.
atouts pour reconquérir ce marché dès qu’il
voyagera à nouveau avec un objectif d’augmenter le nombre de nuitées / étapes en Occitanie durant leurs circuits traversant notre
région et de proposer de nouvelles offres
aux tour-opérateurs en quête de nouveaux
produits nature à proposer à leurs clients en
post-covid.
CHINA WORKSHOP À PARIS LE 06 AVRIL
Cible :
TO et agences chinoises basées en Europe
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Organisateur :
ID Travel
Post-tour Occitanie à destination des TO
chinois basés en Europe
WORKSHOP « TOURISME FRANCE CHINE
» FIN NOVEMBRE (SELON ÉVOLUTION
SANITAIRE) ET DÉMARCHAGE, FORMATION TAIWAN ET HK
Cible :
B2B / presse
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels

INDE
L’inde était un marché en pleine croissance
avant le Covid avec une des économies
émergentes les plus dynamiques du monde.
La France a accueilli 700 000 voyageurs indiens en 2019 (nombre record). La clientèle
indienne a un pouvoir d’achat élevé, se déplaçant beaucoup en train (Rail Europe). Le
taux d’intermédiation est de 80%. Le CRTL
est en relation avec 479 tour-opérateurs Indiens.
Un très fort potentiel pour Lourdes et le tourisme spirituel avec près de 20 millions de
catholiques.
Sa proximité et sa connexion ferroviaire avec
l’Espagne, sa situation privilégiée entre la
région Provence Côte d’Azur et Catalogne,
largement programmée par cette clientèle,
a donc tous les atouts pour reconquérir ce
marché avec un objectif de reprogrammer
notre territoire et d’augmenter le nombre
de nuitées / étapes en Occitanie durant leurs
circuits traversant notre région et leur proposer une nouvelle offre pour les voyageurs en
quête de nouveautés.

Plan d’actions 2022
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WORKSHOP INDE « EXPÉRIENCE FRANCE » ET SOIRÉES NETWORKING EN SEPTEMBRE 2022 (DATE ET
FORMAT SELON ÉVOLUTION SITUATION)
Cible :
B2B (100 TO présents)
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Organisateur :
Atout France Inde
Objectifs :
Relancer la programmation de Lourdes et inciter les
voyagistes à prolonger les itinéraires en Occitanie.

JAPON

Plan d’actions 2022

Le Japon : un marché mature, qualitatif.
Le taux d’intermédiation est à 80%. Le CRTL Occitanie est
en relation avec 227 tour-opérateurs japonais et a accueilli
plus de 100 TO dans notre région.
Thématiques : tourisme urbain, gastronomie / oenotourisme, randonnée/cyclotourisme, parcs naturels, culture et
patrimoine, tourisme de luxe, tourisme fluvial,
Avant le Covid, l’Occitanie était en forte progression dans
la programmation de l’offre régionale : La région était
présente dans toutes brochures japonaises « France »
avec en moyenne 5 à 7 nuitées en Occitanie, souvent en
mono-destination.

PAGE

46

WORKSHOP SAKIDORI TOKYO, OSAKA
DU 20 AU 24 JUIN 2022
Cible :
B2B / presse (150 TO)
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels

4
Organisateur :
Atout France Japon
Actions :
2 Workshops pré-programmés, démarchages des TO leaders et présentation presse et pro.
Objectifs :
Reprendre contact sur le terrain et stimuler la programmation de ces voyagistes, leur proposer une production de nouvelles offres dans le cadre de la coupe du monde de Rugby.
Assurer la présence de l’Occitanie dans l’offre française proposée aux Japonais.

AUSTRALIE
NOUVELLE ZELANDE
832 000 Australiens sont venus en France en 2019. Leur
durée moyenne de séjour en France est de 14 jours en
moyenne.
Taux d’intermédiation de 85% . Les Australiens sont très
attachés à réserver
l’ensemble de leur
voyage à l’étranger via
un agent de voyage
qui joue un grand rôle
de concessionnaire de
la France et de conseil,
rôle largement mis en
avant lors de la pandémie (gestion report et
annulation). Le CRTL
Occitanie est en relation avec 39 Tour-opérateurs.

WORKSHOP FRANCE AUSTRALIE ET NOUVELLE
ZÉLANDE, MELBOURNE, AUCKLAND, SYDNEY
DU 05 AU 09 SEPTEMBRE 2022
Cible :
TO, Mice, Agences Virtuoso
Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Organisateur :
Atout France Australie
Actions :
3 Workshops pré-programmés, démarchages des TO leaders et présentation presse et pro, avec un focus sur oenotourisme, la gastronomie, les APN (randonnées, cyclotourisme ), le tourisme de nature
Objectifs :
Proposer une production d’offres dans le cadre de la
coupe du monde de Rugby. Assurer la présence de l’Occitanie dans l’offre française proposée à ces marchés auprès
des clientèles dont les équipes nationales seront engagées
dans cette compétition à rayonnement international.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS MULTIMARCHES

Depuis le printemps 2020, le CRTL a collaboré avec les principaux réseaux de
distribution de voyages français et internationaux. En 2022, l’action se poursuit
permettant de favoriser l’intermédiation
entre les entreprises régionales et les
tour-opérateurs, les autocaristes et les principaux réseaux de distribution.
2022 : OPÉRATION RÉGIONALE
(WORKSHOP ET SOIRÉE NETWORKING)
DÉDIÉE AUX AGENCES RÉCEPTIVES ET
TO MULTIMARCHÉS BASÉES À PARIS
Cible :
Agences et TO

12 ET 13 MARS :
PRÉTOURS DESTINATION OCCITANIE

OCTOBRE 2022 : DESTINATION VIGNOBLES
Rendez-vous professionnel proposé aux
exposants français pour promouvoir les
destinations associant « Tourisme et Vins
» auprès de 150 acheteurs internationaux
spécialisés dans la thématique oeno-touristique ou proposant des produits sur
cette thématique.

Cible :
B2B cible groupes
Organisateur :
CRTL Occitanie
Partenaires :
CDT/OT, en lien avec les entreprises privées
Actions :
Organisation de 9 éductours
LE 14 MARS 2022 : WORKSHOP
DESTINATION OCCITANIE, TOULOUSE

WORKSHOP DESTINATION VIGNOBLES,
AIX EN PROVENCE
18 AU 21 MARS : PRÉTOURS RENDEZVOUS EN FRANCE 2022 EN OCCITANIE

Cible :
TO

Cible :
TO

Organisateur :
Atout France

Organisateur :
CRTL Occitanie

PARTICIPATION DES Partenaires :
entreprises privées + institutionnels
Actions :
Workshop dédié à l’oenotourisme sur
une journée sous forme de rendez-vous
pré-programmés.

Organisateur :
CRTL Occitanie

Cible :
Autocaristes, agences, TO, chargées d’affaires, CE

Partenaires :
entreprises privées + institutionnels + Clubs

Organisateur :
CRTL Occitanie

Participation des partenaires :
CDT / OT, en lien avec les entreprises privées

Actions :
Présentation de la région et workshops
avec les partenaires.

Partenaires :
entreprises privées + institutionnels + Clubs.

Actions :
Organisation de 2 éductours

12 AU 14 MARS 2022 :
DESTINATION OCCITANIE 2022
Rendez-vous incontournable en Occitanie,
tous les 2 ans pour la cible voyagistes groupistes. L’accent sera mis sur la mise en avant
de la diversité de l’offre de la destination, le
tourisme durable, les activités de pleine nature, et la Coupe du Monde de Rugby 2023

12, 13 ET 14
MARS 2022
TOULOUSE

Actions :
Workshop sur une journée sous forme de
rendez-vous pré-programmés.
100 exposants de la région et près de 100
sociétés attendus
18 AU 23 MARS 2022 :
RENDEZ-VOUS EN FRANCE 2022
Le rendez-vous international incontournable pour le B2B.
750 voyagistes internationaux et 650 exposants français présents.

22 ET 23 MARS : WORKSHOP
RENDEZ-VOUS EN FRANCE 2022, NANTES
Cible :
TO

Contacts :
Nicole Pradines
nicole.pradines@crtoccitanie.fr
Sandra Dargent
sandra.dargent@crtoccitanie.fr

Organisateur :
Atout France
Participation des partenaires :
entreprises privées + institutionnels +
Clubs
Actions :
Workshop sous forme de rendez-vous
pré-programmés.
55 exposants de la région attendus (participation co-financée par le CRTLO)

Plan d’actions 2022
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AXE 2.

DÉVELOPPER LE TOURISME DE PROXIMITÉ À TRAVERS LES LOISIRS

PRÉTOURS DESTINATION VIGNOBLES EN OCCITANIE
Cible :
TO
Organisateur :
CRTL Occitanie
PARTICIPATION DES Partenaires :
CDT/OT en lien avec entreprises privées et labellisés
Vignobles et découvertes
Actions :
Organisation de 2 éductours au cœur des vignobles
labellisés

1
AUTOMNE 2022 : WORKSHOP CYCLE SUMMIT, CHAMBÉRY
Cible :
B2B
Organisateur :
Organisateurs du Cycle Summit
PARTICIPATION DES Partenaires :
entreprises privées qui commercialisent des produits
vélo
Actions :
Valoriser l’offre vélo de l’Occitanie auprès des voyagistes
internationaux
DU 30 MARS AU 2 AVRIL 2022 : CLUBS DES CROISIÈRES DE SÈTE ET PORT VENDRES (COLLIOURE)
30 MARS : WORKSHOP CROISIÈRES, COLLIOURE
Cible :
B2B croisiéristes
Organisateur :
Clubs des Croisières de Sète et Port Vendres
PARTICIPATION DES Partenaires :
CDT / OT en lien avec entreprises privées et Club des
croisières

Plan d’actions 2022

Actions :
Valoriser l’offre d’excursions
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1 ET 2 AVRIL : EDUCTOURS PYRÉNÉES-ORIENTALES
ET HÉRAULT
Cible :
B2B croisiéristes
Organisateur :
Clubs des Croisières de Sète et Port Vendres
PARTICIPATION DES Partenaires :
CDT/OT en lien avec entreprises privées

Actions :
Valoriser l’offre d’excursions
NEWSLETTERS DESTINATION OCCITANIE 2022
Newsletter (versions française et anglaise) envoyée
chaque semestre à nos fichiers de voyagistes français /
francophones et internationaux (près de 6000 voyagistes)
afin de présenter des nouveautés de la région et de les
inspirer pour leurs programmations.
NOUVEAUTÉ 2022 :
Rédaction de nouveaux contenus mettant en avant par
rubrique (hébergements, activités, produits, sites à visiter…) les entreprises engagées menant des actions en faveur du tourisme durable.

PROGRAMME OCC’YGÈNE : LES LOISIRS POUR TOUS EN OCCITANIE

Les dimensions sociale et responsable sont primordiales dans la
stratégie touristique régionale. Le dispositif de la carte Occ’Ygène
mis en œuvre à l’été 2020 traduit avec succès (45 000 détenteurs de carte à ce jour) la nécessité, exacerbée par la crise sanitaire, d’engager une stratégie de développement touristique
plus équilibrée dont les bénéfices doivent être clairement perçus par les habitants de la région.

DÉFIS ET ENJEUX

• Positionner le CRTL en tant que leader de la problématique des
loisirs sur le marché de proximité
• Définir les contours d’un écosystème qui privilégie une plus
grande cohérence des acteurs institutionnels en matière de
structuration marketing de l’offre de loisirs, de communication,
de valorisation de ces offres et d’appropriation des dispositifs par
les habitants de la région, notamment les publics les plus sensibles mais également par les visiteurs en séjours.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

> Stimuler la consommation des loisirs en particulier par les habitants de la région
> Favoriser l’accès à ces offres par des publics sensibles (familles
aux revenus modestes, jeunes)
> Générer du volume d’affaires chez les prestataires

AXES OPÉRATIONNELS PRIORITAIRES

• Renouvellement des détenteurs de cartes, fidélisation : offre
préférentielle pour le renouvellement des cartes des anciens titulaires, prolongation de la durée d’utilisation pour les salariés
dont le CSE est partenaire, réactivation annuelle automatique
des cartes Jeunes
• Mise en place de dispositifs de communication on et off-line
pour la conquête de nouveaux utilisateurs (jeu-concours, stimulation des ventes, parrainage...)
• Développement de l’attractivité du dispositif par l’enrichissement du catalogue des offres
• Optimisation de l’outil de présentation du programme (harmonisation des offres de réduction, tunnel de conversion spécifique
pour les opérations de conquête) et engagement d’une réflexion

sur un média dédié à l’information loisirs des clientèles de proximité
• Evolution de la monétisation de la carte Occ’Ygène :
étude des conditions de renouvellement de la monétisation par la Région, mise
en place des principes de
co-monétisation du dispositif par des partenaires publics ou privés
• Engagement des prestataires et partenaires à relayer
le dispositif : diffusion du kit
de communication, mise en
place d’un réseau de revendeurs avec les Offices de Tourisme
• Elargissement de la cible utilisateurs de la carte Occ’Ygène
aux visiteurs en séjour (vers un
système de carte d’hôte, offre
spéciale “curiste“ en collaboration avec la Fédération Thermale Occitanie)
• Recherche de complémentarité avec les dispositifs régionaux
(carte jeune, offres de transport LiO)
• Valorisation du dispositif en BtoB à l’occasion du workshop Destination Occitanie
Contact : Hélène Quin
helene.quin@crtoccitanie.fr
05 61 13 55 82 / 06 10 67 50 16

Plan d’actions 2022
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MARKETING DES FILIÈRES,
2 AXES D’INTERVENTION

IMPULSER LA CROISSANCE
DES FILIÈRES PRIORITAIRES
& DES CLUBS

1

• Etablir un modèle partenarial
qui rassemble les différentes
parties prenantes de l’agritourisme autour d’objectifs communs, en prenant en compte
les valeurs environnementales.
• Identifier et valoriser des Destinations Saveurs Durables
autour de produits emblématiques du terroir.

PLAN D’ACTIONS
MUTUALISÉ

Co-construction d’un plan d’actions mutualisées avec les partenaires de la filière

Plan d’actions 2022

En projet :
• Participation aux événementiels
“agritouristiques” sur le marché de
proximité

50

APPROCHE
CLUB

Actions au bénéfice de
l’ensemble des acteurs
et des destinations

Actions spécifiques
dédiées aux membres
du club

Selon plan d’actions,
financement partenarial

Co-financement CRTL
Adhérents

FILIÈRE AGRITOURISME ET ŒNOTOURISME
DÉFIS & ENJEUX :

PAGE

APPROCHE
FILIERE

CHANTIERS &
ACTIONS ANNUALISÉES

• Poursuivre la démarche collective engagée autour de l’œnotourisme en impliquant les interprofessions viticoles, les
ADTs et CDTs et les destinations Vignobles
& Découvertes d’Occitanie.
• Elargir le champ d’actions à l’agritourisme pour positionner l’Occitanie comme
une destination saveurs de référence sur le
modèle de l’organisation et du fonctionnement développés pour l’oenotourisme
• Soutien aux Destinations Vignobles & Découvertes à travers le
Fascinant Week-End 2022
• Création de circuits à la journée
autour de Destinations Saveurs
Durables (réalisation de cartes et
(ou) événementiel dédié)
• Réalisation de campagnes de
marketing digital
• Accueils de presse

ACTIONS
PRIORITAIRES :

• Faire émerger des Destinations Saveurs Durables et
définir les axes opérationnels à court et moyen terme
• Développer la notoriété du
Fascinant Week-End et en
faire un événement phare
auprès du grand public

• Publirédactionnel presse régionale
• Enquête de clientèle + étude de
l’offre
Cible :
Marché de proximité + France
Contact : Céline Guérin-Rolland
celine.guerin@crtoccitanie.fr
Tél.: 04 30 63 84 27

ACTEURS

FINANCEMENT

ADT / CDT
Interprofessions viticoles
Réseaux et regroupements (Bienvenue à
la ferme, Tourisme gourmand, Sites remarquables du goût et Vignobles & Découvertes)
IRQUALIM
Chambre Régionale d’Agriculture

20% CRTL
20% interpros oeno
20% ADT
20% institutionnels Agri
20% Interpros Agri Vignobles et découvertes
et Sites Remarquables du Goût

FILIÈRE

X

CLUB

2

FILIÈRE ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE

DÉFIS & ENJEUX

• Finaliser la mise en œuvre du plan d’actions 2019-2022
de la GTMC-VTT et définir les modalités de gouvernance
pour la période suivante
• Articuler la stratégie APN avec les contrats de destination pour mutualiser les forces et gagner en lisibilité et
visibilité de l’offre

CHANTIERS & ACTIONS ANNUALISÉES

• Consolider la stratégie régionale en faveur du tourisme à
vélo et la décliner en plans d’actions partagés pluriannuels
• Identifier les activités de pleine nature à haut potentiel
pour l’Occitanie, accompagner leur développement et
leur promotion

ACTIONS PRIORITAIRES

• Capitaliser sur le passage du Tour de France en Occitanie
(7J en 2022) pour positionner l’Occitanie en tant que destination incontournable du tourisme à vélo
• Développer, animer et fidéliser les audiences du Club
Trail (opt-ins newsletter, communauté Strava)

3.2.1. ASSISES DES ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE, MILLAU

Partenaires :
Tous les acteurs régionaux des APN (prestataires d’activités, organisateurs d’événements, réceptifs, ADT/OT, ligues
sportives, CROS, comités d’itinéraires…).
Période :
février ou mars 2022

Dans le cadre de l’axe 3., le CRTL
Occitanie poursuit son engagement au sein de 3 comités d’itinéraires : la GTMC, ViaRhôna et la
Méditerranée à vélo.

PLAN D’ACTIONS MUTUALISÉES
DU CLUB
En projet :
Organisation d’un challenge Strava, Création et diffusion de fiches-parcours et
d’une newsletter 100% Trail, Participation
mutualisée à des salons (Festival des Templiers, UTMB®), Démarchage et accueil de
journalistes et influenceurs.
Objectifs :
accroître la structuration, la lisibilité et le
référencement de l’offre trail d’Occitanie ;
positionner l’Occitanie comme une destination incontournable pour les trailers de
tous niveaux et pour leurs accompagnants
(famille, amis)
Cibles :
trailers/coureurs français et leurs accompagnants

Journées professionnelles destinées aux acteurs de la filière APN
Objectifs :
Co-construire la feuille de route régionale en faveur des
APN ; renforcer les liens entre acteurs du tourisme de
pleine nature, institutionnels et privés

LES COMITÉS D’ITINÉRAIRES VÉLO

3.2.2. CLUB ACTIVITÉS
DE PLEINE NATURE
TRAIL

En projet :
Campagnes digitales, Animation
de réseaux sociaux, Démarchage et accueil
de journalistes, Participation à des salons,
Organisation d’éductours, Création et diffusion d’un « kit partenaires », Réalisation
d’études de fréquentation…

3.2.3. VÉLOTOURISME
En 2021, le CRTL accueillait le CycleSummit
(worskhop international des TO vélo) en Occitanie pour sa 1ère édition en France. Afin
que cette opération constitue la première
pierre vers la définition d’une stratégie régionale en faveur du vélotourisme, une
concertation a été lancée avec l’appui d’un
bureau d’études. Cinq axes prioritaires ont
été identifiés (1. construire une offre de mobilité douce sur le lieu de vacances ; 2. développer les itinérances en s’appuyant sur
les locomotives ; 3. déployer le concept de
« cycling hub » ; 4. structurer et améliorer la
notoriété de l’offre sportive sur route et VTT ;
5. développer une offre urbaine), sur la base
desquels un plan d’actions partagé sera défini et mis en œuvre dès 2022.

ACTEURS
50% CRTL / 50% adhérents
Montant de l’adhésion : 250€ ou 400€ TTC*
selon le type de prestataire

STRATÉGIE RÉGIONALE TOURISME À VÉLO

En cours de définition

Le CRTL Occitanie est chef
de file pour la définition et la
mise en œuvre du plan d’actions
de promotion de la GTMC-VTT.
Parmi les actions fléchées pour
2022 : conception et diffusion d’un
« carnet de route » ; organisation
d’un challenge Strava et d’une
campagne de génération de
trafic ; participation au Vélo
Vert Festival et au Super
Besse Bike Festival.

Objectifs :
positionner l’Occitanie comme une destination de premier plan pour la pratique du
cyclotourisme ; toucher de nouvelles clientèles en déclinant une offre de courts séjours et de services adaptés à leurs attentes
Cibles :
pratiquants français et européens de cyclotourisme – différents profils-cibles selon
les itinéraires : sportifs, épicuriens, familles,
micro-aventuriers, etc.
Partenaires :
CRTL, ADT, OT, IPAMAC
FILIÈRE

CLUB TRAIL
Organisateurs d’événements, stations de trail,
hébergeurs, GR®, agences réceptives… FINANCEMENT
COMITÉS D’ITINÉRAIRES VÉLO : GTMC, VIARHÔNA, MÉDITERRANÉE À VÉLO
CRTL, ADT, OT, IPAMAC

FOCUS :
LA GTMC

Selon mode partenarial de chaque comité
d’itinéraire

*Toute entreprise adhérente à un club doit être adhérente au CRTL Occitanie (100 € non assujettis à TVA pour 2022)

CLUB

X
X

Contact : Elsa Guérin
elsa.guerin@
crtoccitanie.fr
05 61 13 55 38

Plan d’actions 2022

AXE 3.

PAGE

51

Dans la continuité des actions
développées en 2021, la filière
thermalisme fait l’objet d’un plan
d’actions participatif (programme
Tremplin) associant le CRTL, la Fédération Thermale Occitanie, les
communes des stations thermales
(participation forfaitaire au salon
des Thermalies) ainsi que les ADT
engagées sur cette filière.

Plan d’actions 2022

DÉFIS ET ENJEUX
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4

FILIÈRE THERMALISME

• Affirmer l’Occitanie en tant que
destination thermale et de bienêtre leader au niveau national
• Considérer les stations thermales
comme des destinations touristiques à part entière en stimulant
l’écosystème de la filière (FTO, ADT,
établissements thermaux, offices
de tourisme)
• Diversifier les clientèles et les
offres (de la cure conventionnée
aux prestations bien-être non-médicalisées)
• Valoriser l’excellence des soins et
les innovations médicales et techniques
• Faire converger les intérêts d’acteurs divers du bien-être : spas thermaux, thalasso pour renforcer l’attractivité de la destination

CHANTIERS &
ACTIONS ANNUALISÉES

• Maintenir la position de l’Occitanie
en tant que 1ère destination thermale de France, en développant le
nombre de curistes dans la région
• Renforcer la notoriété de la destination en générant du trafic qualifié
vers le site occitanie-thermale.com,
dans une approche de conversion
pour les stations thermales
• Développer des partenariats avec
les stations thermales, intégrer la
carte Occ’ygène au pack accueil
des curistes

ACTIONS PRIORITAIRES

• Concevoir un plan d’actions marketing online et offline alliant objectifs de notoriété et de conversion
• Activer la base de données prospects ayant manifesté un intérêt
pour le thermalisme en Occitanie
• Mettre en œuvre un plan d’actions
avec la presse

ACTEURS

FINANCEMENT

Fédération Thermale Occitanie
Stations (communes et établissements thermaux)
Offices de Tourisme
ADT

45% CRTL
55% partenaires

FILIÈRE CLUB

X

DÉFIS ET ENJEUX

PLAN
D’ACTIONS
THERMALISME
CO-CONSTRUIT
En projet :
• Afficher la destination Occitanie
thermale en écho à la vitrine digitale www.occitanie-thermale.com
au salon des Thermalies à Paris sur
un stand collectif, en réponse aux
demandes des stations d’être représentées sur un événement phare
national dédié au thermalisme
• Mise en place d’un plan multimédias (mix online et offline) en orchestrant des prises de parole tout
au long de la saison thermale
• Mise en place d’un cycle relationnel auprès des contacts curistes et
prospects issus du site www.occitanie-thermale.com ainsi qu’en
direction des médecins (prescripteurs généralistes, cible nationale)
• Développement des relations
presse (conférence et rendez-vous
1to1 dans le cadre des Thermalies,
dossier de presse, organisation
d’accueil en station)
• Offre préférentielle Carte Occ’Ygène
en direction des curistes et de leur
accompagnant
Cibles :
Occitanie – régions limitrophes - France
Contact : Recrutement en cours
Corinne Carrere
corinne.carrere@crtoccitanie.fr
0561135505 / 0607113554

5

FILIÈRE BIEN ÊTRE
Asseoir le club Bien-Etre
comme véritable vitrine du
tourisme de bien-être en Occitanie
• Poursuivre le travail de mobilisation des acteurs du bienêtre thalasso et spa thermal
initié en 2021, regroupés dans
un même collectif
• Favoriser la mise en marché
des acteurs du bien être au
national

CHANTIERS & ACTIONS ANNUALISÉES

Développer les arguments « bienfaits thalasso » / « bienfaits eau thermale » en axant le discours sur les propriétés/vertus des soins à base d’eau de mer et d’eau thermale
• A travers la collection d’offres constituées par les acteurs
du Club Bien-être, positionner l’Occitanie comme une
destination bien-être adaptée à tous : couples/familles/
individuels/jeunes/seniors

ACTIONS PRIORITAIRES

• Développer des gammes d’offres (offres familles / offres
couples / offres individuels / offres ado …)
• Concevoir un plan d’actions marketing online et offline
alliant objectifs de notoriété et de conversion
• Activer la base de données prospects ayant manifesté
un intérêt pour le bien-être en Occitanie
ACTEURS

FINANCEMENT

Spas thermaux,
centres de thalasso

50% CRTL
50% adhérents
Montant de l’adhésion Club : 490 €*

FILIÈRE CLUB

X

*Toute entreprise adhérente à un club doit être adhérente au CRTL
Occitanie (100 € non assujettis à TVA pour 2022)

FILIÈRE TOURISME DES JEUNES

DÉFIS ET ENJEUX

PLAN D’ACTIONS CO-CONSTRUIT
AVEC LES ADHÉRENTS DU CLUB BIENETRE
En projet :
• Mise en ligne d’une rubrique dédiée au Bien-Etre
sur le site voyage-occitanie.com
• Mise en œuvre de 3 volets d’actions :
- Actions tronc commun pour agir sur la notoriété
de l’Occitanie en tant que destination Bien-être
- Actions dédiées thalassos (notoriété et conversion)
- Actions dédiées spas thermaux (notoriété et
conversion)
• Campagnes de communication digitale pour agir
sur la notoriété (blogtrips / sponsoring de newsletters
/ partenariats avec des supports à forte audience)
• Campagnes de communication digitale sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
• Push de messages / publicités personnalisés pour
chaque adhérent auprès d’une cible déterminée par
l’adhérent. Contenu des messages : une offre spéciale, une nouveauté, une actualité, une video…
• Campagnes de marketing digital pour favoriser la
conversion : emailings / sponsoring d’enewsletters
Cibles :
Occitanie – régions limitrophes - France
Contact : Véronique Segat
veronique.segat@crtoccitanie.fr
06 72 75 98 98

• Positionner l’Occitanie comme une destination de premier plan pour les vacances et les loisirs des jeunes, grâce
à la diversité de ses univers de consommation permettant une offre de séjours thématiques diversifiée
• Favoriser l’accès aux vacances pour les enfants
• Créer un lien d’attachement avec la destination
• Fidéliser et dénicher des prescripteurs / ambassadeurs,
notamment via les réseaux sociaux

CHANTIERS & ACTIONS ANNUALISÉES

• Elargir l’action partenariale à de nouveaux opérateurs
afin de promouvoir l’offre régionale
• Développer l’offre en direction des enfants et adolescents (4/12 ans et 12/17 ans) et en direction des jeunes
(18/25 ans) en particulier autour d’activités outdoor
• Soutenir les réservations de séjours juniors, notamment
sur les ailes de saison (vacances de printemps, vacances
d’automne)

ACTIONS PRIORITAIRES

• Structurer et développer le catalogue de séjours juniors
• Concevoir un plan d’actions marketing online et offline
alliant objectif de notoriété et de visibilité de l’offre de
séjours juniors et objectif de conversion afin de générer
des contacts qualifiés vers les offres des prestataires partenaires
ACTEURS

FINANCEMENT

Unat Occitanie
Opérateurs, Centrales et réceptifs
départementaux

66% CRTL
34% partenaires

FILIÈRE CLUB

X

PLAN D’ACTIONS
En projet :
• Communication et mise en marché des offres de séjours
Juniors par gamme marketing (séjours nature, sportifs,
créatifs)

• Mise en œuvre d’un
plan d’action digital
multi-supports (réseaux
sociaux, adwords, emailing sur cibles affinitaires)
visant à générer du trafic
sur la page de campagne
et des contacts qualifiés
pour les opérateurs et réceptifs départementaux
partenaires
• Répartition des moyens
pour stimuler la consommation des offres juniors sur les
3 périodes de vacances solaires : Pâques, été, Toussaint
• Développement des relations presse et influenceurs
(communiqué et dossier de presse sur la collection et les
nouveautés Juniors, accueil influenceurs Famille)
• Développement de l’offre touristique à destination des
jeunes (18-25 ans) par le biais de la carte Occ’ygène (recrutement de nouveaux prestataires) et actions d’animation des prestataires partenaires pour une plus grande
sensibilisation de cette cible
• Relance des classes découvertes en structurant et valorisant une offre en direction des scolaires calée sur les programmes d’histoire, de géographie et des sciences de la
nature des 1ers et 2nd cycle (catalogue des offres, actions
de valorisation BtoB)
• Coordination des informations tourisme et transports
dans une optique de facilitation de la consommation de
loisirs par les jeunes
Cibles :
Parents (séjours juniors) et jeunes résidant dans la région
ou en cursus d’études Occitanie – France
Contact : Recrutement en cours
Corinne Carrere
corinne.carrere@crtoccitanie.fr
05 61 13 55 05 / 06 07 11 35 54

Plan d’actions 2022
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CLUB BUSINESS

DÉFIS & ENJEUX

• Développer la notoriété de l’Occitanie afin
d’en faire une destination incontournable
du tourisme d’affaires en France
• Accompagner les professionnels de la filière dans la mise en marché de l’offre MICE
en Occitanie
• Faire des actions menées par le Club de
véritables leviers apporteurs d’affaires pour
les adhérents

Plan d’actions 2022

CHANTIERS & ACTIONS
ANNUALISÉES
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• Développer le nombre d’entreprises
adhérentes au Club Business Occitanie,
compléter l’offre et élargir la représentativité sur le territoire
• Faire du Club Business et du site
mice-occitanie.com des outils de références pour l’offre MICE en Occitanie
• Conquérir de nouveaux chargés d’affaires, organisateurs d’événements, en
faire des ambassadeurs de la destination Occitanie pour l’organisation de
leurs événements d’affaires
• Constituer une médiathèque tourisme
d’affaires illustrant la diversité de l’offre
MICE valorisée dans les actions de promotion : photos, vidéos

3.6.1. WORKSHOPS
ET SALONS SUR LE
MARCHÉ NATIONAL :

Meet&Com. Soirée networking sans rendez-vous réunissant corpos et agences.
Date :
7 avril

En projet, conditions de participation détaillées en contactant le Club Business :

ACTIONS
PRIORITAIRES

• Mettre en oeuvre une campagne marketing visant à valoriser l’offre MICE de
la destination, toucher de nouveaux organisateurs d‘événements, et à générer
des demandes de devis vers les entreprises adhérentes
• Participer aux Workshops B2B du secteur sur le marché national et marchés
européens ciblés
• Organiser des workshops dédiés à
l’Occitanie sur le marché national
• Développer les actions avec les entreprises en direct afin de faire connaître le
club et élargir le fichier prospects

SO EVENEMENTS TOULOUSE
Première édition toulousaine du salon So
Evénements : workshop, conférences, rendez-vous inversés...
Date :
1er et 2 février
PURE FRANCE PARIS (À CONFIRMER)
Workshop MICE avec rendez-vous pré-programmés.
Date :
10 mars
WORKSHOP HEAVENT MEETING SUD
CANNES
Workshop regroupant Top décideurs et
exposants MICE, avec 7 à 10 rendez-vous
pré-programmés par jour, soirées networking et cycles de conférences
Date : du 19 au 21 avril

PLAN D’ACTIONS CO-CONSTRUIT
AVEC LES ADHÉRENTS DU CLUB
BUSINESS

ACTEURS

FINANCEMENT

Hébergements et sites de séminaires, traiteurs,
transporteurs, agences événementielles et
réceptives, prestataires incentive, palais et
bureaux de congrès
(selon critères)

50 % CRTL
50 % adhérents
Montant de l’adhésion Club : 490 €*

MICE PLACE LYON
Workshop avec rendez-vous pré-programmés + rendez-vous inversés
Date :
30 juin et 1er juillet
MICE PLACE MARSEILLE
Workshops avec rendez-vous pré-programmés + rendez-vous inversés
Date :
19 et 20 septembre

3.6.2. WORKSHOPS DÉDIÉS
À L’OCCITANIE – MARCHÉ
NATIONAL

En projet, conditions de participation détaillées en contactant le Club Business :

FILIÈRE

*Toute entreprise adhérente à un club doit être adhérente au CRTL Occitanie (100 € non assujettis à TVA pour 2022)

CLUB

X

WORKSHOP MICE OCCITANIE À PARIS
Workshop spécial MICE Occitanie visant à
conquérir la cible Parisienne, organisé par
les équipes du CRTL et du Club Business en
format afterwork.
Date :
1er semestre

WORKSHOP MICE OCCITANIE À LYON
Workshop spécial MICE Occitanie visant à
conquérir la cible Lyonnaise, organisé par
les équipes du CRTL et du Club Business en
format afterwork.
Date :
à confirmer
WORKSHOP DESTINATION INCENTIVE A
MONTPELLIER
Workshop spécial MICE Occitanie organisé par les équipes du CRTL et du Club
Business, accueillant corpos, agences, associations nationales avec rendez-vous
pré-programmés et circuits d’éductours.
Exposants adhérents Club Business et Bureau des Congrés de Montpellier ainsi que
les CDTs intéressés par la cible MICE
Date :
15 au 17 octobre à confirmer

3.6.3. WORKSHOPS DÉDIÉS
À L’OCCITANIE – MARCHÉ
RÉGIONAL
En projet, conditions de participation détaillées en contactant le Club Business :
MICE PLACE CITY TOULOUSE
Workshop Afterwork local organisé par

DÉMARCHAGE CLIENTS
Démarchage des réseaux d’entrepreneurs
type MEDEF, clubs d’entreprises…
Date :
à déterminer

3.6.4. WORKSHOPS
ET SALONS SUR LES
MARCHÉS EUROPÉENS :

En projet, conditions de participation détaillées en contactant le Club Business :
MEETINGS AND INCENTIVE SUMMIT
(MIS) MADRID
Workshop avec rendez-vous pré-programmés
Date :
21 et 22 avril à confirmer
IMEX FRANCFORT (sous réserve de
coordination avec les Convention Bureaux
Toulouse et Montpellier)
Salon destiné aux spécialistes de l’organisation de conférences et congrès, de lancements de produits, d’incentives et de
l’achat de contingents dans les établissements accueillant une clientèle d’affaires,
avec rendez-vous pré-programmés.
Date :
du 26 au 28 avril à confirmer

M&I EUROPE SPRING
Workshop MICE avec rendez-vous pré-programmés
et networking Incentive.
Date :
du 8 au 11 mai
BBT ONLINE
Workshop networking en
afterwork organisé en Belgique par le magazine mensuel belge spécialisé MICE
BBT on line, qui dispose d’un
réseau MICE qualifié.
Date :
13 juin
IBTM BARCELONE
Salon international de l’industrie MICE en
Europe, avec rendez-vous pré-programmés.
Date :
du 29 novembre au 1 décembre
ROADSHOWS PARTANCE MICE
Démarchage agence organisé par Partance
MICE
Date :
2 et 3 mars Genève et Lyon ou 23 et 24 novembre Paris et Genève

3.6.5. CAMPAGNES DE COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL
Campagnes de communication et marketing offline et online : insertions, e-newslet-

ter trimestrielle mettant en avant les actualités adhérents et l’offre MICE en Occitanie,
posts mettant en avant les actualités adhérents réseaux sociaux, référencement sur
les sites Réunir, Partance, Pure Meetings…
Cible :
MICE marché national, Fichier Hosted
Buyers national du Club Business (corpo,
agences, associations), followers page Linkedin pro du CRTL Occitanie
Contacts :
Cécile Sénard
cecile.senard@crtoccitanie.fr
06 89 88 27 25
Victoria Baylet
victoria.baylet@crtoccitanie.fr
05 61 13 55 95

Plan d’actions 2022
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AXE 4.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ : LES CONTRATS DE DESTINATIONS ET LA DYNAMIQUE PACT

DÉFIS ET ENJEUX :

Poursuivre et renforcer la dynamique du
Cercle Prestige en fédérant des acteurs
du tourisme haut de gamme / luxe en
Occitanie
• Favoriser leur mise en marché sur les
marchés internationaux et nationaux ciblés
• Identifier de nouveaux bassins de clientèles susceptibles de consommer leurs
produits (BtoC : clientèle étrangère de
proximité / locale / nationale)

CHANTIERS ET ACTIONS
ANNUALISÉS :

Positionner l’Occitanie comme une destination proposant des expériences inédites, avec des produits qualitatifs, et des
services / prestations adaptés à l’accueil
de clientèles toujours plus exigeantes
• Asseoir le Cercle Prestige comme véritable vitrine du tourisme en Occitanie
auprès de la clientèle internationale
• Valoriser l’offre du Cercle Prestige
comme une collection, une gamme
d’offres à part entière.

Plan d’actions 2022

ACTIONS PRIORITAIRES :
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CERCLE PRESTIGE

• Développer les offres en fonction des
thématiques attendues par les différentes cibles des campagnes digitales
• Concevoir une campagne marketing alliant notoriété et conversion afin de délivrer aux adhérents des contacts qualifiés
• Mettre en œuvre la stratégie de communication spécifique Cercle Prestige
avec une attention particulière sur les
réseaux sociaux, les influenceurs et la
presse selon opportunités

PLAN D’ACTIONS COCONSTRUIT AVEC LES ADHÉRENTS DU CERCLE PRESTIGE
En projet :
• Enrichissement des contenus en lien
avec l’offre Prestige sur voyage-occitanie.com
• Campagnes de communication digitale pour agir sur la notoriété de la
collection Prestige – véritable vitrine de
produits haut de gamme en Occitanie,
notamment sur les réseaux sociaux via
les comptes Facebook et Instagram
TourismeOccitanie
• Organisation de blog trips en région
autour d’expériences à vivre chez les
membres du Cercle Prestige, ciblant
blogueurs / influenceurs français ou internationaux
• Campagnes de marketing digital pour
favoriser la conversion : emailings / sponsoring d’enewsletters
• Accompagnement et conseil dans
la mise en marché de leur offre sur les
marchés internationaux
• Participation au workshop BtoB annuel
ILTM à Cannes - International Luxury Travel Market

2022, LA MONTÉE EN PUISSANCE
DE LA DYNAMIQUE CONTRATS DE DESTINATION.
L’ÉMERGENCE
PROGRESSIVE DES
DESTINATIONS

• Document numérique Collection Prestige en français et en anglais dédié aux
agences de voyages et TO français et
internationaux avec présentation détaillée de chaque professionnel du Cercle

2021, mobilisation des
énergies,… 2022, mobilisation des budgets.

Cibles :
marché France et marchés Europe
Période : année 2022
Contact : Véronique Segat
veronique.segat@crtoccitanie.fr
06 72 75 98 98
Un dispositif Atout France sur 3 ans entre
l’Etat, le CRTL Occitanie et les acteurs locaux.
Pour que l’Occitanie reste compétitive sur
les marchés européens de proximité et
renforce ses positions sur les marchés extra
européens en forte croissance, le CRTL crée
les circonstances d’actions collectives par la
valorisation des destinations infra-régionales.

ACTEURS

FINANCEMENT

Hébergements B&B, péniches, hôtels, hébergements self catering de prestige, sites
touristiques d’exception, restaurants gastronomiques, sociétés de transport haut de gamme,
agences réceptives proposant des séjours sur
mesure pour une clientèle internationale
(selon critères)

50 % CRTL
50 % adhérents
Montant de l’adhésion Club : 490 €*

FILIÈRE

*Toute entreprise adhérente à un club doit être adhérente au CRTL Occitanie (100 € non assujettis à TVA pour 2022)

X

CLUB

Le 22 octobre 2021, le conseil régional d’Occitanie a voté la concrétisation de 9 Contrats
de Destination et Thématiques en devenir.
Cette contractualisation officialise une volonté de travailler la marque Occitanie au
travers des destinations ayant une réalité
client tant au niveau national qu’international dans un principe de subsidiarité et de
mutualisation :
• Faire porter l’action par l‘opérateur le plus
pertinent et le plus compétent,
• Définir ce qui relève du collectif et ce qui
concerne l’action individuelle
• Faire mieux ensemble que chacun séparément et avoir un meilleur retour sur investissement.

Les plans d’actions des
différents contrats de destination se déclineront en
fonction de la maturité
des différents territoires à
porter collectivement les
marques et actions opérationnelles. Les premières actions porteront sur la mise en place de nouvelles gouvernances, ainsi que la définition collective
d’une stratégie de développement pour
chaque destination et sur la constitution de
budgets mutualisés.
Une démarche participative associant acteurs du tourisme publics et privés (offices
de tourisme, ADT, mais aussi hébergeurs et
prestataires de loisirs, …) devra permettre de
co-construire les bases d’un positionnement
attractif, différenciant et fédérateur, propre à
chaque destination.

DES PLANS D’ACTIONS OPÉRATIONNELS DÈS 2022

Marques Internationales du littoral d’Occitanie, “Canal du Midi”, “Pyrénées” (en partenariat avec Nouvelle Aquitaine ; pilotage
Agence des Pyrénées), Contrat de Destination “Vallée de la Dordogne” (en partenariat
avec Nouvelle Aquitaine).

DES COLLECTIFS À CONSTRUIRE
POUR LES CONTRATS THÉMATIQUES

Contrat Thématique Grandes Itinérances
et Activités de Pleine Nature Massif central, Contrat Thématique Savoir-faire et City
breaks Toulouse, Contrat Thématique Œnotourisme Montpellier-Hérault-Languedoc.
De nouvelles réflexions sont en cours sur des
contrats en préfiguration en fonction des volontés locales pour la destination “Lourdes”
et Contrat Thématique Terre de festivals.

QUELS SONT LE CHAMP D’INVESTIGATION ET LES AXES OPÉRATIONNELS DES CONTRATS DE
DESTINATION ?

clientèles, Mobilités, Hébergements marchands/Non marchands, Activités pratiquées, Sites visités …
• Quelle est l’évolution de la capacité « d’attraction/d’attractivité » de la destination ?
• Quelles sont les retombées économiques
de la destination en termes d’emplois, de
consommation...
• Quel est le niveau de satisfaction des visiteurs/usagers de la destination ?
• Quel est le ressenti des professionnels sur
l’activité touristique ?
• Quelle est l’évolution de l’image et de la notoriété et des avis clients/usagers de la destination ?
• Quels sont les impacts en termes de tourisme durable de l’activité touristique sur la
destination ?

Les plans d’action porteront principalement
sur 3 grandes catégories d’actions (Observation, Marketing, Communication) permettant d’agir sur le développement économique d’une destination.

L’Observation pourra s’appuyer sur les outils
régionaux et départementaux :
• Fluxvision tourisme / Fairguest / Airdna /
dispositif de conjoncture / RRIT / Enquêtes
thématiques / veille thématique

CATÉGORIE OBSERVATION :
POUR COMPRENDRE LES
ENJEUX, LES DÉFIS ET LE POTENTIEL DE LA DESTINATION

CATÉGORIE MARKETING : POUR
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE
LA DESTINATION

Suivre l’évolution des clientèles, mesurer les
retombées économiques, et suivre l’e-réputation de la destination :
• Quelle est l’offre de la destination en termes
d’Hébergements, Activités, Services, Restauration, Accessibilité, Sites et Patrimoine, Qualification & labels,….
• Quelle est la fréquentation de la destination en termes de flux saisonniers, Nuitées
touristiques, Excursionnistes, Origines des

Accroître l’attractivité BotB et surtout BtoC
de la Destination à l’international mais également stimuler la fréquentation de la Destination :
• Actions grand public sur des marchés prioritaires
- Identification des micro-cibles, profiling et
personas pour connaître leurs motivations
- Organisation de la présence des Destinations sur le web et mise en place d’une

Plan d’actions 2022
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AXE 5.

dynamique newsletter pour recruter des contacts et alimenter la GRC
- Prise en compte de tout l’éco-système numérique de la destination
(création de compte réseaux sociaux, blogs, vidéo, …)
- Marketing content pour alimenter sites Internet et Référencement
naturel : création d’articles et de contenu multi-support.
• Actions BtoB sur des marchés prioritaires
- Présence unifiée sur les salons BtoB avec une bannière sous laquelle
rassembler tous les acteurs et renforcer le sentiment d’appartenance
à la destination.
- Workshop et éductours pour présenter de la destination dans sa globalité et son nouveau positionnement
- Actions auprès des OTA et Tour Opérateurs (webinaire des ambassadeurs de la destination, …)
• Actions BtoB sur le territoire
- Séminaire de créativité pour créer une cohésion d’équipe, impulser
une dynamique au sein du collectif, permettre l’échange d’idées et de
points de vue entre les différents partenaires du contrat de destination
- Production des éléments de langage commun
- Proposition d’actions concrètes à court terme (à développer dans
l’année) et de pistes de travail plus ambitieuses
- Mise en place de Road Show, destiné à élargir le cercle des partenaires.

Plan d’actions 2022

CATÉGORIE COMMUNICATION : POUR FAIRE RAYONNER LA DESTINATION
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Développer la notoriété et mettre en scène la marque de destination :
• Création de la marque de destination et articulation avec les marques
existantes sur les territoires concernés et des outils associés pour son utilisation par les partenaires du Contrat
• Création des supports et argumentaires, conception des outils d’animation du road show
• Lancement d’une campagne de communication multi-supports sur les
différents marchés cibles
• Communication auprès des élus, directeurs OT et des partenaires sur
l’actualité du dispositif pour conserver une forte mobilisation des acteurs
locaux.

2

LES PACT OCCITANIE,
PLANS D’ACTIONS COLLECTIFS DE TERRITOIRE

ACCOMPAGNEMENT DES
MARQUES DE TERRITOIRE À
FORTE NOTORIÉTÉ TOURISTIQUE
Suite à appel à projets auprès des
ADTs et OTs, le CRTL accompagne des
territoires dans leur communication
collective sur le marché national voire
international, en qualité de maître
d’ouvrage. Ces contrats sont passés
à l’échelle d’un territoire touristique
dont les singularités de productions et
d’image lui confèrent un statut de destination touristique.
3 premiers contrats ont été initiés et feront l’objet d’un plan d’actions en 2022 :
• PACT Aubrac
>> Positionnement Campagne montagnes douces et actives
• PACT Gorges du Tarn
>> Positionnement Multi-Activités de
Pleine Nature
• PACT Lot-Aveyron-Lozère
>> Positionnement de proximité Trail et
VTT
Contact : Benoît Millescamps
benoit.millescamps@crtoccitanie.fr
06 70 03 81 84

L’année 2022 sera une année décisive pour poursuivre le déploiement opérationnel de la stratégie
de Gestion de la Relation Client
(GRC) élaborée en 2021 par le
CRTL avec les Agences Départementales du Tourisme de la région Occitanie.
Les plans d’actions qui seront mis
en œuvre s’organiseront autour de
3 volets principaux, selon des modalités techniques et financières
qui seront définis entre le CRTL et
ses partenaires départementaux
début 2022.

1

VOLET 1 :
ACTIONS DE COLLECTE

• Collecte propre au CRTL : le
CRTL poursuivra le développement quantitatif et qualitatif de sa base GRC, passée de
34 000 contacts actifs en juin
2021 à 75 000 contacts actifs
en décembre 2021 (+ 120%).
Objectif 2022 : + 100 000 nouveaux contacts qualifiés (profil, comportements, appétences), qui seront embasés
par des :
• Jeux-concours thématiques
saisonniers gérés en interne
par le CRTL (jeux réalisés via la
plateforme de jeu Kimple et
promus via des campagnes digitales sur les réseaux sociaux
et les sites internet du CRTL)
• Opérations complémentaires
réalisées par des agences
spécialisées en acquisition/
fidélisation : location d’emails

2

ciblés correspondants aux
thématiques régionales prioritaires (APN, oenotourisme,
etc.), co-registration sur des
sites médias affinitaires, etc. (en
cours de définition).
• Moteur d’inspiration sur le site
internet du CRTL pour proposer des offres correspondant au
plus près aux aspirations des
internautes et qualifier ceux-ci
à cette occasion (à l’étude)
• Collecte partagée CRTL/ADTs :
le jeu « Gagnez votre fabuleux
séjour Hiver en Occitanie », qui
a permis d’engranger plus de
40 000 adresses emails optin qualifiées pour le CRTL et
les 8 départements associés
au jeu fin 2021, sera décliné
tout au long de l’année 2022 à
chaque saison (printemps, été,
automne)

VOLET 2 :
ACTIONS D’ANIMATION

• Animation propre au CRTL : après avoir réorganisé au 2e semestre 2021
sa newsletter grand public mensuelle autour de deux cibles (cible régionale et cible nationale), le CRTL affinera ses prises de parole autour
de ses thématiques régionales prioritaires (Bien-être, Trail, Thermalisme,
etc.), en créant des newsletters trimestrielles et des campagnes d’emailing ciblées
• Animation partagée CRTL, ADTs, destinations : en projet pour 2022

3

ACTIONS DE
CONNAISSANCE
CLIENT

Les actions de collecte et d’animation menées en 2021 et 2022
par le CRTL et les 11 ADTs qui ont
rejoint le projet devraient déboucher sur une mise à plat et une
analyse partagée des données
(anonymisées) pour augmenter
la satisfaction client et optimiser
nos actions de GRC à l‘échelle régionale.

QUELQUES EXEMPLES DE
TRAVAUX POSSIBLES :

• Cartographie des bases de données (BDD) et création de typologies de profils (prospects/ clients,
CSP, origine géographique, données comportementales , données transactionnelles, etc.)
• Mesure de performance des actions de collecte (coût par lead,
qualité des données, etc.) et d’animation (taux d’ouverture, taux de
réactivité, taux de désabonnement, etc.) et mise en place d’un
benchmark régional
• Définition d’une matrice de
contenus personnalisés (par segments de clientèle, proximité,
centres d’intérêts, données de navigation, etc.)
Contact : Marc Lemesle
marc.lemesle@crtoccitanie.fr
05 61 13 55 54

Plan d’actions 2022
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DÉPLOYER
LA STRATÉGIE
DE GESTION DE
LA RELATION
CLIENT
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Dans un contexte de forte concurrence entre les destinations touristiques, le CRTL a ainsi choisi d’installer en 2021
un nouveau positionnement pour promouvoir la destination Occitanie Sud de France autour de l’univers du voyage,
confirmant son ambition de développer un tourisme porteur de sens qui offre la promesse de « voyages qui font
grandir » et l’assurance de « voyager mieux » avec un réel
bénéfice consommateur.
En 2022, la communication du CRTL est avant tout partenariale. Au niveau régional, national et international, elle
s’articule avec les marques infrarégionales et les Contrats
de Destination, selon les filières prioritaires tout en recherchant des opportunités de co-branding avec d’autres
marques. Elle s’appuie fortement sur les réseaux sociaux

LE PÔLE COMMUNICATION & RAYONNEMENT
• Contribue au rayonnement et à l’attractivité de
la destination Occitanie Sud de France auprès
du grand public et des acteurs touristiques,
• Assure le déploiement de campagnes de communication en France et à l’international, la réalisation des éditions professionnelles et grand
public, la production de contenus (textes, vidéos, photos) de la destination,
• Gère les plateformes et outils digitaux professionnels et grand public
• Manage les relations Presse & Influenceurs.

Sprang.

© Richard

Structuré en trois services (communication, presse, digital), le Pôle Communication & Rayonnement met en
œuvre l’ensemble des dispositifs présentés ci-après.
Il définit, créé, réalise et met à disposition ses propres
supports de communication (éditions, plateformes numériques, réseaux…) afin d’assurer le rayonnement de
la destination Occitanie Sud de France en France et à
l’étranger.

Ainsi, il se déclinera par saison, par destination, par activité
offrant une multitude de combinaisons pour promouvoir
l’Occitanie.
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Pour mettre en musique ces Fabuleux Voyages, le CRTL a
décidé de privilégier la production de contenus vidéo en allant à la
rencontre de celles et ceux qui incarnent le mieux les valeurs de la destination
Occitanie Sud de France, à savoir ses propres habitants.
L’esprit de ces Fabuleux Voyages est distillé dans toutes les prises de parole du
CRTL que ce soit au nom de la destination Occitanie ou en partenariat avec les
territoires (campagne littoral, campagne slow tourisme, campagne vacances
actives, campagne parcs naturels…) avec, à chaque fois, le souci de valoriser le
mieux par rapport au plus.
Dans le même temps, le CRTL, surfant en toute logique sur l’univers des voyages,
a opté pour nouveau nom de domaine (www.voyage-occitanie.com) et pour un
nouvel hashtag #VoyageOccitanie.

31/03/20

21 15:16
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Rencontres, partages, authenticité, durabilité... sont au cœur
de la nouvelle façon de concevoir ses vacances au point de
considérer désormais les touristes comme des voyageurs.
Les vacances et les loisirs jouent désormais un autre rôle
et deviennent des créateurs de lien social, les leviers d’une
économie repensée et de développement durable.

LES MISSIONS DU PÔLE
COMMUNICATION &
RAYONNEMENT

Un Fabuleux Voyage est une offre de séjour touristique « extra-ordinaire » de par
son aspect unique, inédit, exclusif, étonnant, insolite, itinérant... qui se construit
autour des 3 piliers suivants :
• L’Occitalité : un état d’esprit qui fédère autour de la rencontre, du partage, de
l’hospitalité, de la convivialité, de la bienveillance.
• La Diversité : une réalité qui distingue l’Occitanie des autres destinations. L’Occitanie, grande comme un pays, propose une infinie diversité de
paysages mais aussi de cultures, de traditions, d’activités...
• La Responsabilité : une valeur qui engage. Responsabilité environnementale et sociale pour porter les valeurs de cet autre tourisme,
Prenez
la route
respectueux des grands équilibres écologiques et sociétaux.
des Fab
uleux Vo
yages
Le Fabuleux Voyage se conçoit autour du triptyque :
• Une destination / Un territoire
• Une cible / Un produit
• Une thématique.
photos :

Le CRTL s’est projeté dans une vision innovante du tourisme
de demain : celle d’un tourisme généreux ; d’un tourisme
qui préserve les milieux et les cultures ; d’un tourisme dont
les habitants sont les principaux acteurs et les premiers
bénéficiaires. Il a ainsi engagé une réflexion vers un nouveau concept pour incarner la destination Occitanie Sud de
France, celui de l’Occitalité ; un néologisme réunissant les
valeurs d’hospitalité, de convivialité, de rencontres, de bienêtre, de responsabilité… « à la mode » occitane.

Autour de ses 4 univers de destination (mer, montagne, campagne, villes),
ses innombrables pépites patrimoniales, ses sites insolites, secrets ou intimistes, ses 11 parcs naturels, l’Occitanie dispose d’une offre touristique et
de loisirs exceptionnelle désormais incarnées par le Fabuleux Voyage. Il devient ainsi le maillon essentiel dans l’architecture de communication de la
destination Occitanie Sud de France que le CRTL souhaite propager à ses
partenaires.

- crédits

Pôle Communication & Rayonnement

Avec la crise sanitaire, le CRTL a dû affronter la disparition brutale des clientèles étrangères lointaines
et, dans une moindre mesure, la désaffection des
touristes européens, en recentrant ses objectifs sur la
clientèle française et tout particulièrement sur les habitants d’Occitanie.

I. IMAGE DE MARQUE DE LA DESTINATION
OCCITANIE SUD DE FRANCE

- 03/2021

DU TOURISME AU VOYAGE :
CONSOMMER SES
VACANCES AUTREMENT
EN OCCITANIE

en vue de créer de la viralité tout particulièrement auprès d’une clientèle jeune. Cette stratégie d’influence
consiste à laisser la parole à des journalistes, influenceurs, habitants, touristes…
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Le CRTL propose de conduire des actions
concrètes et ciblées visant conjointement les
grandes filières du tourisme et les différentes
destinations infrarégionales. Elles feront l’objet d’une communication militante basée sur la
nouvelle signature du CRTL autour des « voyages
qui font grandir ».
En phase avec les enjeux de tourisme durable, ces
différents dispositifs de communication ciblent en
particulier les clientèles de proximité, à commencer
par les habitants d’Occitanie ainsi que les clientèles
européennes prioritaires (marchés anglais, allemand, belge, espagnol et néerlandais).

En 2022, outre la communication générique déployée en faveur de la destination Occitanie Sud de
France, le CRTL propose d’engager des opérations de
communication autour :
• du littoral [contrat de destination]
• du Sud-Ouest (campagne slow) [PACT]
• du Massif central (campagne active) [PACT]
• des parcs naturels régionaux
• de l’Aubrac [PACT]
• des Gorges du Tarn [PACT]
• du canal du Midi [contrat de destination]
• des Pyrénées [contrat de destination] – en projet
• de la Vallée du Lot [PACT] – en projet
• des Cévennes [PACT] – en projet
• de la Camargue [PACT] – en projet
• de Toulouse [contrat de destination]
• de Lourdes [contrat de destination]

MER

OCCITANIE SUD DE FRANCE :
LA MARQUE OMBRELLE DES
DESTINATIONS RÉGIONALES

Contrat de
destination

Littoral

MONTAGNE

Pyrénées

Plan d’actions 2022
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Littoral
d’Occitanie
Destination
Languedoc
Camargue

Pyrénées

III. UNE COMMUNICATION PARTENARIALE, ENGAGÉE, RESPONSABLE
La communication du CRTL en 2022 :
• est encore plus partenariale : ADT / OT / acteurs privés et publics…
• s’articule autour des marques infrarégionales (PACT) et des Contrats de Destination
• se déploie au niveau régional, national et international
• s’appuie prioritairement sur les
réseaux sociaux auprès d’une
clientèle jeune

CAMPAGNE
canal du Midi
Massif Central

VILLES
Lourdes
Toulouse

Aubrac
Cévennes
Vallée du Lot
Sud-Ouest
Gorges du Tarn

Camargue

Campagnes de
communication

La croissance des destinations au travers des
Contrats de Destination et des projets PACT (Plan
d’Actions Collectifs de Territoire) représente un
enjeu collectif pour l’ensemble du territoire. Son
financement croisé résulte d’une recherche de partenariats impliquant les agences départementales
du tourisme et des principaux OGD (Organisme de
Gestion de Destination) d’Occitanie. Il pourra également être abondé par Atout France dans le cadre
d’un programme de campagnes paneuropéennes.

Campagne Slow
Campagne Active
Parcs
Gorges du Tarn
Aubrac
Cévennes
Canal du Midi

• s’attache à laisser la parole
à des journalistes, influenceurs, habitants, touristes…

COMMUNICATION
DESTINATION OCCITANIE
SUD DE FRANCE

Objectif :

Développer la notoriété et la fréquentation touristique de la destination Occitanie Sud de France tout au long de l’année.

Date :

Année 2022

Zone :

• France : Ile de France / Auvergne / Rhône Alpes / PACA / Nouvelle Aquitaine
/ Occitanie
• Allemagne / Belgique / Espagne / Grande-Bretagne / Pays-Bas

Dispositifs :

• Campagne nationale de notoriété à partir du mois d’avril au travers des
vidéos « Fabuleux Voyages » et des teasers par univers de consommation
(littoral, campagne, montagne et ville)
• A l’international, campagnes de notoriété conduites avec Atout France (cf
campagnes Paneuropéennes).

En phase avec les enjeux
de tourisme durable, ces
différents
dispositifs
de
communication ciblent en
particulier :
• les clientèles de proximité,
à commencer par les habitants d’Occitanie et ceux des
régions limitrophes,
• les clientèles européennes prioritaires (marchés anglais, allemand,
belge, espagnol et néerlandais)

Lourdes
Toulouse

A

• les clientèles d’opportunité (en lien
avec la Coupe du Monde de Rugby).

Plan d’actions 2022

II. COMMUNICATION
DES DESTINATIONS
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B

COMMUNICATION LITTORAL

Objectif :

Développer la notoriété et la fréquentation touristique du littoral
en partenariat avec les stations et
départements afin de générer des
réservations directes pour les hébergeurs et de favoriser l’étalement de la
période de séjour en dehors de l’été.

Date :

Avril / Mai / Juin et Septembre /
Octobre

Zone :

France / Allemagne / Grande-Bretagne / Pays-Bas

Dispositifs :

• Campagne nationale de notoriété et
de conversion à partir du mois d’avril
pour l’avant-saison, couplée à une
deuxième vague en septembre.
• Participation au Journal des Plages
• A l’international, campagnes de
notoriété et de conversion conduites
avec Atout France
• Espace dédié au littoral sur le site
voyage-occitanie.com
• Page Facebook dédiée

Partenaires attendus :

• ADT Aude, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales
• OT du Littoral

C

COMMUNICATION CAMPAGNE SLOW
(SUD-OUEST)

Objectif :

Accroître la visibilité de l’offre touristique de quatre départements
du sud-ouest de la région Occitanie
auprès des clientèles françaises et
européennes.

Date :

De Mai à Octobre

Zone :

France / Belgique / Espagne /
Grande-Bretagne / Pays-Bas

Dispositifs :

• Des campagnes mix-media sur les

D

COMMUNICATION CAMPAGNE
ACTIVE (MASSIF CENTRAL)

régions d’Ile de France, de Bretagne, de Rhône Alpes, de PACA, de
Nouvelle Aquitaine et d’Occitanie en
reposant sur des dispositifs propres à
chaque région concernée.
• A l’international, les marchés cibles
sont travaillés en presse, influence et
communication digitale
• Espace dédié à la campagne Slow
sur le site voyage-occcitanie.com

Objectif :

Partenaires attendus :

Visant les clientèles d’Ile de France, de PACA,
d’AURA et de Nouvelle Aquitaine.
• Campagnes digitales
• Accueil de bloggeurs
• Événementiel : participation à des salons (What
a Trip, Salon du Trail…)
• Espace dédié à la campagne active sur le site
voyage-occcitanie.com

ADT Tarn / Tarn-et-Garonne / Gers /
Haute-Garonne.

Valoriser les territoires ruraux, au travers de la
diversité des activités de pleine nature et des
valeurs de l’Occitalité.

Date :

Printemps/Automne 2022

Zone :
France

Dispositifs :

Partenaires attendus :

ADT Aveyron / Lot / Lozère.

E

COMMUNICATION AUBRAC

Objectif :

• Favoriser l’émergence de la destination Aubrac sur le créneau, fortement concurrentiel
des destinations nature
• Rajeunir l’image de la destination en répondant aux nouvelles aspirations des clientèles
• Répartir la fréquentation dans le temps et
dans l’espace.

Date :

En cours de définition

Zone :

En cours de définition

Dispositifs :

- Campagne en mix-media visant les clientèles
d’Occitanie, d’Ile de France, d’AURA et de Nouvelle Aquitaine sur les ailes de saison
- Espace dédié à l’Aubrac sur le site voyage-occcitanie.com.

Partenaires attendus :

COMMUNICATION
GORGES DU TARN

Objectif :

• Renforcer l’attractivité touristique et résidentielle autour d’une marque de destination
fondée sur les sports et loisirs de nature.
• Faire des sports et loisirs de nature un vecteur
de découverte et de préservation de la destination, en réaffirmant son engagement de la
destination en matière de tourisme durable
• Qualifier et désaisonnaliser l’offre touristique
pour maintenir l’emploi à l’année sur le territoire et pour répartir la fréquentation dans le
temps et dans l’espace

Date :

En cours de définition

Zone :

en cours de définition

Dispositifs :

- Campagne en mix-media visant les clientèles
d’AURA et de Nouvelle Aquitaine sur les ailes de
saison
- Espace dédié aux Gorges du Tarn sur le site
voyage-occcitanie.com

Partenaires attendus :
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ADT Aveyron / Lozère.
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• ADT Aveyron / Lozère / Cantal
• OT [Aubrac Laguiole / Aubrac Lozérien / Terres
d’Aveyron / Pays de St Flour / Margeride en Gévaudan / Gévaudan Authentique / Des Causses à
l’Aubrac].

F
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COMMUNICATION PARCS NATURELS

Objectif :

Promouvoir les parcs naturels
régionaux et les parcs nationaux
d’Occitanie.

Date :

Avril et Septembre 2022

Zone :
France

Dispositifs :

• Campagne exclusivement digitale
ciblant les habitants d’Occitanie et
ceux des départements limitrophes
(AURA / PACA / Nouvelle-Aquitaine)
• Espace dédié aux parcs naturels sur
le site voyage-occcitanie.com

Partenaires attendus :

8 parcs naturels régionaux / 2 parcs
nationaux / 1 parc marin
[Parc Naturel Régional d’Aubrac /
Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy / Parc Naturel Régional
de Corbières-Fenouillèdes / Parc Naturel Régional des Grands Causses /
Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc / Parc Naturel Régional de la
Narbonnaise en Méditerranée / Parc
Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises / Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes / Parc Naturel
Marin du Golfe du Lion / Parc National des Pyrénées / Parc National des
Cévennes].

H

COMMUNICATION CANAL DU MIDI

Objectif :

Valoriser le canal du Midi et les
activités fluvestres au travers du
Contrat de Destination.

Zone :

Allemagne / Belgique / Grande-Bretagne / Europe du Nord

Dispositif :

intégrer les informations touristiques, agenda, offres de séjours
dans le site Internet dédié de VNF

Partenaires attendus :

• ADT Aude / ADT Hérault / CDT
Haute-Garonne / CDT Tarn

• OT Montagne Noire – Saissac / OT
Terres Lauragais / Sicoval / Grand
Carcassonne Tourisme / OT Aux
Sources du Canal du Midi / OT
Toulouse Atout / Grand Narbonne
Tourisme / OT Minervois au Caroux
/ OT Lézignan Corbières / OT Canal
du Midi au Saint Chinian / OMT Carcassonne / OT Béziers Méditerranée
/ OT La Domitienne / OT Cap d’Agde
/ OMT Carcassonne / OT Marseillan
/ OT Narbonne / OT Castelnaudary /
OT au cœur des collines cathares –
Fanjeaux
• Partenaires et opérateurs privés.

I

COMMUNICATION TOULOUSE

EN PROJET

Zone :

Espagne / Belgique /
Grande-Bretagne

Partenaires attendus :
· OT Toulouse
· CDT Haute-Garonne
· Aéroport Toulouse
Blagnac

COMMUNICATION LOURDES

EN PROJET

Italie / Belgique / Pologne /
Inde

Partenaires attendus :
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Objectifs :

• Construire une nouvelle image de
marque pour la destination Pyrénées et en développer la notoriété
afin de :
• Diversifier et renouveler le positionnement hiver
• Devenir le massif français leader
sur le positionnement été, printemps, automne
• En transversal, faire des Pyrénées
une destination de référence en matière de tourisme respectueux des
espaces et de l’environnement
En cours de définition

Zone :

66

COMMUNICATION PYRÉNÉES

EN PROJET

Zone :

J

PAGE

K

· HPTE
· OT Lourdes

L

COMMUNICATION
VALLÉE DU LOT

Dispositif :

En cours de définition

Partenaires attendus :

Atout France, CRTL Occitanie, CRT
Nouvelle-Aquitaine, CDT et ADT du
massif (6 départements), Offices de
tourisme, stations de montagne, territoires touristiques du massif, acteurs
territoriaux, acteurs privés et professionnels du tourisme…

M

COMMUNICATION
CÉVENNES

EN PROJET

EN PROJET

Partenaires attendus :

Partenaires attendus :

ADT Aveyron / Lot

ADT Gard / Lozère

Plan d’actions 2022

G

PAGE

67

IV. CAMPAGNES INTERNATIONALES

P

EN PROJET

COMMUNICATION DESTINATIONS
LANGUEDOC-CAMARGUE

Objectif :

Renforcer l’attractivité et le
rayonnement de la destination sur les marchés cibles
européens et nationaux
desservis par les lignes
aériennes de l’aéroport de
Montpellier-Méditerranée

Partenaires attendus :
• ADT Gard / Hérault
• Spot Camargue

Date :

année 2022

O

Zone :

COMMUNICATION AUTOUR DES GRANDS
SITES D’OCCITANIE SUD DE FRANCE

Objectif :

Favoriser le tourisme infrarégional à la journée ou à l’occasion d’un court-séjour autour
des Grands Sites d’Occitanie

Cible :

Occitanie

Dispositifs :

Plan d’actions 2022

• Réédition du Guide Vert
Michelin, comportant un cahier
spécial de 16 pages consacrés
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aux Fabuleux Voyages autour des
GSO d’Occitanie
• via la plateforme touristique
régionale www.voyage-occitanie.
com
- Rubrique «Incontournables»
dédiée aux GSO : 204 000 pages
vues en 2021
- Insertion des vidéos « bons
plans » dans les pages GSO
- Valorisation des transports
régionaux pour visiter les GSO.

France / Europe

Dispositifs :

• Dispositifs digitaux
• Relations presse
• Actions de communication
génériques (Print, Affichage,
Radio, Sponsoring ...)
• Actions de Marketing
Direct avec les compagnies
aériennes
• Partenariats avec des opérateurs privés
• Workshop BtoB, rencontres
professionnelles
• Webinaires
• Événementiel
• Salons grand public.

1/ Actions de conversion

(ventes directes de billets)
privilégiées sur les marchés
prioritaires :
- Grande-Bretagne
- Pays-Bas
- Luxembourg
- Suisse
- France
- Danemark

2/ Actions de communica-

tion d’image et de notoriété
sur les marchés de prospection :
- Espagne
- Belgique
- Allemagne
- Italie
- Scandinavie

Partenaires attendus :

- Aéroport Montpellier-Méditerranée
- ADT Gard / Hérault
- CCI Hérault

- OT : Aigues-Mortes / Le Cap
d’Agde / Carnon-Mauguio /
La Grande Motte / Le Grau du
Roi / Nîmes / Sète / Palavas /
- CC Etang de l’Or
- Site du Pont du Gard.
Initiée depuis 2020 avec
l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, la Commission
Aéroport consiste à assurer la
communication de la destination sur les marchés français et européens « import
» reliés à l’Occitanie par des
lignes aériennes saisonnières
ou permanentes.
En 2022, le CRTL souhaite
étendre ce dispositif à
l’aéroport de Perpignan en
incluant le rétro-littoral et les
stations des Pyrénées-Orientales et éventuellement de
celui de Carcassonne avec les
partenaires audois.

Dans le contexte actuel, même si la reprise de l’activité touristique passe par
la clientèle de proximité, le CRTL mise fortement sur le retour des clientèles
internationales se répartissant entre :
• les voyageurs européens provenant de pays limitrophes au travers de campagnes sur les 5 marchés prioritaires pour l’Occitanie
• les touristes des marchés lointains dont les équipes nationales sont engagées dans la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui se déroulera en
France, et tout particulièrement en Occitanie, en 2023.

A

CAMPAGNES PANEUROPÉENNES

Objectif :

Campagnes de notoriété en
faveur de la destination Occitanie
Sud de France et des destination
infrarégionales (selon le découpage vu ci-dessus) ainsi que des
campagnes visant à générer des
réservations en lien avec les acteurs privés, dont notamment les
transporteurs et la distribution.

Date :

Printemps 2022

Zone :

Allemagne / Belgique / Espagne /
Grande Bretagne /
Pays-Bas

Dispositifs :

3 volets de communication digitale
• Volet 1 (campagne
de notoriété) tronc
commun, pour valoriser la destination
Occitanie Sud de
France

• Volet 2 (campagne de notoriété) pour valoriser les destinations
infra-régionales
• Volet 3 consacré à la conversion.

Partenaires attendus :

• ADT/CDT
• Territoires du PACT
• Territoires des Contrats de Destination
• Partenaires privés.

B

COMMUNICATION AUTOUR DE LA COUPE DU
MONDE DE RUGBY 2023

Après les éditions de 1999 et de
2007, Toulouse sera l’une des villes
hôtes de la Coupe de Monde de
Rugby qui se déroulera en France
du 8 septembre au 21 octobre 2023.
La région Occitanie accueillera cinq
matches internationaux dont ceux
de la Nouvelle-Zélande, des îles Fidji
et du Japon.

du partage, le rugby incarne toutes les
valeurs-clés de la destination Occitanie Sud de France.

Objectif :

Dispositifs :

Ces rencontres attireront de nombreux supporters que le CRTL souhaite
« convertir » en touristes et potentiels
ambassadeurs de la destination
Occitanie lors de leur retour dans leur
pays d’origine. L’équipe nationale
nipponne, qui jouera deux rencontres
à Toulouse, pourrait établir son camp
de base dans la région toulousaine.
Parallèlement, le CRTL entend
promouvoir la destination Occitanie
Sud de France auprès des clientèles
lointaines dont les équipes nationales
sont engagées dans cette compétition
à rayonnement international.
Sport universel, le rugby est aussi le
sport régional par excellence. Il réunit
toutes les générations, toutes les
classes sociales, chaque dimanche
dans le moindre village d’Occitanie.
Plus qu’une compétition, les matches
donnent lieu, lors de la “troisième mitemps”, à de mémorables moments
de partage et de fête entre vainqueurs
et vaincus, autour du verre de l’amitié.
En réunissant des femmes et des
hommes autour de l’engagement, de
la solidarité, du dépassement de soi et

Date :

Année 2022-2023

Zone :

Afrique du Sud / Argentine / Australie /
USA / Canada / Japon
Mise en place d’une double stratégie
de communication :
• BtoB en direction des tour-opérateurs, agences de voyages, fédérations
et associations sportives…
• BtoC en direction des clientèles
des marchés lointains susceptibles
de venir en France pour assister aux
matches ; des familles accompagnant
leur joueur, désireuses de découvrir la
région…

Partenaires attendus :

ADT Haute-Garonne / OT de Toulouse /
Aéroport de Toulouse / Club des Hôteliers de Toulouse.

Plan d’actions 2022

N

COMMUNICATION
CAMARGUE
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VI. COMMUNICATION & INFORMATION

L’ensemble des opérations de communication conduites en France et à l’étranger
est renforcé par des relations soutenues avec la presse (régionale et nationale,
généraliste et spécialisée tourisme) et les influenceurs (micros et nanos) au travers
d’accueils en région, de démarchages de rédaction et de participation à des
workshops presse à l’occasion de Mediatours sur les marchés prioritaires.
Des actions avec les influenceurs sont menées tout au long de l’année en lien
avec les filières et les clubs animés par le CRTL : activités de pleine nature, agritourisme et œnotourisme, tourisme des jeunes, thermalisme et bien-être.

Objectif :

Valoriser la destination Occitanie
Sud de France sur les marchés
français et internationaux desservis principalement par des liaisons
aériennes et ferroviaires avec l’Occitanie.

Marchés européens :

• France
• Allemagne / Belgique / Espagne /
Grande Bretagne / Pays-Bas / Italie /
Danemark / Europe Centrale
• Afrique du Sud / Argentine / Australie
/ USA / Canada / Japon

Dispositif :

Plan d’actions 2022

Accueils de presse et blogtrips
• Assistances techniques
• Dossiers de presse
• Communiqués de presse
• E-Newsletters presse trimestrielles
• Site presse et influenceurs
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• Mediatour Danemark : 8 mars
• Workshop IMM (Grande-Bretagne) :
14 mars
• Workshop IMM (Allemagne) : mars
• Tournée médiatique (Canada) : 15 et
16 novembre
• What a Trip Festival (France)
• Actions auprès de la presse danoise
en vue du départ du Tour de France
2022 du Danemark et les 7 étapes en
Occitanie
• Actions auprès de la presse japonaise
dans le cadre de la Coupe du Monde
de Rugby 2023.

Partenaires attendus :

13 ADT / OT / Prestataires clubs &
filières

1. CIBLE GRAND PUBLIC

A

B

Objectif :

GUIDE OCCITANIE « TOURISME DURABLE »

Valoriser les activités Vélo
et VTT en faveur de la
clientèle régionale et des
pratiquants d’activités de
pleine nature.

Objectif :

Installer la destination
Occitanie en tant que
destination durable en
valorisant les thématiques et filières identitaire de l’Occitanie en
illustrant le Fabuleux
Voyage.

Date :

cation autour du voyage
• Diffusion dans le cadre
d’actions de co-branding
avec des enseignes commerciales type Décathlon.

Partenaires attendus :

ADT / CDT / OT / Fédérations
& Associations Sportives /
Enseignes de sport.

Printemps / Eté 2022

Dispositif :

rand Parco
onn urs d
ée
e
en O
ccitsVTT
anie

• Edition de cartes Vélo et
VTT valorisants les territoires
d’Occitanie et proposant
des circuits et séjours en
associant la communi-

Date :

Eté 2022
Réaliser un guide présentant l’offre touristique
durable et responsable,
associant la communication autour du voyage et
de la micro-aventure sur le
territoire régional

C

Objectif :

ADT / CDT / OT / Région.

LOT
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>> The Explorers

>> Photothèque Occitalité

Objectif :

Objectif :

Réaliser l’inventaire du patrimoine
culturel, naturel et humain de l’Occitanie en vidéos 4K et 8K, photos
et dessins afin de le mettre à disposition des partenaires institutionnels et des socio-professionnels de
la région Occitanie pour leur propre
communication.
Année 2022

Dispositif :

• Plateforme numérique présentant
une librairie de photos et vidéos valorisant le patrimoine naturel, culturel
et humain de l’Occitanie
• Organisation d’un webinaire de
présentation et d’utilisation de la
plateforme.

CATALOGUES NUMÉRIQUES
« FABULEUX VOYAGES »

Partenaires attendus :

PRODUCTION DE CONTENUS

Date :

Dispositif :

Marchés d’opportunité :

• Journée Prêt à Partir (France) : 17 et
18 janvier
• Workshop Presse Collection France
(Belgique) : 20 janvier
• Mediatour Italie : 26 janvier
• Workshop Presse (Espagne) : janvier
• Workshop Amsterdam (Pays-Bas) : 10
février
• Mediatour Europe Centrale : 21 février
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Favoriser le tourisme
infrarégional en
valorisant les thématiques identitaires de
la destination sur les
4 univers (montagne, campagne,
ville, littoral), au travers des Fabuleux
Voyages reposant
sur 3 piliers : responsabilité, Occitalité et diversité.

Constituer une photothèque d’une
centaine d’images afin de promouvoir le voyage et l’Occitalité.

Date :

Année 2022

Dispositif :

Identifier des photographes régionaux afin de sélectionner une centaine d’images illustrant l’Occitalité,
la rencontre, le partage, la convivialité
sur l’ensemble du territoire, dans
des sites reconnaissables et selon les
thématiques prioritaires.

Date :

Printemps / Automne 2022

Dispositif :

• Réaliser des catalogues
numériques saisonniers
(Collection Printemps/Eté et
Automne/Hiver)
• Partager ces contenus sur
l’ensemble des supports numériques propriétés du CRTL
et ceux de ses partenaires.

Partenaires attendus :
63

x voyages
les fabuleu

ADT / CDT / OT / Agences
Réceptives

Plan d’actions 2022

V. PRESSE & INFLUENCE
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VI. COMMUNICATION & INFORMATION

Objectif :

L’année 2021 a été consacrée au
transfert de la plateforme digitale
du CRTL Occitanie (changement
d’agence web, de CMS et de technologie relative à la base de données régionale), en vue d’optimiser
sur le long terme les performances
des 12 sites internet grand public
et professionnels du tourisme
régional.

Plan d’actions 2022

En 2022, il s’agit de :
- Conforter la stratégie éditoriale du
CRTL Occitanie dans ses objectifs
généraux :
- Positionner l’Occitanie Sud de
France comme une marque de destination touristique sur les marchés
français et européens.
- Augmenter la notoriété de la destination Occitanie Sud de France et de
ses territoires en communiquant sur
le concept différenciateur d’Occitalité
et de ses valeurs clés.
- Appuyer l’activité des professionnels
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F

SITES INTERNET
du tourisme en favorisant leur visibilité et leur référencement sur la plateforme digitale du CRTL Occitanie.
- Valoriser plus particulièrement les
thématiques prioritaires du CRTL
Occitanie en optimisant et en enrichissant les contenus et les fonctionnalités liés :
- A la notion de voyage et d’itinérance.
- Au tourisme durable et responsable
- Aux loisirs de proximité.
- Progresser en termes de SEO (référencement naturel) afin d’augmenter
l’audience de la plateforme digitale
(site grand public en français :
5 millions de pages vues sur les 11
premiers mois de l’année 2021).
Partenaires attendus (sans participation financière) : ADT, OT des grandes
métropoles et des Grands Sites,
professionnels au travers des Clubs
d’entreprises et des filières.

RÉSEAUX SOCIAUX

Objectif :

Après avoir connu de nombreuses évolutions (rationalisation de son écosystème, revue de la ligne
éditoriale, redéfinition des campagnes Social
Media…), le plan d’actions en faveur des réseaux
sociaux pour 2022 veillera à poursuivre l’installation du positionnement de l’Occitanie autour
du voyage et des loisirs, à accroître l’engament
des différentes communautés de la destination,
le tout dans le respect d’un tourisme durable et
responsable.

Dispositif :

• Publier moins mais mieux avec des contenus
adaptés aux cibles au travers de posts sponsorisés,
de stories ou dark-posts (campagnes)
• Diversifier les contenus photos et vidéos en privilégiant les formats moins gourmands en énergie
• Nouer des partenariats avec les influenceurs régionaux identifiés eco-friendly
• Engager une campagne de sponsorisation de
contenus sur Instagram pour capter une clientèle
plus jeune (vs communauté Facebook)
• Déployer une campagne de recrutement sur le
marché de grande proximité pour capter des audiences locales et affinitaires à l’offre de l’Occitanie
afin de générer plus d’engagement et donc plus de
vitalité organique
• Développer le news-jacking, mêlant humour et
actualité
• Explorer les nouveaux réseaux sociaux tels que
Snapchat et TikTok afin de rajeunir l’image du
territoire
• Valoriser davantage la chaîne YouTube du CRTL
entièrement reconfigurée en 2021 avec la poursuite
de la création de nouveaux contenus illustrant les
différents univers de consommation avec une approche responsable.

A

E-NEWSLETTERS LIAISONS

Objectif :

• Informer les partenaires du CRTL chaque semaine sur l’actualité touristique et rendez-vous
CRTL (rubrique «A venir»)
• Relayer les informations d’autres partenaires
(rubriques «Actu des OT», «Bon à savoir»...),
• Questionner sur les tendances, (rubrique
«Remue-méninges»), renseigner sur l’actualité
crise sanitaire (rubrique «Infos Covid»).

Date :

Diffusion hebdomadaire (en dehors de la pleine
saison estivale)

Lieu(x) :

Occitanie / France

Dispositif :

E-newsletter professionnelle hebdomadaire
• Expédiée via la plateforme Sarbacane à plus de
61 000 destinataires
• Partagée sur l’ensemble des supports numériques propriétés du CRTL

Partenaires
attendus :
ADT / CDT /
OT / Région /
Acteurs
privés.

B

SITE INTERNET PRO

Objectif :

Développer l’ancrage du CRTL Occitanie dans
l’environnement socio-professionnel en proposant des services et des fonctionnalités répondant aux besoins des professionnels (actuels
et futurs) : rubrique destinée aux étudiants sur
le site pro, partenariats, refonte des rubriques
emplois / stages, et de la rubrique formation…

Dispositif :

• Rubriques opérationnelles animées quotidiennement pour répondre aux besoins des pros :
formations, aides crise sanitaire, Aides labellisation et tourisme durable, études et veille, accompagnement (clubs entreprises, agences de
voyages, étudiants), Replays, Outils de communication, Carte Occ’Ygène, Calendrier dynamique.
• Service de messagerie instantanée

Partenaires attendus :

ADT / CDT / OT / Région / Acteurs privés.

D

C

RÉSEAUX SOCIAUX

Objectif :

• Relayer l’action du CRTL auprès des acteurs
du tourisme (institutionnels et professionnels)
• Animer le réseau des socioprofessionnels en
valorisant leurs initiatives et actions

Dispositif :

Animation quotidienne et développement des
communautés des comptes :
• Destination Occitanie Sud de France : groupe
Facebook, réunissant 1500 acteurs du tourisme
régional
• Tourisme Occitanie Pro : page Facebook, réunissant 5 200 fans
• Linkedin : 6 227 abonnés
• Twitter Presse Tourisme Occitanie : 1 460 abonnés
• Twitter Tourisme : 20 872 abonnés
• Chaîne YouTube référençant l’ensemble des
webinaires, conférences…
Partenaires attendus : ADT / CDT / OT / Région /
Acteurs privés.

DOCUMENTATION PROFESSIONNELLE

Objectifs :

Informer et accompagner
les socio-professionnels sur
les actions du CRTL

Dispositifs :

Editions print sur papier recyclé, limitées en quantités
au profit d’éditions numériques publiées sur le site pro :

• Kit de communication responsable (poursuite)
• Plans d’actions Tourisme
Durable
• Plans d’actions CRTL 2022
• Rapport d’Activités 2022
• Mémento des Chiffres-Clés
• Panorama de presse.

Plan d’actions 2022

E

2. CIBLE PROFESSIONNELLE
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Campagne Gorges du Tarn (AMO en cours)
Campagne Parcs Naturels

Communication Aubrac

Communication Lourdes (en projet)
Communication Toulouse (en projet)

OT et Stations
Montagne
CRT Nouvelle
Aquitaine

Parcs

OT Massif Central

OT et Stations Littoral

Montpellier

Lourdes

Toulouse

Communication Gorges du Tarn
Communication canal du Midi
Communication Pyrénées
Communication Vallée du Lot
Communication Cévennes
Communication Camargue
Communication Toulouse
Communication Lourdes

Campagnes Paneuropéennes

Destinations Languedoc-Camargue
Campagnes paneuropéennes
Communication Coupe du Monde de Rugby 2023

Plan d’actions 2022

Presse / Influence

Plan d’actions 2022

Presse & Influence

Site Pont du Gard

Communication Parcs Naturels

Destination Languedoc-Camargue
Communication Coupe du Monde de Rugby

Aéroport Toulouse

Communication Campagne Slow (Sud-Ouest)

Communication Pyrénées (en projet)

Communication Camargue (en projet)

Aéroport Montpellier

Communication Littoral
Communication campagne Active (Massif Central)

Communication Cévennes (en projet)

Cantal

Communication Destination Occitanie Sud de France

Campagne canal du Midi (en projet)
Communication Vallée du Lot (en projet)

Pyrénées-Atlantiques

Campagne Aubrac (AMO en cours)

Tarn & Garonne

Campagne Campagne Active (Massif Central)

Tarn

Communication Campagne Slow (Sud-Ouest)

Pyrénées-Orientales

Ariège

Communication Littoral

Haute-Garonne

Destination Occitanie Sud de France

Gers

Marchés lointains
Gard

Marchés européens

Aude

Marché national

Aveyron

Marché régional

Lozère

B. PARTENARIATS CAMPAGNES & ACTIONS 2022

Lot

A. RÉPARTITION DES CAMPAGNES & ACTIONS 2022 PAR MARCHÉ

Hérault

VII. TABLEAU DES ACTIONS

Hautes-Pyrénées

VII. TABLEAU DES ACTIONS

PAGE

PAGE
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Les temps forts 2022 du CRTL

AVR

Destination Occitanie
(éductours et workshop),
Toulouse
(12, 13 et 14 mars)

JAN

AVR

Les Thermalies,
Paris (20-23 janvier)

Plan d’actions 2022
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Assises Activités Pleine
Nature, Millau
(15 et 16 mars))

Opération Clubs des
Croisières (éductours et
workshop), Collioure
(31 mars, 1er et 2 avril)

Atelier Régional
Pavillon Bleu

OCT

Workshop MICE
Occitanie, Paris
(19 mai, à confirmer)

AVR

Convergences 2023
CRTL

OCT

Universités du
Tourisme Durable
à Montpellier
(6 et 7 octobre)

MAI

Rendez-Vous France
(éductours et workshop),
Nantes (18 au 23 mars)

NOV

Destination Incentive,
(éductours et
workshop), Montpellier
(15-17 octobre)

OCT

Lancement des
campagnes de communications Destinations.

MAR
MAR

OCT

Rencontres Destinations
& Saveurs, Sorèze
(7 avril)

DÉC

Assises du Cadre de
Vie / Palmarès Villes
et Villages Fleuris
(date à confirmer)

Salon du Trail,
Millau
(20-23 octobre)

OCT

Destination Vignobles,
(éductours et
workshop),
Aix en Provence
(4-5 octobre)

OCT

Rencontres Tourisme
et Universités
(date à confirmer)

Plan d’actions 2022
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Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie
Denis CARRETIER

COLLÈGE 1 :

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Occitanie
Pyrénées Méditerranée
En cours d’élection

RÉGION OCCITANIE (15 ÉLUS DÉSIGNÉS PAR LE CONSEIL RÉGIONAL)

Vincent GAREL Président
Muriel ABADIE
Bernard BASTIDE
Catherine BOSSIS
Philippe BAUBAY
Benjamin ASSIE
Alexandre BERMAND
Patrice CANAYER
Patrice GARRIGUES
Jean-Luc GIBELIN
Romain GIRAL
Johana MAUREL
John PALACIN
Pascale PERALDI
Sylvie VILAS

Plan d’actions 2022

COLLÈGE 2 :
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Président Office de Tourisme de St Lary
Philippe AIZIER

Directeur Parc National des Pyrénées
Marc TISSEIRE

B - MEMBRES ACTIFS

F) SOUS COLLÈGE PETR, VIGNOBLES ET
DÉCOUVERTES, SYNDICATS MIXTES
À VOCATION TOURISME :

COLLÈGE 3 :

Directeur Office de Tourisme du Grand Figeac
Pierre KOVACIC

Président Pays Haut Languedoc et Vignobles
Jean ARCAS

A) SOUS COLLÈGE ADT/CDT :

Vice-Présidente Office de Tourisme
du Grand Montauban
Nadine BON

COLLÈGES 4 :

C) SOUS COLLÈGE AGENCES D’ATTRACTIVITÉ
MÉTROPOLITAINE, OFFICES DE TOURISME
DE MÉTROPOLES :

Présidente Club Hôtelier Toulouse Métropole
Emilie ZEVACO

LES ORGANISMES LOCAUX
DU TOURISME

Président CDT Aveyron
Jean Luc CALMELLY
Président CDT Haute-Garonne
Didier CUJIVES
Présidente Gard Tourisme
Pascale FORTUNAT-DESCHAMPS
Présidente ADT Tarn-et-Garonne
Anne IUS

Président commission promotion communication
Agence des Pyrénées
Michel POUDADE

Président ADT Lot Tourisme
Christophe PROENCA

Président Comité Régional Olympique et Sportif
Occitanie
Richard MAILHE

Directeur Office de Tourisme de Barbotan les Thermes
Patrice GAUT

E) SOUS COLLÈGE PARCS NATIONAUX ET
PARCS MARINS :

Directeur Office de Tourisme d’Argelès sur Mer
Jean-Florent BOINEAU

LES ORGANISMES PUBLICS CONCOURANT À L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

Directeur Marketing SNCF Voyageurs
Daniel AUBARET

B) SOUS COLLÈGE OFFICES DE TOURISME :

Présidente déléguée Pyrénées Orientales
Aude VIVES

LES ORGANISATIONS D’HÉBERGEMENT À VOCATION TOURISTIQUE

Président Office de Tourisme et des Congrès
Montpellier Métropole
Cyril MEUNIER

Vice-Président Délégué Confédération
Occitanie de l’hôtellerie de plein air
Michel DUBIE

Président Directeur Général Agence d’Attractivité de
Toulouse
Jean-Claude DARDELET

Vice-Président UNAT
Georges GLANDIERES

D) SOUS COLLÈGE PARCS NATURELS RÉGIONAUX :
Présidente Réseau des Parcs naturels Régionaux
Occitanie
Catherine MARLAS

Président UMIH Occitanie
Guy PRESSENDA
Président Union Régionale des Gîtes de France
Occitanie
Patrice REMY

COLLÈGE 5 :

LES ENTREPRISES DU
TOURISME ET DU VOYAGE

Directeur développement M Capital Partners
Marc TRUBERT

COLLÈGE 8 :

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES D’INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT ET PROFESSIONNELS
DU TRANSPORT DE VOYAGEURS

Directeur général Groupe Cité Hôtels
Hadrien PUJOL

Directeur général Société Publique Locale
Aéroportuaire d’occitanie
Denis LELUC

COLLÈGE 6 :

Directeur développement des lignes
Société Aéroport de Montpellier Méditerranée
Pascal BIGOT

LIGUE SPORT PLEINE NATURE,
LES ASSOCIATIONS DU TOURISME
À VOCATION CULTURELLE, DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,
DES ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS ET LES ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS

Président Ligue Voile Occitanie
Laurent BOURRIQUEL

C - MEMBRES
ASSOCIÉS
COLLÈGE 9 :

LES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

En cours de validation

Coordinatrice Réseau Occigène
Julie DERRIENNIC

COLLÈGE 7 :

LES ACTEURS DE LA FORMATION
DES MÉTIERS DU TOURISME

Directeur Campus des Métiers et des
qualifications du Tourisme Pyrénéen
Pierre TORRENTE
Chercheur Université Paul Valéry Montpellier
Xavier BORG

Plan d’actions 2022

A - MEMBRES DE DROIT
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SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS 79507
F • 34960 Montpellier Cedex 2

SITE DE TOULOUSE
15, rue Rivals • CS 78543
F • 31685 Toulouse Cedex 6

#TourismeOccitanie
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