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LA MOBILITÉ DURABLE :
UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ

Alors que les Assises nationales de la mobilité
se sont clôturées en appelant à une « nouvelle
politique des mobilités », des opérateurs du tourisme poursuivent leur engagement pour promouvoir un tourisme éco-mobile et durable. Il en est
ainsi des Grands Sites de France qui ont mis en
place le projet « Escapade nature sans voiture
dans les Grands Sites de France ».
L’objectif de ce projet est de valoriser une autre
manière de découvrir ces sites naturels en utilisant
exclusivement vélo, train, marche à pied, bateau…,
et ce depuis chez soi et une fois sur place. À ce
jour, onze escapades ont été valorisées (à retrouver sur : www.escapadenature-sansvoiture.fr).
Cette initiative a obtenu la Palme du Tourisme
durable dans la catégorie « Territoire et Destination ». Le comité régional du tourisme de Bretagne
avait déposé sa candidature pour son action « La
Bretagne sans ma voiture », programme d’écomobilité sur les territoires bretons. Elle a été retenue comme finaliste avec l’office de tourisme de
la Vallée de la Vézère qui présentait son opération
collective de certification pour le label NF.
Au total, ce sont six lauréats qui ont été récompensés lors de cette première édition des Palmes
du Tourisme durable. Outre le réseau des Grands
Sites de France, ont ainsi été distingués l’écolodge
La Belle Verte (Bretagne) dans la catégorie
« Hébergement » ; Echologia (Pays de la Loire),
un projet de réhabilitation d’un ancien village de
carrières abandonnées qui concourait dans la
catégorie « Loisir » ; Green On (Ile-de-France),
une solution de vélo-partage électrique mise en
œuvre sur l’île de La Réunion (Transport).
Terres des Andes (Occitanie) et Babel Voyages (Ilede-France) représentant les secteurs « Voyages » et
« Information » complètent le palmarès. On notera
dans cette dernière catégorie les deux finalistes :
CCI France pour sa web application « CCI Business
Optimizer » et La Rochelle School Tourism & Hospitality pour son action « Sensibiliser et former les
étudiants au tourisme accessible ».
Cette manifestation inédite en France s’inscrivait
dans le cadre de 2017, Année internationale du
tourisme durable pour le développement. Elle est
organisée par l’association Acteurs du Tourisme
Durable et tourmag.com.
palmesdutourismedurable.com
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Agglo du Pays de Dreux :
une destination nature
L’office de tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux (Eure-et-Loir) met
en scène le territoire afin de se positionner en tant que destination
nature proche de Paris et de Versailles, fédère les professionnels et
souhaite développer les courts séjours.
Entretien exclusif avec Stéphanie Landais, directrice de l’office de
tourisme.
GOT : Quelles sont les spécificités de votre territoire ?
Stéphanie Landais : L’Agglo du
Pays de Dreux (81 communes,
117 000 habitants au 1er janvier 2018) est située aux portes
de la Normandie et de l’Ile-deFrance. C’est un territoire à 78 %
rural, une destination de tourisme
vert située au cœur des vallées de
l’Eure, de l’Arve et de la Blaise,
ponctuée d’étangs et de forêts.
Ce territoire est propice aux activités sportives de pleine nature
(canoë, pêche, golf…) et aux activités nautiques sur le plan d’eau
de Mézières-Écluzelles. L’offre
culturelle est diversifiée (musées,
chapelle royale à Dreux, château
d’Anet, château de Maillebois,
labyrinthe végétal de SaintMaixme-Hauterive…).

GOT : L’office s’implique dans
un projet Leader…
S. L. : L’agglomération, dont le
territoire est à 78 % rural, a pu bénéficier de fonds Leader (1 M€ sur la
période 2014-2020) afin d’élaborer
une stratégie de développement
dans le cadre du projet « Une voie
verte, voie royale vers la Loire,
moteur de l’économie rurale ».
Cette stratégie s’appuie sur trois
axes : la définition, la promotion
de la destination touristique et sa
commercialisation en tant que
porte d’entrée de la région CentreVal de Loire ; le maillage de l’offre
touristique autour de filières ; le
développement du cyclotourisme
itinérant sous forme de circuits
rejoignant de grands itinéraires
(Véloscénie, GR22, La Loire à
Vélo®). Plusieurs projets privés
ont déjà été développés.

GOT : Comment l’office est-il
organisé ?
S. L. : L’office de tourisme (catégorie II) est un SPA avec régie à
autonomie financière. L’équipe
de 7,3 ETP (10 personnes) anime
deux bureaux d’information permanents à Dreux et à Anet. Il
comprend un pôle qualité, un pôle
animation, un pôle commercialisation, une chargée de promotion
numérique, une responsable de
la boutique, de la billetterie et de
la régie, une référente hébergement et restauration, une chargée
de communication, une chargée
d’animation Leader, une assistante et moi-même.
L’office est labellisé « Tourisme
& Handicap » (4 handicaps) et
engagé dans la démarche Qualité
TourismeTM.

Diversifier l’offre
d’hébergement
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Le projet de Centre d’interprétation Renaissance sur la thématique de Diane de Poitiers
(ouverture en 2019), qui sera
installé dans les anciens locaux
de la poste rachetés par la commune en face du château d’Anet,
a bénéficié de financements européens. Ce centre d’interprétation
comportera une salle numérique
retraçant l’histoire du château et
trois salles d’exposition. Il abritera le bureau d’information touristique d’Anet qui gérera cette
structure accueillant un public
scolaire et touristique. L’office
de tourisme gérera également
une Maison des espaces naturels
axée sur la biodiversité, avec un

gîte d’étape de 55 lits (ouverture mi-2019 à proximité du plan
d’eau de Mézières-Écluzelles).
GOT : Quelles sont vos actions
en matière d’accueil ?
S. L. : L’équipe comprend six
conseillers en séjour, chacun
étant par ailleurs référent sur
d’autres missions. Le bureau
d’accueil de Dreux a été réaménagé en 2016 avec une banque
scindée en bureaux individuels,
l’installation de deux écrans (programme d’animations, météo),
une tablette numérique mise à
disposition des visiteurs avec
retransmission de l’information
sur un grand écran, une table
de salon numérique permettant de visualiser les circuits de
randonnée, le wifi gratuit. Prochainement, les conseillers en
séjour disposeront de tablettes
pour faciliter l’accueil à l’office et
hors les murs et aider les visiteurs
à remplir les questionnaires de
satisfaction.
En 2017, l’office a testé l’accueil
hors les murs (les vendredis,
samedis et dimanches de mai à
septembre) sur des sites patrimoniaux ou de loisirs et sur des
événements liés au patrimoine.
GOT : L’office pilote l’animation…
S. L. : L’offre d’animation, développée depuis 2012, est actualisée
chaque année afin de permettre
aux habitants et aux visiteurs de
découvrir le Pays de Dreux (artisanat, producteurs locaux, patrimoine naturel, culture, loisirs,
visites d’entreprises…). Toutes
les animations sont réalisées par
La Gazette Officielle du Tourisme

des associations ou par des habitants bénévoles.
L’office organise une animation
mensuelle toute l’année, deux animations chaque mardi en juilletaoût, deux nocturnes la dernière
semaine de décembre. Il participe à des événements nationaux
(Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine, Semaine
de la mobilité…). La capacité
d’accueil des sites concernés
allant de 19 à 60 personnes, le
taux de réservation est de 100 %
et l’office gère des listes d’attente.
En 2018, il proposera deux animations mensuelles. L’office édite
un set de table (100 000 exemplaires) diffusé auprès des restaurateurs et des hébergeurs afin
de promouvoir, notamment, les
sites ouverts à la visite et fait la
promotion de ceux-ci sur ses supports numériques.
Depuis 2016, en octobre, nous
organisons L’Éco-rando (600 participants) qui propose trois circuits
facilement accessibles, notamment aux familles. À Noël et au
Jour de l’an, nous proposons deux
nocturnes dans deux communes
avec déambulation aux flambeaux
et animations (800 à 1 000 visiteurs au total).

Fédérer les acteurs locaux
GOT : Vous souhaitez créer un
réseau d’ambassadeurs…
S. L. : Les professionnels doivent
connaître le territoire et utiliser
un discours commun pour en
devenir les prescripteurs. Afin de
leur faciliter la découverte du territoire et de les inciter à travailler
en synergie, l’office va créer un

réseau d’ambassadeurs avec une
carte dédiée. Nous réalisons un
ensemble de vidéos permettant
aux socioprofessionnels de présenter leur site ou un site qu’ils
auront visité. Les habitants volontaires pourront se positionner en
tant qu’ambassadeurs et bénéficier d’une carte offerte par les professionnels, accordant une entrée
gratuite dans les sites pour une
entrée payante.
GOT : Quelle est votre stratégie
numérique ?
S. L. : La stratégie numérique mise
en place par l’office de tourisme
en 2015 a permis de développer
une nouvelle version du site Internet afin de l’adapter au périmètre
actuel de 78 communes, et de
créer des packs de services. Elle
comporte la création de contenus pour nos partenaires avec
la réalisation de 15 vidéos promotionnelles courtes permettant
de promouvoir 15 structures sur
notre site Internet, sur les écrans de
l’office et sur nos réseaux sociaux.
Depuis début 2017, notre ANT est
chargé de développer les compétences numériques de l’équipe
(accueil à l’office et hors les murs),
des élus et des socioprofessionnels. Il a réalisé un diagnostic
numérique de territoire et organise
des ateliers numériques. En 2018,
nous proposerons des cafés web
matinaux.
GOT : L’office développe la commercialisation…
S. L. : En 2017, le référent commercialisation a travaillé avec les
socioprofessionnels pour monter
des offres pour les groupes adultes,

Repères
• Budget de l’office : 860 000 € (agglomération : 60 %, taxe de séjour :
110 000 €, billetterie du parc expositions, boutique, animations,
produits groupes).
• Office de tourisme : 14 000 visiteurs. Français : 95 % (Eure-et-Loir :
60 %, Ile-de-France, Centre-Val de Loire, Normandie : 35 %). Clientèles étrangères : 5 % (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne).
•1
 60 000 nuitées en 2016, dont 67 % en hébergements classés.
•1
 400 lits marchands, 900 emplacements de camping.
• Château d’Anet : 35 000 visiteurs/an, chapelle royale : 18 000 visiteurs en six mois, labyrinthe végétal : 12 000 visiteurs en deux mois.
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les scolaires et les centres de loisirs.
Actuellement, l’office commercialise des journées groupes adultes
sur mesure avec facturation par
l’intermédiaire de l’ADRT Eureet-Loir. En 2018, notre objectif
est de commercialiser en direct
afin de gérer, en 2019, le centre
d’interprétation Renaissance ainsi
que la Maison des espaces naturels et son gîte, et de développer
des classes nature, des centres
aérés et une offre week-end pour
les adultes.
GOT : Comment mobilisez-vous
les socioprofessionnels ?
S. L. : L’office organise régulièrement des réunions d’information
pour les socioprofessionnels et va
mettre en place un réseau d’ambassadeurs. Pour qualifier l’offre
d’hébergement, il accompagne
les propriétaires de chambres
d’hôtes sur la qualité autour de
la démarche « Chambre d’hôtes
référence ». En avril, l’office organise, sur un site différent chaque
année, une journée avec une matinée thématique, un déjeuner et
une bourse d’échange de documentation. Des groupes de travail
fédèrent élus et socioprofessionnels (projets Leader, randonnée,
signalétique…). Toute l’année,
l’équipe rend visite aux professionnels pour leur apporter de la
documentation et contacter les
nouveaux partenaires arrivant sur
le territoire. En 2018, nous accompagnerons les professionnels dans
l’intégration sur leur site Internet
de la place de marché proposée
par la Région Centre-Val de Loire.
Dans le cadre de sa stratégie
numérique, l’office propose à
ses 350 partenaires trois packs
services touristiques permettant
de conforter le lien avec les socioprofessionnels et leur accompagnement au sein d’un réseau. n
Office de tourisme de l’Agglo
du Pays de Dreux
Tél. : 02 37 46 01 73
www.ot-dreux.fr
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Montagne : préparer l’avenir
Fidéliser et renouveler la clientèle hivernale est un enjeu majeur pour les stations qui doivent adapter
l’offre aux nouvelles pratiques et encourager la fréquentation des jeunes, tout en misant sur le développement durable.
’Association nationale des
L
maires des stations de montagne (ANMSM) – qui fédère plus

d’une centaine de stations réparties sur les cinq massifs français –
publie, pour la seconde année,
les résultats de l’enquête ConsoMontagne.
Cette étude sur six ans permet
de comprendre les habitudes de
consommation et les profils des
vacanciers en station, et apporte
un éclairage sur les pratiques, les
opportunités et les enjeux de la
montagne française. La montagne
poursuit la diversification de son
offre, mais le ski alpin et nordique
et les activités liées à la neige
restent les principaux vecteurs
de fréquentation des stations. Les
chiffres de l’enquête confirment la
fidélité des Français à la montagne
et leurs nouvelles habitudes de
consommation et de réservation
par Internet.
Depuis 2012, la clientèle touristique des stations de montagne est
de plus en plus fidèle. En 2017,
71 % des personnes interrogées
ont affirmé avoir déjà passé un
séjour sur leur lieu de vacances,
soit 4 points de plus qu’en 2012.
Les nouveaux vacanciers qui
choisissent d’effectuer un premier
séjour en station sont essentiellement âgés de 18 à 29 ans et constituent une clientèle en moyenne
plus jeune que les clients fidèles.
Pour ces nouveaux clients, les critères de choix sont la recommandation par des connaissances et la
réputation, notamment en ligne.
Pour 72 % des vacanciers, le ski
reste l’activité principale. Parmi
les activités secondaires, 23 % des
personnes interrogées pratiquent
les raquettes, 22 % la marche, 6 %
le snowboard et 5 % le ski de fond.
Seuls 8 % de ceux qui ne pratiquent
pas le ski en activité principale le
pratiquent en activité secondaire.
Le taux des clients français n’ayant
pas pratiqué d’activité de glisse
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pendant leur séjour est passé de
13 % en 2012 à 17 % en 2017. Cette
hausse s’explique par le vieillissement de la population française,
les clients les plus âgés craignant
de se blesser (19 %) ou ayant des
problèmes de santé (17 %). Par ailleurs, la clientèle des non-skieurs
absolus progresse, avec 34 % de
répondants, uniquement attirés
par l’ambiance montagne ou les
retrouvailles en famille et entre
amis.

Les facteurs d’attractivité
diffèrent selon les âges
Pour 38 % des personnes interrogées, la pratique du ski ou du
snowboard arrive en tête. C’est
le critère numéro un pour les
18-24 ans et les 35-44 ans pour
lesquels le ski reste le principal
facteur d’intérêt. Pour 33 % des
répondants, la neige est un facteur d’attractivité important et elle
présente cet avantage pour toutes
les catégories d’âge à l’exception des 45-64 ans. Ces derniers
recherchent plutôt l’air pur (tout
comme 22 % des vacanciers), les
paysages et les grands espaces
(23 %) et le calme (11 %), notamment pour les revenus les plus
faibles.
De 18 à 64 ans, les séjours en
montagne sont rythmés par la

pratique d’un sport. L’activité
physique est mentionnée comme
facteur d’attractivité par 13 % des
personnes interrogées et la promenade par 9 %. Les moments
de convivialité sont appréciés
par 23 % des vacanciers lors de
leur séjour en montagne, notamment les 18-24 ans et les plus de
65 ans, pour lesquels la montagne
est synonyme de retrouvailles en
famille ou entre amis.
Les facteurs d’attractivité sont
également fonction du budget. En
moyenne, un séjour au ski revient
à 81 € par jour et par personne. Les
vacanciers français consacrent en
moyenne 1 579 € à leur séjour à la
montagne, pour une famille de 3 à
4 personnes et 5 à 6 nuits (toutes
dépenses confondues, y compris
le transport depuis le domicile).
L’étude met en évidence une
diminution du budget de l’ordre
de -0,5 % par an en moyenne au
cours des six dernières années.
Internet est le support privilégié
pour organiser ses vacances, avec
67 % des vacanciers ayant recherché leur hébergement en ligne
en 2017 (+ 5 points par rapport
à 2016). Trente-sept pour cent
de la clientèle paie désormais
son hébergement en ligne (27 %
en 2014). Dans les enseignes
nationales d’hébergements touristiques, 67 % des réservations sont

ANMSM : des stations engagées
•L
 ’enquête ConsoMontagne souligne que la clientèle est soucieuse
de l’environnement, avec 85 % des personnes interrogées qui
affirment se sentir concernées par les enjeux liés à l’évolution
climatique. Mais pour la grande majorité, cela n’influe pas sur leur
choix de destination.
• Pour soutenir la démarche de nombreuses stations, l’ANMSM a
lancé, en juillet 2017, la dynamique « Cimes durables » afin de
renforcer l’accompagnement proposé aux stations en matière de
développement durable et d’échanger les bonnes pratiques, dans
la continuité de la charte nationale en faveur du développement
durable élaborée en 2007 par l’association en partenariat avec
l’Ademe et Mountain Riders.
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payées via Internet. Le nombre de
personnes n’ayant pas recours à
Internet pour organiser un séjour
est stable (22 % en 2014 contre
20 % en 2017).

Les habitudes
de consommation
Le domaine skiable Paradiski
(Les Arcs, Peysey-Vallandry, La
Plagne) et Travelski.com, spécialiste français de réservation de ski
à la carte sur Internet, ont analysé
les comportements des skieurs
français en matière d’achat de
séjour à la montagne. Ces données
sont issues d’une enquête menée
entre le 5 et le 10 décembre 2017
auprès de 5 640 skieurs occasionnels ou réguliers sur les deux
dernières saisons.
Quatre-vingt-quatre pour cent des
skieurs occasionnels ou réguliers
interrogés déclarent être partis à
la montagne durant l’hiver 2016,
93 % souhaitent y repartir pour
la saison 2017 et 81 % choisiront
les massifs français. Seuls 15 %
ne repèrent pas leur destination
et réservent à la dernière minute,
alors que 13 % des « hyper prévoyants » vont jusqu’à réserver
d’une année sur l’autre. Vingt-huit
pour cent repèrent et réservent
leurs vacances au ski en début
d’année scolaire et 44 % en octobre
ou novembre.
Au moment du choix, le premier
critère est la taille du domaine
skiable pour 38 % des répondants,
suivi par l’aspect pratique pour
22 % qui souhaitent disposer d’une
station « skis aux pieds » et d’une
accessibilité immédiate et simplifiée aux pistes. Le charme de la
station, l’authenticité, l’ambiance
montagne arrivent en 3e place
(15 % des réponses), le prix est
en 4e position (11 %), suivi par
l’altitude (8 %) et l’accès à une
offre « tout compris » (4 %).
En 2017, la décision de partir a
principalement été motivée par
des raisons budgétaires, 26 %
ayant trouvé un séjour et une
période en adéquation avec leur
budget et 27 % déclarant avoir,
cette année, le budget suffisant
pour partir.
La Gazette Officielle du Tourisme

Pour 26 % des personnes interrogées, la montagne représente,
sur la période allant de décembre
à avril, une destination plus rassurante que les alternatives au
soleil. Pour 15 % des répondants,
le manque de montagne se faisait
sentir après plusieurs années sans
skier, pour 13 %, l’insistance des
enfants à vouloir skier a motivé le
départ ainsi que, dans la même
proportion, les chutes de neige
abondantes.

Génération Montagne :
préparer l’avenir
Pour sa 1re édition, du 1er avril au 2
mai 2017, l’opération Génération
Montagne a mobilisé 73 stations
sur la plupart des massifs d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Les collectivités locales et territoriales d’Auvergne-Rhône-Alpes,
les professionnels du secteur et
les hébergeurs se sont fédérés afin
de reconquérir un public essentiel
actuellement et dans l’avenir. Il
s’agit de créer une dynamique
autour des séjours collectifs
pour les enfants et les jeunes à
la montagne et de valoriser des
offres de séjour attractives et
pour tout public. Les objectifs de
la démarche sont d’affirmer que
la montagne est une destination
pour les jeunes, de créer une communauté à l’échelle de la région et
de proposer une offre touristique
« montagne » adaptée aux attentes
des jeunes.
Cette opération de séduction a
permis de poser les bases d’un
mouvement sur le long terme. Elle
fédère une quarantaine d’acteurs
de la montagne et du tourisme
en Auvergne-Rhône-Alpes pour
reconquérir les jeunes de 8 à

25 ans afin d’anticiper le renouvellement générationnel des clientèles des villages et des stations.
Plus de 150 temps forts et offres
de séjours ont été proposés en
2017 par les hébergeurs, les territoires de montagne et les prestataires d’activités de plein air, et
30 000 visiteurs uniques se sont
connectés sur le site dédié www.
generationmontagne.com.
L’association France Montagnes
a favorisé la synergie entre Génération Montagne et son opération
annuelle Le Printemps du Ski. Les
campagnes de communication sur
les réseaux sociaux ont permis de
constituer une communauté de
46 000 fans sur Facebook et de
plus de 4 000 abonnés sur Twitter.
Engagés pour une durée minimum
de trois ans, les partenaires de
l’opération souhaitent accélérer la
montée en puissance des actions
visant à reconquérir le public jeune
et à redynamiser les structures
d’hébergement collectif, et faire de
Génération Montagne une marque
collective. En 2018, l’objectif est
de susciter l’adhésion de 173 stations et de développer l’offre.

Affiniski : un guichet
unique
En montagne, 75 % des résidences
secondaires et des locations meublées ont été construites avant
1990, 30 % à 40 % des lits touristiques sont des lits froids (occupés
moins de 4 semaines par an) et
1,5 % à 3 % des lits touristiques
deviennent des lits froids chaque
année.
Michel Bouvard, vice-président
du conseil départemental de
la Savoie et p.-d.g. de Savoie

Génération Montagne se pérennise
•E
 n 2018, Génération Montagne devient une marque-label avec
l’objectif de dynamiser l’image de la montagne et de renforcer son
attractivité en s’appuyant sur une communication digitale plurielle.
• Cette communication digitale devra permettre d’attirer l’attention
des publics cibles (8-12 ans, 13-17 ans, 18-25 ans) via des posts
sur les réseaux sociaux valorisant une activité montagne, amplifier
les prises de parole des partenaires et des destinations et inciter
à consulter les sites web des partenaires.
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Stations Ingénierie touristique
(SSIT), société d’économie mixte
dédiée au développement du tourisme de montagne, rappelle que
le sujet des lits touristiques est
central pour l’avenir de la montagne française et qu’une partie du
parc ne répond plus aux attentes
de la clientèle.
L’augmentation du nombre de lits
froids impacte négativement la
fréquentation des massifs français. Or, l’activité touristique en
montagne crée de l’emploi direct
en stations et indirect dans les
vallées avoisinantes et prévient
l’exode des jeunes vers les centres
urbains. Enfin, face à un foncier
rare et coûteux et aux exigences
environnementales, il faut optimiser l’occupation des stations
en « reconstruisant la station sur
la station » via le retour des lits
froids sur le marché locatif.
Affiniski, l’une des filiales de
Savoie Stations Ingénierie touristique, est un guichet unique qui
accompagne gratuitement les propriétaires (quel que soit le massif)
dans leur projet de rénovation et
dans la (re)mise en location de
leur bien (fiscalité, ameublement,
décoration, financement, mode de
gestion, achat ou vente).

Produits insolites
ou pratiques
Val d’Isère lance son forfait de ski
tout-en-un permettant de payer
et d’accéder à toutes les prestations de la station (commerces,
restaurants, remontées mécaniques). PayinTech, SkiData et
le Club des sports collaborent pour
proposer une expérience client
fluide, simplifiée et immersive au

travers de ce forfait de ski multiservices. Grâce au déploiement
de terminaux mobiles, le forfait
RFID de remontées mécaniques
sert de moyen de paiement dans
les 70 commerces équipés dans
le village et sur les pistes de ski et
permet d’accéder aux prestations
réservées en amont du séjour.
Tous les forfaits multifonctions
de la famille peuvent être gérés
à distance depuis le téléphone
mobile. Pour les commerçants,
les flux sont sécurisés en limitant
les transferts d’argent sur site et la
connaissance des parcours clients
permet d’adapter l’offre de produits et de services personnalisés
et de proposer des réductions aux
clients les plus fidèles. La station
conforte son image digitalisée et
son attractivité et optimise son
offre grâce au parcours client. Le
forfait « cashless » est un vecteur de
fidélisation, d’augmentation des
paniers moyens et d’amélioration
des parcours et de l’expérience
client.

Créer des souvenirs
inoubliables
La Plagne propose un nouvel
hébergement sur les pistes baptisé « Over the moon » : une suite
haut de gamme dans une dameuse
spécialement conçue, sur un sommet à près de 2 400 mètres d’altitude. Cette chambre unique au
monde promet une expérience
rare et inédite, sous une pluie
d’étoiles : lit queen size, cadeau
surprise, macarons, love box, baignoire balnéo. Tarif : 320 € pour
deux personnes avec transferts
privés en Jaguar avec chauffeur
depuis le lieu de résidence sur
la station jusqu’à Plagne-Bel-

Affiniski : un dispositif élargi
•L
 orsqu’une station adhère à Affiniski (5 000 €, 10 000 € ou
15 000 € selon le nombre de lits), le dispositif est accessible aux
propriétaires particuliers et professionnels (hôteliers, promoteurs,
gestionnaires de résidences de tourisme ou de gîtes, restaurateurs)
qui peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la
gestion complète de leur bien, ce qui permet d’accélérer le rythme
des rénovations.
• Depuis 2016, 33 stations ont rejoint le dispositif dans les Alpes du
Nord, les Alpes du Sud et les Pyrénées.
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lecôte, baptême en dameuse,
petit déjeuner avec viennoiseries et café, wifi (réservations sur
skipass-laplagne.com).
La station savoyarde de Méribel
propose de déguster une fondue
en télécabine sous le ciel étoilé.
Ce produit a été conçu par Sylvain
Chardonnet, propriétaire du Bistrot de l’Orée, et Nicolas Rolland,
CEO du réseau Lake-Montagnes
(événements nomades et éphémères). Après un apéritif en igloo,
embarquement à 1 450 mètres
d’altitude jusqu’au sommet de la
Saulire (2 100 mètres) pour la
dégustation. La soirée se termine
sous un igloo géant avec desserts,
liqueurs et eaux de vie des Alpes,
à la lueur des bougies et du feu de
bois. L’ensemble de la remontée
est privatisé, chaque œuf pouvant
accueillir 4 personnes. Forfait soirée à 79 € par personne, uniquement sur réservation (contact@
telefondue.com), les 30 janvier,
13 et 27 février, 13 mars (dates
reportées en cas d’intempéries).
L’application Youcatch (Apple
Store, Android) embarque les
skieurs à travers les domaines
skiables de Font-Romeu Pyrénées
2000, Saint-Lary et Artouste
pour une chasse au trésor, à la
recherche d’objets 3D positionnés
sur les pistes, avec des cadeaux
à gagner (forfaits et masques de
ski, réductions…). Altiservice, qui
gère les trois stations, fait partie de
la « Brigade des mégots ». Plus de
30 000 mégots ont été collectés
en 2016-2017 et envoyés à la
société Terracycle qui les valorise
en mobilier de jardin.
Sur le domaine skiable Paradiski,
l’application mobile « Yuge » permet au skieur de se localiser, de
retrouver ses amis sur les pistes,
de se renseigner sur la météo, de
créer un itinéraire en fonction de
son niveau, de suivre l’affluence
aux remontées mécaniques, de
retrouver des photos et vidéos
prises par des dispositifs installés sur les pistes. À Val Thorens,
Ski Flux informe les skieurs de
la fréquentation sur les pistes en
temps réel. Grâce à des écrans
géants, ils peuvent choisir leurs
itinéraires. n
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INDEX DES SUJETS TRAITÉS EN 2017
Du n° 2392 au n° 2443
I – FÉDÉRATIONS, ASSOCIATIONS, ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES, OPÉRATEURS
• Acteurs du Tourisme Durable (ATD) :
– Cérémonie de remise des 1res « Palmes du Tourisme durable » (Paris, 12 décembre 2017).... n° 2442-2443/2437/2423-2424/2422/2419
– Présence sur le salon IFTM Top Resa........................................................................................................................... n° 2429
• Affiniski : un guichet unique................................................................................................................................ n° 2442-2443
• Agence départementale d’informations sur le logement (ADIL) : propositions pour limiter le « short renting »........... n° 2434
• Agence française pour la biodiversité (AFB) :
– Nomination de Philippe Martin comme président exécutif............................................................................................. n° 2399
– Opérateur central au service de la préservation et de la restauration de l’environnement.............................................. n° 2394
• Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) :
– Remise des Trophées du tourisme accessible (salon Handica-Lyon, 8 juin 2017)......................................................... n° 2416
– Signature d’un Contrat d’objectifs et de performance avec l’État......................................................................... n° 2404/2403
– Seniors en vacances, un dispositif en progression......................................................................................................... n° 2396
• Agitateurs de Destinations Numériques (ADN) : première levée de fonds auprès de la Caisse des Dépôts
et des fondateurs de 2ISR............................................................................................................................................. n° 2416
• Airbnb : lancement du portail Dataville........................................................................................................................ n° 2439
• Assemblée des départements de France (ADF) : 87e congrès (Marseille, 18-20 octobre 2017)...............n° 2429/2421/2419
• Association des maires de France (AMF) : 518 communes nouvelles comptabilisées au 1er janvier 2017................... n° 2395
• Association des villes pour la propreté urbaine (AVPU) : l’expertise d’un réseau des villes.......................................... n° 2419
• Association française des travel managers (AFTM) : le bleisure, une pratique qui se développe................................. n° 2409
• Association française du rail (AFRA) : le transport ferroviaire, colonne vertébrale de la mobilité de demain............... n° 2429
• Association internationale des compagnies de croisières (CLIA) : augmentation de 3,4 % du nombre
de passagers européens en 2016 par rapport à 2015................................................................................................... n° 2404
• Association nationale des élus et territoires touristiques (ANETT) : 3e édition des Étoiles du Tourisme
(Chisinau, Moldavie, 30 mai-3 juin 2017)...........................................................................................................n° 2407/2403
• Association nationale des maires de stations de montagne (ANMSM) :
– Publication de l’enquête ConsoMontagne............................................................................................................. n° 2442-2443
– Lancement de « Cimes durables ».......................................................................................................................... n° 2442-2443
– Famille Plus (stations) : opération « Famille Plus, la montagne solidaire »...................................................................... n° 2439
– Premières tendances de la saison d’hiver 2017-2018 à la montagne............................................................................ n° 2439
– Inquiétudes au sujet de la détérioration des finances locales........................................................................................ n° 2430
– Les réactions à la feuille de route pour le tourisme présentée par le Comité interministériel du 26 juillet 2017............. n° 2422
– Les enjeux de la dynamique CIMES Durables « Cap sur l’Innovation pour une Montagne Engagée et Solidaire ».......... n° 2419
–P
 remières tendances pour l’hiver et le printemps 2016-2017 dans les stations de montagne
(Observatoire des stations de montagne ANMSM-Atout France).................................................................................. n° 2409
– Opération « Génération Montagne » en Auvergne-Rhône-Alpes............................................................................n° 2409/2404
– Plan montagne en huit mesures-phares.............................................................................................................. n° 2406/2405
– Enquête sur les vacances d’hiver 2017........................................................................................................................ n° 2402
– Étude sur les habitudes de consommation et les profils des vacanciers en station........................................................ n° 2400
– Des conditions optimales pour ces vacances d’hiver.................................................................................................... n° 2399
• Association nationale des pôles territoriaux et des pays (ANPP) : journée rencontre sur le thème
« Le Territoire de projets - un territoire qui marque ! » (Paris, 20 mars 2017).................................................................. n° 2401
• Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AhTop) :
– Pour une nouvelle formule de calcul de la taxe de séjour pour les plateformes de meublés touristiques.............. n° 2440/2438
– Réactions aux propos d’Emmanuel Marill, directeur général Airbnb, sur la mise en place d’une limite
automatique de la durée annuelle de location des logements dans le centre de Paris.................................................... n° 2437
– Opération visant à encourager l’enregistrement des locations meublées...................................................................... n° 2418
– Publication d’un guide pour l’enregistrement des meublés de tourisme auprès des communes.................................... n° 2417
– Colloque sur le thème « Tourisme en France, se donner les moyens de nos ambitions » (11 janvier 2017).......... n° 2394/2392
• Association Tourisme & Handicaps (ATH) :
– Participation au salon Autonomic Lille (30 novembre-1er décembre 2017).................................................................. n° 2439
– La démarche « Destination pour tous »......................................................................................................................... n° 2436
– Cérémonie de remise des 3es Trophées du Tourisme accessible (salon Handica-Lyon, 8 juin 2017)............................. n° 2413
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• Atout France :
– Soirée de networking au salon ILTM de Cannes pour valoriser les palaces français...................................................... n° 2441
– Concours EDEN 2017 sur le thème du tourisme culturel : 1er prix décerné au Centre historique minier de Lewarde..... n° 2441
– Tableau des investissements touristiques annuel.......................................................................................................... n° 2441
– Premières tendances de la saison d’hiver 2017-2018 à la montagne............................................................................ n° 2439
– Nomination d’Emma Delfau au conseil d’administration en qualité de représentante du ministre chargé du Tourisme..... n° 2438
– Nomination de Clément Laloux au poste de commissaire du Gouvernement............................................................... n° 2438
– Étude sur Le potentiel touristique des voyageurs mexicains et colombiens................................................................... n° 2438
– Opération « Show Time in Paris » avec l’office de tourisme et des congrès de Paris...................................................... n° 2435
– Campagne de promotion « Imagine France en bord de mer ».............................................................................. n° 2433/2404
– Campagne #FeelParis (musées)................................................................................................................n° 2432/2418/2402
– Vidéo Business in France............................................................................................................................................. n° 2432
– Accord de partenariat avec Bourgogne-Franche-Comté Tourisme............................................................................... n° 2430
– Lancement du MOOC Les Tutos du slow tourisme....................................................................................................... n° 2430
– Campagne Influenceurs en Allemagne......................................................................................................................... n° 2429
– Lancement du concours EDEN 2017........................................................................................................................... n° 2422
– Baromètre du tourisme à vélo en France 2017.............................................................................................................. n° 2421
– Adhésion de l’opérateur Advantail, spécialisé dans le développement, la commercialisation
et la gestion de centres de marques............................................................................................................................. n° 2417
– Nouvelle saison du MOOC Accueil France................................................................................................................... n° 2417
– Guide Tao Escapades en France - EDEN, des destinations insolites............................................................................... n° 2416
– Panorama de la fréquentation hôtelière, française et internationale, dans trente destinations urbaines......................... n° 2416
– Les priorités 2018-2020............................................................................................................................................... n° 2414
– Accord de partenariat avec la Fédération française de rugby pour soutenir la candidature française
pour la Coupe du monde de rugby 2023...................................................................................................................... n° 2412
– Campagne dédiée au secteur MICE (#BizInFrance)...................................................................................................... n° 2412
– Convention de partenariat avec France Médias Monde................................................................................................. n° 2410
– Convention de partenariat avec Obiz........................................................................................................................... n° 2409
– Publication du 1er cahier dédié au tourisme estival à la montagne................................................................................ n° 2409
–P
 remières tendances pour l’hiver et le printemps 2016-2017 dans les stations de montagne
(Observatoire des stations de montagne ANMSM-Atout France)................................................................................. n° 2409
– Guide numérique des destinations EDEN (European Destinations of ExcelleNce)........................................................ n° 2408
– Partenaire de la 2e édition des Entretiens de Vixouze (Château de Vixouze, 7 et 8 septembre 2017)............................ n° 2406
– Une médaille d’argent aux Travel Marketing Awards pour la vidéo Overheard in French ski resorts.............................. n° 2405
–S
 ignature d’une convention de partenariat avec le CRT Côte d’Azur France
pour la mise en œuvre d’un plan de relance........................................................................................................ n° 2404/2403
– Campagne de promotion 2017 pour le Japon.............................................................................................................. n° 2403
– Enquête sur les vacances d’hiver 2017........................................................................................................................ n° 2402
– Publication du guide Les touristes indiens : comment bien les accueillir ?............................................................ n° 2402/2400
– 12e édition de Rendez-vous en France (Rouen, 28 et 29 mars 2017).................................................................. n° 2402/2399
– 10 millions d’œnotouristes en 2016............................................................................................................................. n° 2401
– MOOC Accueil France................................................................................................................................................. n° 2399
– Accord de partenariat avec la Réunion des Musées Nationaux-Grand Palais................................................................ n° 2397
– Rencontres de Grand Ski (Chambéry, 16 janvier 2017)............................................................................................... n° 2396
– Publication de l’étude Les acteurs de la distribution aux États-Unis - Modèle économique et enjeux.............................. n° 2396
– Salon Grand Ski (Chambéry, 17 et 18 janvier 2017)........................................................................................... n° 2396/2393
– État des lieux des arrivées passagers dans les 84 ports et sites d’escales français....................................................... n° 2395
– Résidences de tourisme et développement des destinations touristiques (étude Atout France-SNRT)........................... n° 2392
• Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) :
6,2 millions de passagers ont choisi l’autocar longue distance en 2016
et 7,5 à 8,5 millions sont attendus en 2017................................................................................................................. n° 2422
• Banque du Tourisme : une initiative du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
en faveur des professionnels du tourisme.................................................................................................................... n° 2405
• Belambra Clubs :
– Prix du Service Client de l’Année 2018 dans la catégorie « Tourisme ».......................................................................... n° 2437
– Frédéric Le Guen, nouveau président du groupe.......................................................................................................... n° 2404
• Bpifrance :
– Bilan du fonds France Investissement Tourisme........................................................................................................... n° 2429
– Un service de mise en relation entre les grandes entreprises, ETI et PME d’une part, et les start-up d’autre part.......... n° 2400
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• Caisse des Dépôts : étude Smart-city : gadget ou création de valeur collective ?............................................................. n° 2440
• CCI Bayonne Pays basque : 6e Forum du Tourisme
(à partir des réflexions du cluster GOazen, 19 octobre 2017)............................................................................. n° 2435/2432
• CCI France :
– Pré-déploiement de la démarche d’affichage environnemental..................................................................................... n° 2437
– Projet de web-application de sensibilisation des professionnels du tourisme à la gestion environnementale................. n° 2425
– Les CCI appellent le Premier ministre à entretenir la confiance des entrepreneurs........................................................ n° 2420
• CCI Paris Ile-de-France : cinq priorités pour le tourisme régional................................................................................. n° 2428
• Centre d’échanges internationaux (CEI) : projet éducatif et pédagogique.................................................................... n° 2401
• Centre des monuments nationaux :
– Augmentation de 10 % de la fréquentation dans les monuments du CMN au premier trimestre 2017............................ n° 2429
– Une stratégie numérique....................................................................................................................................... n° 2423-2424
– Accueil des scolaires et des familles............................................................................................................................. n° 2422
– Baisse de fréquentation globale de 6,9 %...................................................................................................................... n° 2396
– « Monuments en mouvement » (saison 2017)................................................................................................................ n° 2394
• Centre International de Deauville : 5e édition du Forum Tourisme & Numérique #TN5
(20 et 21 mars 2017)....................................................................................................................... n° 2406/2401/2395/2393
• Club des villes et territoires cyclables : propositions aux candidats aux élections présidentielles................................. n° 2406
•C
 omité du patrimoine mondial de l’Unesco (Icomos) : préconisations pour évaluer l’impact
d’un projet de développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle des biens............................................ n° 2437
• Comité national du tourisme équestre (CNTE) : faciliter le tourisme équestre................................................... n° 2422/2420
• Compagnie des Alpes (CDA) :
– Programme de formation qualifiante............................................................................................................................. n° 2435
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– Enghien-les-Bains : nature et numérique..................................................................................................................... n° 2407
– Plan thermal 2016-2020 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes..................................................................................... n° 2418
– Auvergne : cluster Innovatherm pour préserver le capital santé................................................................................... n° 2430
– Opération Happy Spa Week Côte d’Azur...................................................................................................................... n° 2433
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– Grand Tourmalet Pic du Midi : une activité à l’année grâce au thermalisme................................................................. n° 2437
• Tourisme d’affaires :
– Nouvelles perspectives à Rennes (LGV et ouverture du couvent des Jacobins).................................................. n° 2395/2408
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– Les bons chiffres de Congrès et Expositions de Bordeaux............................................................................................ n° 2407
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– Salon Heavent Paris (Porte de Versailles, 14-16 novembre 2017)................................................................................ n° 2435
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– Salon IBTM (Barcelone, 28-30 novembre 2017).......................................................................................................... n° 2436
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dans la Grande Guerre (Villers-Bretonneux)................................................................................................................. n° 2429
– Cambresis : créer une nouvelle dynamique autour du tourisme de mémoire................................................................ n° 2432
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(Paris, Maison de la Nouvelle-Aquitaine, 8 septembre-10 novembre 2017)................................................................. n° 2421
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 oi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne n° 2016-1888
(Journal Officiel du 29 décembre 2016)....................................................................................................................... n° 2392
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• Fiscalité des bons d’achat et cadeaux.......................................................................................................................... n° 2393
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• Loi biodiversité : de nouveaux outils............................................................................................................................ n° 2394
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des mineurs................................................................................................................................................................. n° 2396
• Télétravail (versement de l’indemnité d’occupation).................................................................................................... n° 2398
• Sécurité des aires de jeux (enquête DGCCRF)............................................................................................................. n° 2401
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a plateforme nationale de collecte, d’uniformisation et de diffusion
L
en open data des données touristiques institutionnelles www.data
tourisme.gouv.fr a été mise en service le 12 décembre 2017. DATA-

tourisme est un projet national collaboratif réunissant une communauté
d’acteurs publics et privés, piloté par la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Économie et des Finances, en partenariat avec Tourisme & Territoires, et lauréat du Programme
Investissement d’Avenir en 2015.
Grâce à www.datatourisme.gouv.fr, les données produites par les
acteurs touristiques institutionnels (offices de tourisme, comités départementaux et régionaux du tourisme) et diffusées à travers différents
systèmes d’informations touristiques territoriaux, sont homogénéisées
et agrégées au sein d’une plateforme nationale.
Les 50 000 données proposées dès maintenant en open data concernent
les points d’intérêt touristique (patrimoine naturel, lieux de visite, activités de loisirs, événements). En 2018, la plateforme agrégera de
nouveaux jeux de données (hébergement, commerce, restauration,
itinéraires). La DGE amorcera prochainement une réflexion sur l’accessibilité en open data des données de statistiques touristiques publiques
et sur le rapprochement avec les données produites et agrégées par
les acteurs privés.
Les données accessibles via la plateforme ont pour objectifs de soutenir la création de services innovants dans le tourisme et de valoriser
la richesse de l’offre touristique de la France en garantissant l’exploitation à plus large échelle d’informations fiables et qualifiées.

e 13 décembre 2017, à Cabourg, le comité régional du tourisme
L
de Normandie a présenté l’Internet de séjour secrets-normands.com
dans sa version site mobile qui sera mis en ligne le 31 mars 2018 pour

le grand public en français (version anglaise le 1er juin), avant le lancement de l’application pour smartphone prévu le 1er septembre 2018
(français, anglais).
Grâce à cet outil, les visiteurs et les Normands pourront accéder à une
sélection d’offres touristiques immédiatement consommables, adaptées
à leur localisation, à leur profil et à leurs envies, ainsi qu’à leur contexte
de voyage (moyen et temps de transport, itinéraire, temps disponible…).
Il s’agit de faciliter la consommation de l’offre toute l’année par les
visiteurs français ou étrangers, et de leur apporter des conseils d’experts,
cet outil étant mis à disposition des offices de tourisme en marque
blanche.
Un secret normand est une recommandation faite par un expert local
(office de tourisme) ou un expert d’une offre (propriétaire ou gestionnaire d’un établissement) sur la façon concrète et opérationnelle de
découvrir le territoire (rue, plage, site, paysage, festival, monument,
musée, château, restaurant, magasin…). L’interlocuteur s’adresse à
chaque visiteur comme à un ami ou un membre de sa famille.
Le projet, financé par la Région Normandie, est porté par le comité
régional du tourisme et mis en œuvre par un groupement conduit par
Agitateurs de Destinations Numériques. L’outil est alimenté à partir
de la base de données gérée en copropriété par le comité régional du
tourisme et les cinq comités départementaux du tourisme ou agences
d’attractivité du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la
Seine-Maritime, et enrichie par les offices de tourisme normands.
SoLocal Group, partenaire du dispositif, fournit, notamment, des données sur la restauration.
Plus de 60 000 offres sont référencées en plusieurs langues dans la
base de données touristiques partagée et mises à jour en continu par
un réseau de contributeurs.
www.normandie-tourisme.fr
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N° 2442 – N° 2443

AVIS DE MARCHÉS
ET DSP
– Communauté de communes
du Val de l’Eyre (33)
Objet du marché : réalisation et
édition du guide touristique du Val
de l’Eyre.
Date limite de réception des offres :
12 janvier 2018.
cjoucla@valdeleyre.fr
– Communauté d’Agglomération
Loire Forez (42)
Objet du marché : élaboration d’un
plan marketing pour la destination
touristique Forez et les pôles de
pleine nature des monts du Forez
et d’Ambert crêtes du Forez.
Date limite de réception des offres :
17 janvier 2018.
commandepublique@loireforez.fr
– Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme (SNAT)
Objet du marché : refonte globale
de l’univers de communication de
SNAT et définition et mise en œuvre
du plan de communication du futur
centre éolien.
Date limite de réception des offres :
29 janvier 2018.
glizea@saint-nazaire-tourisme.com
– CDT de la Meuse
Objet du marché : création d’un site
web en storytelling et plan de communication web pour la destination
touristique transfrontalière Land of
Memory.
Date limite de réception des candidatures : 15 février 2018.
contact@tourisme-meuse.com
– Communauté de communes du
Pays de Saint-Fulgent – Les Essarts
(85)
Objet de l’appel à projets : reprise et
développement du camping « Le
Pâtis » et de la piscine « Oasis ».
Date limite de réception des offres :
30 mars 2018.
c.pouet@ccfulgent-essarts.fr
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