Appel à Projets
Nouvelle Organisation des Territoires Touristiques

Comité de pilotage
11 décembre 2017

ACTIONS COLLECTIVES TOURISME

Actions de professionnalisation
Actions liées au SADI
Actions de structuration

PLAN LOCAL DE
PROFESSIONNALISATION
EDUCTOUR

> pour s’éveiller à une thématique, sensibiliser
aux bonnes pratiques, mieux connaître l’offre

REUNION
D’INFORMATION

> pour présenter un nouveau dispositif, une
nouvelle réglementation

ACCOMPAGNE
MENT COLLECTIF

> mettre en pratique un savoir-faire,
pour construire un projet commun, une action
collective,

ATELIERS
NUMERIQUES

> pour mettre en pratique des
recommandations

EDUCTOURS
Présentation du label par un
intervenant
• Échanges
• Visites de sites labélisés et
nouveautés 2017
Poursuite des échanges le temps
d’un repas

•

•
16 mai : 3CLG >
Hébergement Pêche

18 mai : Pays de Lauzun >
Tourisme et Handicap

109 participants
Principales attentes: échanger,
discuter avec d’autres partenaires
puis découvrir les activités
Fréquence 1 à 2 fois par an
13 juin: VGA > Accueil Vélo

27 septembre: Pays de
Duras > Vignobles et
Découvertes

Reconduction d’un éductour par
territoire au printemps 2018

REUNIONS D’INFORMATION
Réunions d’information juridique et fiscale en partenariat avec
Gîtes de France 47 pour les propriétaires de meublés et chambres
d’hôtes les 30 et 31 janvier 2017

100 participants sur les deux jours
90% de taux de satisfaction

RECONDUCTION DU PARTENARIAT EN 2018

1- Focus Fiscalité: retour sur la loi de finances et gestion de
l’immobilier touristique => fin février à Clairac
2- Focus réglementation : Responsabilité, assurances et
aspects juridiques de la relation client => début mars à Clairac

DEFINITION DES BESOINS
Contacts téléphoniques ou par mail avec une trentaine de
prestataires ciblés au printemps 2017

# communiquer sur sa prestation, ses animations (web et print)
# toucher les bons réseaux et commercialiser son offre
# se mettre à jour des évolutions réglementaires
# communiquer avec les étrangers

FORMATION

FORMATION
JOUR 1: Définir sa stratégie de
communication – Elodie Poudevigne –
OTVG => 14 décembre

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
DEPENSES TTC

JOUR 2: Bien débuter avec le logiciel
gratuit GIMP – Bénédicte Coudière CFP Marmande => 18 décembre
JOUR 3: Bien débuter avec le logiciel
en ligne CANVA + exercices pratiques
– Bénédicte Coudière –
CFP Marmande => 19 décembre

frais d’intervention

2156€

Cout total du projet TTC

2156€

RECETTES TTC
Participation stagiaires

600€

Autofinancement Pays V3G

1556€

TOTAL

2156€

PLAN LOCAL DE
PROFESSIONNALISATION
•

Mise en place d’un atelier « Commercialiser son
activité via les coffrets cadeaux » (une matinée de
sensibilisation)

•

Organisation d’une soirée rencontre-réseau entre les
CE et les partenaires touristiques

•

Mise en place d’une journée de sensibilisation au
marché des familles (phase d’inspiration)

•

Mise en place d’un accompagnement collectif
autour de la création de produits adaptés aux
scolaires

•

Organisation de réunions d’informations juridiques et
fiscales

•

Organisation d’éductours

•

Mise en place d’ateliers numériques communs

SCHEMA D’ACCUEIL ET DE DIFFUSION DE
L’INFORMATION (SADI)
état des lieux de l’accueil physique
des OT

> poursuivre

l’aménagement des
locaux pour séduire, s’adapter aux
attentes et susciter la consommation
> organiser

l’accueil hors les murs sur
les événementiels et principaux flux
de visiteurs

SADI
Formation de 3 jours sur
l’aménagement des espaces
d’accueil

• Acquisition de concepts clés
• Exercices pratiques
• Projection /imagination de scénarios de
modernisation de l’espace d’accueil

Formalisation d’un pré-cahier des
charges et évaluation des coûts

OPERATION CHOUETTES VACANCES
Cible > les résidents
permanents
Objectifs > diffuser
l’information, fidéliser les
habitants en recherche
d’activités familles-enfants
Rdv organisés aux vacances
de Pâques et Toussaint dans
chaque OT
Fréquentation moyenne d’une
vingtaine de participants par
rdv

OPERATION CHOUETTES VACANCES
Bilan satisfaction positif:
• pour 100% des participants, le rdv a répondu à leurs attentes
• 92% des participants sont intéressés pour revenir si l’opération se renouvelle et
seraient prêts à en parler autour d’eux
• 100% des intervenants sont satisfaits de l’opération et sont prêts à revenir ou offrir
des lots

Pistes d’amélioration
• Le mercredi en fin d’après-midi est à privilégier ou le samedi juste avant les
vacances
• Meilleure diffusion dans les écoles et dans les médias (presse locale ou bulletins
intercommunaux/communaux)
• Lorsque le rdv n’a pas lieu (vacances de Noël) envoyer un mailing aux
participants avec l’agenda des animations familles-enfants sur le Pays

2 nouveaux rdv programmés avant les vacances de
Pâques et Toussaint 2018 !

WIFI TERRITORIAL

Pays de Lauzun

4 partenaires
1214 connexions

Pays de Duras

3 partenaires
2357 connexions

Val de Garonne

32 partenaires
22195 connexions

Coteaux et Landes

5 partenaires
16976 connexions

WIFI
WIFI TERRITORIAL
TERRITORIAL
DEPLOIEMENT ET ANIMATION DU RESEAU

• Organisation de nouvelles réunions
d’informations début 2018
• Envoi des statistiques annuelles de
connexions à tous les membres et d’un
questionnaire de satisfaction sur le service
• Rédaction d’un « manuel » de l’utilisateur à
envoyer aux adhérents du groupement et
aux nouveaux membres
• Rédaction de 3 newsletters envoyées à
l’échelle du Pays aux adresses mails
collectées

TERRA AVENTURA
• Une grande chasse au trésor
connectée
• Activité gratuite, innovante et
accessible à tous
• activité qui suscite du séjour!
• activité qui rend addict!
• 17 500 nouvelles équipes depuis le
début de l'année,
• 37 700 commentaires depuis le
début 2017 (en 8 mois) vs 31 000 en
2016 (année entière)
• 48 300 téléchargements de
l'application depuis la création de
l'appli +97% d'augmentation de
téléchargement depuis début 2017

TERRA AVENTURA
Bilan quantitatif sur la saison:

Couthures > 710 joueurs
Marmande > 581 joueurs
Meilhan > 586 joueurs
Duras > 451 joueurs

Cocumont > 667 joueurs
Clairac > 629 joueurs
Casteljaloux > 840 joueurs
Allemans > 581 joueurs

AU TOTAL 5045 joueurs qui se sont déplacés sur le territoire !

• Création de 7 nouveaux circuits sur le
PV3G
• Plan de financement 2018 : clés de
répartition égales et aide LEADER

ACCOMPAGEMENT PORTEURS DE PROJET
21 porteurs de projets rencontrés, 20 privés et 1
collectivité, 4 dépôts de demande de subvention

11 sur VGA, 4 sur 3CLG, 2 sur Pays de Duras, 4 sur
Pays de Lauzun
Création de meublés de tourisme grande
capacité (mini 10 pers.)
Création meublés et chambres d’hôtes
hébergements insolites
équipements de loisirs

ACCOMPAGEMENT PORTEURS DE PROJET

Mise à jour du guide du porteur de
projet : ajout d’une fiche
technique « hébergements
insolites »
état des lieux physique et
« numérique » des aires de
camping-car + préconisations

