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Préambule – orientations 2018 

Trois valeurs fondamentales guident l’action de Côte-d’Or Tourisme, Agence de 
développement touristique du Conseil départemental de la Côte-d’Or : la proximité, le service 
et la veille : 

- la proximité des acteurs du tourisme locaux et de son commanditaire, le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or 
- le service à l’ensemble de nos différents clients, qu’ils soient publics ou privés 
- la veille pour délivrer une information de qualité en direction des professionnels et de notre 
collectivité, en tant que vigie attentive aux signaux, même faibles. 

Cette année encore j’ai le plaisir de vous présenter les dossiers qui structureront notre activité, 
dans quatre directions principales : 

1er axe : le travail de coordination et/ou d’accompagnement délégué par le Conseil 
départemental, avec la participation active à l’élaboration du schéma départemental de 
signalisation autoroutière touristique, la coordination institutionnelle du tourisme avec 
l’association des Climats du vignoble de Bourgogne, la collaboration avec le GIP autour du 
futur parc national et le suivi des contrats territoriaux. 

2ème axe : la mise en réseau des 16 sites et monuments autour du MuséoParc Alésia et 
l’année thématique #EpiquesEpoques2018 

Côte-d’Or Tourisme et le Conseil départemental de la Côte-d’Or unissent régulièrement leurs 
forces, en matière de communication, autour d’une année thématique. Parallèlement, 
l’ouverture en 2012 du MuséoParc Alésia a favorisé l’éclosion puis le développement d’un 
réseau dense de 16 sites, entre Côte-d’Or, Yonne et Nièvre, proches les uns des autres et donc 
avec un temps de déplacement restreint entre eux.  

En 2018, l’année thématique sera naturellement axée sur trois anniversaires majeurs du réseau 
#EpiquesEpoques :  

- les 900 ans de la fondation de l’abbaye de Fontenay 
- le quadricentenaire de la naissance du comte Roger de Bussy-Rabutin 
- les 250 ans de la Grande forge de Buffon.  

 
3ème axe : l’accompagnement des EPCI et OTSI avec la poursuite de l’accompagnement dans 
leur réflexion stratégique autour de la mise en tourisme de leur territoire. A la suite de 
l’adoption de la loi NOTRé, les EPCI voient leur rôle conforté et renforcé en matière touristique. 
Le transfert automatique de la compétence office de tourisme à leur profit et les fusions d’EPCI 
redessinent le paysage et engendrent la définition de nouvelles stratégies touristiques. Un des 
leviers pour accompagner les EPCI sera en 2018 la mise en place d’un plan départemental 
d’optimisation et de la valorisation de la collecte de la taxe de séjour.  



 

 

 

 

 

 

 

 

4ème axe : le travail coopératif entre institutionnels du tourisme, tout d’abord avec la 
poursuite des travaux dans le cadre du plan marketing partagé et la mise en œuvre de l’année 
3 du plan marketing partagé autour de la destination Bourgogne, avec les trois autres agences 
de développement touristique de Bourgogne et le comité régional de tourisme BFC. Par 
ailleurs, la collaboration se poursuivra également autour du schéma régional de 
développement touristique, notamment dès cette année à travers le déploiement d’un système 
d‘information touristique unique pour les huit départements. 

Vous trouverez dans les 57 fiches détaillées ci-après toute l’activité prévisionnelle de 
l’ADT autour : 

- du volet consacré à l’accompagnement des acteurs locaux, qui représente naturellement 
la majorité de nos efforts, 

- du volet en direction des professionnels du voyage et de la presse nationale,  

- du volet consacré à la promotion auprès du grand public qui s’articule autour des 
hashtags #lacotedorjadore et #EpiquesEpoques2018. 

Nous portons, avec notre réseau professionnel Tourisme & Territoires, une conviction : 
l’activité touristique ne doit pas s’envisager en seuls termes quantitatifs mais doit être pensée 
selon les critères d’un développement durable, afin de conserver à notre destination un cadre 
de vie soutenable pour les habitants et désirable pour les visiteurs. Nous défendons ensemble 
un modèle qui permette un équilibre des territoires, qui défende l’authenticité plutôt que le 
folklore, qui puise ses avantages concurrentiels dans la diversité des expériences à vivre et, 
enfin, qui s’appuie sur une intelligence collective à partager et à organiser à plusieurs niveaux. 

Ce plan d’action nourri et dense sera mis en œuvre tout au long de l’année 2018 afin 
d’apporter des réponses adaptées aux différents besoins de nos cibles et de nos partenaires.  

Je m’y consacrerai cette année encore avec énergie et enthousiasme à la tête de Côte-d’Or 
Tourisme. 

 

      La Présidente,  

       

Marie-Claire BONNET-VALLET  
Vice-présidente du Conseil départemental 
de la Côte-d’Or (canton d’Auxonne) 



 

 



 

1- ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX 

1-1 Partenariats structurants                          
 

1-1-1 Structuration et mise en réseau Haute Côte-d’Or autour du MuséoParc Alésia     
 

1-1-2 Année thématique #EPIQUESEPOQUES2018        
 
1-1-3 Association des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial    
1-1-3-1 Commission tourisme-médiation         
1-1-3-2 Route des grands crus de Bourgogne         
 
1-1-4 GIP Parc national Champagne Bourgogne        
 
1-1-5 Accompagnement des autres futurs projets structurants      

 
1-1-6 Accompagnement de la réflexion institutionnelle et collective     
 
1-1-7  Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux      
1-1-7-1  Le Bien Public            
1-1-7-2  France Bleu Bourgogne           
1-1-7-3  Autoroute Info            
1-1-7-4  Bourgogne Magazine – Femmes en Bourgogne – DijonBeaune mag.fr     
1-1-7-5  Chérie FM / Nostalgie / NRJ / RCF Parabole        
1-1-7-6 K6FM             
1-1-7-7 Opérations avec les médias des départements limitrophes      
 
1-1-8  Valorisation paysagère et identité territoriale        
1-1-8-1  Label villes et villages fleuris          
1-1-8-2  Conseil en valorisation paysagère         
 
1-2 Développement des filières               

 
1-2-1 Filière œnotourisme – gastronomie - produits du terroir      
1-2-1-1 Stratégie et structuration de l’offre œnotouristique       
1-2-1-2 Travaux au national autour de la filière œnotourisme       
1-2-1-3 Structuration de la filière gastronomie et produits du terroir      
    
1-2-2 Développement et structuration de l’offre de pleine nature      
1-2-2-1  Structuration de la filière vélo          
1-2-2-2  Autres filières (randonnée, escalade, canoë-kayak)       
 
1-2-3 Patrimoine –  sites et monuments            
 
1-3 Accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires           

 
1-3-1 Assistance au Conseil départemental et aux porteurs de projet     
1-3-1-1 Assistance au Conseil départemental de la Côte-d’Or       
1-3-1-2 Assistance aux porteurs de projet et aux prestataires privés      
1-3-1-3 Assistance aux porteurs de projet et aux prestataires publics      
1-3-1-4 Information et communication auprès des acteurs locaux      
 
1-3-2 Meublés de tourisme            

 
1-3-3 Accompagnement des têtes de réseau et des clubs pros locaux     
 
1-3-4 Assistances presse, promotion, éditions et diffusion       
1-3-4-1 Assistances promotion aux prestataires         
1-3-4-2 Assistances presse aux prestataires         
 
1-4 Outils d’animation              
 
1-4-1 Animation de la base de données départementale et mise à disposition de contenus    
1-4-1-1 SRIT – Décibelles Data  
1-4-1-2 BDD et mise à disposition de contenus – suivi (animation, modération, formation et assistance)  
1-4-1-3 BDD et mise à disposition de contenus - Datatourisme et mutualisation de contenus  
1-4-1-4 BDD et mise à disposition de contenus - Qualification de l'offre et parcours utilisateur  
  
 
 
 
 



 

        
 
1-4-2 Veille, observatoire et études          
1-4-2-1 Veille             
1-4-2-2 Observation de l’activité touristique         
1-4-2-3 Travaux de Tourisme & Territoires         
 

2- ASSISTANCE AUX PROFESSIONNELS DU VOYAGE ET A LA PRESSE NATIONALE 

2-1 Appui aux professionnels du voyage          
 

2-1-1 Outils professionnels           
             
2-1-2 Opérations, workshops et démarchages dédiés aux professionnels du tourisme   
 

2-2 Valorisation auprès de la presse nationale         
  

2-2-1 Outils au service des journalistes         
2-2-1-1 Dossier de presse            
 
2-2-2 Opérations presse           
2-2-2-1 Assistances, accueils, voyages de presse et push médias      
2-2-2-2 Deptour – Rencontres presse          
 
 
3- PROMOTION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 

3-1 Marketing et e-tourisme          
              

3-1-1  Opérations marketing et communication       
3-1-2  Base prospects  
3-1-3  Sites internet               
3-1-4  Applications mobiles           
3-1-5  Réseaux sociaux            
            
3-2 Editions            

 
3-2-1 Magazine touristique «La Côte-d’Or J’adore»       
3-2-2 Carte touristique            
3-2-3 Gestion de la documentation          
3-2-4 Ressources éditoriales, iconographiques, audios et vidéos      
 
 
4- DIRECTION ET RESSOURCES TRANSVERSES  

4-1  Qualité             
4-2       RGPD 
4-3       Ressources humaines et financières         
4-4  Vie statutaire             
4-5       Gestion du parc informatique et technologique       

 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2018          
 
GLOSSAIRE DES INITIALES           
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Cycle de vie :  
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants  

1-1-1 Structuration et mise en réseau Haute Côte-d’Or 
autour du MuséoParc Alésia 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

IC 

Equipe dossier AGA/MB/PL et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Depuis l’ouverture du MuséoParc Alésia, l’ADT est présente aux côtés du site, 
notamment en ce qui concerne la mise en valeur du territoire de l’Auxois-Morvan 
autour de cet équipement structurant. L’action de l’ADT s’inscrit donc principalement 
dans des actions de communication et dans la mise en réseau des sites et 
monuments du sud de l’Yonne et du nord de la Côte-d’Or, ce qui permet d’engager 
des actions communes auxquelles sont associés les offices de tourisme, les pays et le 
club des hôteliers restaurateurs de Haute Bourgogne. 

Bénéfice cible 

 
MuséoParc : profite d’une expertise à coût mutualisé et peut compter sur un relais de 
communication en profitant de tous les supports et de tous les partenariats de l’ADT 
localement et nationalement (presse, promotion…). 
 
Sites de proximité (Côte-d’Or et Yonne, Nièvre) : mise en réseau, partage des 
compétences et actions de communication mises à disposition par l’ADT. 
 
Porteurs de projet : accompagnement des porteurs de projet publics et privés et mise 
en réseau. 
 

Descriptif de 
l'action 

Mise en valeur régulière du MuséoParc sur l’ensemble des supports de 
communication et des actions de promotion de l’ADT. Les actions du MuséoParc sont 
relayées en fonction de l’actualité dans le cadre des  partenariats avec les médias 
locaux par le biais de rédactionnels ou d’insertions publicitaires. Le MuséoParc Alésia 
est systématiquement sollicité pour apporter sa contribution dans les actions de 
communication (newsletters, jeux-concours…) et accompagner les opérations de 
promotion (salons, démarchages, éductours, rencontres presse…). 

Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projets selon leur demande ou dans 
des actions collectives. 

Travail de mise en réseau pour aider à faire éclore des objectifs communs, 
accompagnement des opérations mutualisées. 

Application mobile départementale « Balades en Bourgogne » : cf. fiche 3-1-4 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires 
MuséoParc Alésia / Conseil départemental / panel de sites et monuments du nord 
Côte-d’Or et sud de l’Yonne et Bazoches (58) / OTSI / Club des hôteliers restaurateurs 
/ pays 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants  

1-1-2 Année thématique #EPIQUESEPOQUES2018  
 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

AGA 

Equipe dossier PL/MB et collaborateurs selon les besoins 

Cibles 

Grand public : Paris et Ile-de-France, Est/Nord Est, Rhône-Alpes et Région 
Bourgogne. Les zones à privilégier sont urbaines et périurbaines (de Paris et Lyon 
prioritairement), locales & limitrophes. 
 Cibles prioritaires (= cible de communication) : les femmes, les CSP+, les 
couples sans enfant, les babyboomers, les familles « classiques » et  
« recomposées » à hauts revenus 
 Cibles affinitaires (= cible de consommation) : amateurs de la destination, 
amateurs de patrimoine et de pratiques culturelles, amateurs d’activités nature et 
de campagne mise en scène 

Professionnels : médias nationaux, locaux & départements limitrophes, 
professionnels du voyage (agents, TO…) nationaux - blogueurs et influenceurs des 
réseaux sociaux, prestataires actifs & partenaires 

Descriptif de 
l’action 

Outils 
 
- Kit de communication en ligne via le site professionnel (mises à jour régulières) 
- Kit de promotion pour les partenaires (affiches, bâches, kakémonos et fond de 
stand, affichages personnalisés sur des espaces mis à disposition…) : remise de la 
plupart des éléments lors de la bourse d’échange de documentation du 29/03 
- Photos et vidéos (reportages 2017 et 2018, timelapse 4 saisons à l’abbaye de 
Fontenay, 5 déclinaisons de films…) 
- Eductours / visites des sites fêtant leur anniversaire par l’équipe de l’ADT en 
mars 
- Site internet dédié www.epiquesepoques.com 
- Nouvelles balades dans l’application mobile Balades en Bourgogne : autour du 
Rabutin, #EPIQUES EPOQUES, visite de la Grande forge de Buffon,  la route du 
crémant, autour des vestiges gallo-romains d’Alésia… 
- Création de visuels publicitaires / adaptation aux saisons et cibles de lecture 
 
Pour le grand public : 
 
Opérations de communication digitales : 
 
- Site internet dédié www.epiquesepoques.com 
- Sites www.cotedor-tourisme.com et www.bouger-nature-en-Bourgogne.com 
(habillages et mises à jour spécifiques) 
- Appli Balades en Bourgogne : création de nouvelles balades 
- Articles de blog dédiés 
- Posts réguliers et identifiés #EpiquesEpoques2018 avec création de contenus et 
de vidéos dédiés (Facebook, Twitter, Instagram) 
- Réalisation d’un quizz ludique autour des personnages pour les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram) 
- Relais de l’information dans les newsletters mensuelles et thématiques 
- Relais d’information dans les newsletters professionnelles 
- Opération de contenus sur des médias online (Le Routard.com notamment) 
 
Opérations de communication hors digital : 
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- Opération comm « cadre à selfie », avec présentoirs et bonus cadeaux 
(magnets) : diffusion large via les sites culturels, réseaux, OTSI, enseignes Banette 
et Gamm vert… 
- Opérations d’affichage (sur sites, dans les commerces, en gare de Montbard, 
dans les commerces de Haute Bourgogne ainsi que de Dijon et de Lyon) 
- Jeu-concours annuel (lancement le 27/02 à l’occasion du Salon de l’Agriculture) 
- Insertions publicitaires, publi-rédactionnels 
- Focus année thématique dans les éditions de Côte-d’Or Tourisme (magazine et 
carte La Côte-d’Or J’Adore…) et dans celles des partenaires (magazine du collectif 
Bourgogne Designed by Bourgogne #3, brochures « Rendez-vous » du Pays d’art et 
d’histoire Auxois-Morvan, Côte-d’Or Magazine…) 
- Kit promotionnel réalisé avec le CD21 disponible pour les événements, sur 
demande (kakémonos, fond de stand, cadres, goodies…) 
 
Evénements : 
 
- Participation au Salon de l’Agriculture à Paris (27/02) 
- Participation au salon des Loisirs à Semur-en-Auxois (10 et 11/03) 
- Participation au salon Bien vieillir en Côte-d’Or (22 et 23/03) 
- Soirée spéciale Abbaye de Fontenay (26/05) 
- Coupes Moto Légendes (02-03/06) 
- Grand Prix de l’Age d’Or (08-10/06) 
- Concert Abbaye de Fontenay (19/07) 
- Soirée spéciale Grande forge de Buffon (21/07) 
- Soirée spéciale Château de Bussy-Rabutin (04/08) 
 
Médias nationaux, locaux & départements limitrophes : 
 
Partenariats médias locaux et limitrophes 
- Conférence de presse en décembre 2017 (médias locaux) 
- Insertions pub et publi-rédactionnels, reportages, chroniques régulières… (Le 
Bien Public, France Bleu Bourgogne, Autoroute Info, Nostalgie/Chérie FM, RCF, 
K6fm, Bourgogne Magazine, Bien Bang Magazine, Arts & Gastronomie…) 
- Jeux-concours / opérations spéciales avec les médias locaux et limitrophes 
 
Relations presse au niveau national  
- Participation à Deptour, rencontre presse annuelle à Paris (15 et 16/01) 
- Dossier de presse, tiré-à-part agenda (mises à jour régulières jusqu’à mars) 
- Communiqués de presse avec ciselage des fichiers et relances (généraliste en 
janvier, gastronomie-salon de l’agriculture-vacances de printemps en février, 
nature-jardins-appli en mars, personnages-idées interviews-rencontres en mai, 
idées week-ends pour l’automne-balades appli en juillet, angles TV en juillet, 
vacances en famille-packages toussaint-noël en septembre…) 
- Assistances et accueils de presse (Notre Temps jeux, Guide vert, Est éclair, Top 
Gear, La Croix…) 
 
Professionnels du voyage (agents, TO…) nationaux : 
 
- Participation au salon d’autocaristes Langres Tourisme (19/01) 
- Relais de l’information dans les newsletters trimestrielles dédiées aux 
organisateurs de séjours (envois le 22/02…) 
- Participation aux opérations de démarchages, accueils avec le CRT 
 
Présentations régulières du concept de l’année thématique et du plan de 
communication et des temps forts de l’année aux partenaires et têtes de réseaux 
(de juin 2017 à juin 2018). Réalisation d’une vidéo récapitulative des actions 
engagées autour de la thématique #EpiquesEpoques2018 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires 
Conseil départemental / Abbaye de Fontenay / Château de Bussy-Rabutin / Grande 
forge de Buffon / Sites et monuments du réseau #EpiquesEpoques/ Pays Auxois-
Morvan (label Pays d’Art et d’Histoire)… 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial 

1-1-3-1 Commission tourisme - médiation 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

IC 

Equipe dossier PL/SL  

Contexte 

Les Climats du vignoble de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial 
de l’Unesco en juillet 2015. 

L'ADT est largement associée à la valorisation de ce label prestigieux. Aux 
côtés du Conseil départemental, référent pour la médiation et le tourisme, qui 
a délégué cette mission à l’ADT sur le plan technique, nous poursuivons nos 
efforts pour sensibiliser, fédérer, mettre en valeur, qualifier et valoriser 
l’activité touristique liée aux Climats du vignoble de Bourgogne.  

Bénéfice cible 

L’association des Climats peut disposer des différentes compétences des 
collaborateurs de l’ADT pour définir et mettre en œuvre les actions prévues 
dans le plan de gestion et le contrat interterritorial en matière touristique et 
de médiation. 

Descriptif de 
l'action 

 Mise en place d’un groupe de travail restreint avec les institutionnels du 
tourisme et l’association et finalisation d’outils de communication.  

 Animation de la commission tourisme/médiation. 

Participation aux conférences territoriales, commissions techniques 
permanentes et aux travaux menés par d’autres commissions (mobilité, 
communication). 

Sensibilisation des prestataires au label Vignobles & Découvertes (cf. fiche 1-2-
1-1). 

Aux côtés des OTSI, animation du réseau de greeters « Bourguignon d’un 
jour » sur le périmètre des Climats.  

Participation à la réflexion autour des actions de médiation en fonction des 
différents publics visés. 

Participation aux actions liées à la signalisation et signalétique. 

Etude de tous les projets et travaux de mise en réseau concourant à la 
visibilité de l’inscription au Patrimoine mondial. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires 
Association des Climats du vignoble de Bourgogne / BIVB / Bourgogne 
Franche-Comté Tourisme / Conseils départemental et régional / Communes et 
communautés de communes de la côte / offices de tourisme / ADT71 
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial 

1-1-3-2 Route des grands crus de Bourgogne 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

SL 

Equipe dossier PL/IC et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

La Route des grands crus de Bourgogne est concernée au premier chef par 
l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de 
l’Unesco, ainsi que par la structuration de l’offre Vignobles & Découvertes.  

En 2017, la Route des grands crus a fêté ses 80 ans, ce qui a permis de donner 
un éclairage particulier à cet itinéraire, véritable axe touristique entre Dijon et 
Santenay qui a constitué le socle de l’année thématique 2017 du Conseil 
départemental. 

 

Bénéfice cible 

Grand public : une lisibilité accrue de l’offre située sur la route des grands crus. 

Prestataires, communes et élus : une promotion et une communication plus large 
de leurs prestations de Dijon aux Maranges. 

Descriptif de 
l’action 

Concertation et coordination des actions de communication liées au tourisme, 
conduites par les partenaires autour de la Route des grands crus, du label 
Vignobles & Découvertes et des Climats du vignoble de Bourgogne. 

Travail sur le site internet grand public pour mettre en avant la Route des grands 
crus de Bourgogne. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires 

Conseil départemental de la Côte-d’Or / Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne / CCI Côte-d’Or / BIVB / Communes concernées / offices de tourisme 
Dijon Métropole, Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges, Beaune et pays 
beaunois/têtes de réseau professionnelles touristiques et viticoles / ADT71 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

1-1-4 GIP Parc national Champagne Bourgogne 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

IC 

Equipe dossier MB/KV/PL 

Contexte 

La création du 11ème Parc national de France, à cheval sur la Côte-d’Or et la 
Haute-Marne, est annoncée pour juillet 2019, avec pour ambition touristique :  

- de soutenir l’économie touristique par une stratégie d’image forte  
- d’accompagner l’émergence et la structuration de pôles de séjour et 

d’accueil  
- de développer une stratégie d’accueil et de mobilité dans l’ensemble du 

Parc national  
- de développer l’offre du Parc national en lien avec un positionnement « 

aventure humaine autour du bien-être et savoir-être » 
 
Depuis le début de la réflexion autour du futur Parc national, Côte-d’Or Tourisme 
et Haute-Marne Tourisme ont été associées et ont travaillé en étroite 
collaboration avec les services du GIP sur le volet touristique. 

Bénéfice cible 

GIP : une expertise en matière touristique, un accompagnement dans les 
réflexions et la coordination 

Prestataires : un accompagnement dans le cadre de la stratégie du GIP 

Descriptif de 
l'action 

Un travail autour de la structuration de l’offre et de la mise en réseau des acteurs 
touristique s’engage dès à présent autour : 

- des stations touristiques : l’objectif est de rassembler un collectif 
d’acteurs géographiquement proches, motivés, qui souhaitent s’inscrire et 
traduire le positionnement du Parc national par une offre qualifiée et 
lisible de séjour ou d’accueil à la journée 

- la mise en réseau des sites et monuments  
- des rencontres régulières avec les prestataires touristiques,  
- des loisirs de nature et plus particulièrement de la randonnée pédestre, 

afin de mettre en cohérence et en réseau les itinéraires existants et à 
valoriser l'offre touristique attenante 

Parallèlement, et afin de disposer du matériau nécessaire à mi-2019, des 
reportages photos sont  à l’étude sur le périmètre du parc, de manière à le 
présenter sous toutes les saisons et à servir l’ambition stratégique d’image. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires 
GIP Parc national Champagne Bourgogne / ADT52 / OTSI / pays / communautés 
de communes / propriétaires et gestionnaires des sites / prestataires touristiques 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

1-1-5 Accompagnement des futurs projets structurants 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

IC 

Equipe dossier PL/SL/KV/MB 

Contexte 

Hormis les projets majeurs qui font l’objet de fiches actions (cf. fiches 1.1.1, 1-1-
4) plusieurs autres projets structurants pour le territoire devraient voir le jour à 
l’horizon 2018-2021 et permettre à la destination Côte-d’Or de consolider ses 
atouts et de conquérir de nouvelles clientèles. 

Bénéfice cible 
Porteurs de projet : l’ADT, dans le cadre de ses missions de structuration de 
l’offre et de communication accompagne les porteurs de projets à court ou 
moyen terme. 

Descriptif de 
l'action 

Selon son état d’avancement, son actualité ou la demande du porteur de projet, 
l’ADT se positionnera en tant qu’accompagnement plutôt autour de l’ingénierie 
ou plutôt autour de la communication ou autour de ces deux sujets. Les projets 
déjà identifiés aujourd’hui sont : 

 
- Véloroute entre Beaune et Dijon – dernier tronçon en 2019 

 
- Site de Bel Air - 2019 

 
- Cité Internationale de la gastronomie et du vin de Dijon – 2019 

 
- Dernière tranche du Musée des Beaux-Arts de Dijon – 2019 

 
- Musée Apidis - 2019 

 
- Station thermale de Santenay – 2020 

 
- Le site de Vix – Mont Lassois – 2020 

 
- Cité des vins de Bourgogne à Beaune – 2021 

 
- Tranche 2 du MuséoParc d’Alésia – 2021 

 
 

Planning de 
réalisation 

Il sera déterminé par l‘avancement des projets 

Partenaires 
Communes / Communautés de communes / propriétaires et gestionnaires des 
sites / prestataires touristiques 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

1-1-6 Accompagnement de la réflexion institutionnelle et collective 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

PL  

Equipe dossier IC/KV et autres collaborateurs selon les supports et les cibles concernées 

Contexte 

En Bourgogne, à la suite d’un contrat de destination autour de la 
gastronomie/l’œnotourisme et l’écotourisme/l’itinérance, la mise en œuvre du plan 
marketing partagé qui en est issu se poursuit. 

Parallèlement, avec la loi NOTRé, les collectivités territoriales s’organisent autour de 
la compétence touristique. Certaines d’entre elles réfléchissent à un schéma local 
de développement touristique. De son côté, le Conseil régional BFC a mis en place 
le schéma régional de développement touristique (SRDT) à fin 2017.  

Dans ce contexte en pleine mutation, Côte-d’Or Tourisme accompagne les 
territoires dans leur organisation et leur stratégie. 

Bénéfice cible 

Davantage de cohésion dans les stratégies, les méthodes et les actions pour une 
meilleure utilisation des fonds publics investis dans le tourisme à l’échelle 
départementale, régionale et locale induisant une plus grande efficacité dans 
l’utilisation des crédits. 

Descriptif de 
l'action 

Développer une stratégie de focalisation et de mutualisation : focalisation sur des 
activités spécifiques aux territoires et/ou à leur expertise, mutualisation d’actions 
permettant à la fois d’avoir un impact beaucoup plus fort tout en réduisant les 
coûts.  

Poursuivre la mise en œuvre du plan marketing partagé. 

Participer aux travaux de mise en oeuvre du SRDT.  

Accompagner les OTSI, Pays et EPCI sur leurs problématiques spécifiques, par 
exemple : 
 

- à la réalisation de schémas locaux de développement touristique 
- sur les taxes de séjour (TS): en lien avec la réflexion engagée en 2016 - 

2017, il est proposé d’intensifier le travail sur les TS en développant des 
outils adaptés et en accompagnant les collectivités à une optimisation de la 
collecte 

- autour de la communication 
- par des rencontres annuelles 
- et selon leur demande et/ou l’actualité 

Planning de 
réalisation 

Réunions de travail mensuelles avec BFC Tourisme et les autres ADTs de Bourgogne.  

Réunions autour du SRDT 

Réunion annuelle sur la taxe de séjour avec les EPCI – Pays et OTSI 

Selon besoins, réunions collectives ou séances de travail individuelles avec les EPCI 
et/ou les OTSI, les PETR et Pays. 

Partenaires 
ADTs Bourgogne / ADTs Franche-Comté / BFC Tourisme / Conseil régional / 
Conseils départementaux / EPCI / OTSI / Pays / MASCOT Bourgogne 
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Cycle de vie :  
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7 Partenariats avec les médias locaux  

Responsable de 
coordination de 
dossier 

PL 

Equipe dossier EJ/ICA/AGA/RK et autres collaborateurs selon sujets 

Contexte 

L'ADT travaille en partenariat avec les médias locaux (notamment avec Le Bien 
Public, France Bleu Bourgogne, Le journal du Palais, Bing Bang, Arts & 
Gastronomie, Echo des Communes, Autoroute Info, Nostalgie Chérie FM, 
Sparse, Welcome Magazine, K6FM, RCF En Bourgogne, France 3), fruit d'un 
ensemble de relations tissées au cours du temps et inscrit dans une logique de 
mutualisation de contenus et de proposition de sujets. Ces relations se 
concrétisent par des actions de plus en plus nombreuses et sous des formes 
diverses : rédactionnels, insertions publicitaires, jeux-concours, numéros 
spéciaux… 

Bénéfice cible 

Journaliste : création et/ou mise à disposition gratuite de contenu. 

Prestataire : mise en valeur de son offre à l'échelle locale. 

Grand public : information certifiée ADT. 

Côte-d’oriens : prescripteurs. 

Descriptif de 
l'action 

Assistance réciproque entre l'ADT et les médias locaux : rédaction / besoin 
d'articles… 

Rédaction de différentes séries d’articles tout au long de l’année suivant des 
thématiques choisies en partenariat. 

Mise en place de parrainages de rubriques et de rendez-vous réguliers sur les 
antennes des différentes radios locales via l’organisation de jeux-concours et 
des chroniques (ex : RCF). 

Elargissement des partenariats autour des réseaux sociaux avec des rubriques 
mutualisées sur l’actualité et des grands événements. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Selon actualité de l’ADT et lignes éditoriales des médias 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau / médias locaux 
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-1 Le Bien Public 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

PL 

Equipe dossier EJ/ICA/AGA 

Contexte 

L'ADT travaille en partenariat régulier avec Le Bien Public depuis de 
nombreuses années. Les relations de confiance établies permettent une 
couverture régulière des événements tant de la vie de l’ADT (conférences de 
presse, tournées de label des villes et villages fleuris, assemblée générale, 
etc…) que de ceux des principaux acteurs touristiques. 

Il s'inscrit dans une logique de mutualisation de contenus (Magazine la Côte-
d'Or j'adore). Ce partenariat place l'ADT en situation privilégiée au niveau de 
l’information touristique délivrée. Sont également régulièrement mises en 
œuvre conjointement, des opérations de marketing direct sur de grands 
événements (Foire gastronomique, trophées, divers congrès, etc.). 

Bénéfice cible 

Journaliste : contact privilégié avec un acteur incontournable du tourisme 
local. 

Prestataire : mise en valeur de son offre à l'échelle locale. 

Grand public : information certifiée ADT. 

Descriptif de 
l'action 

Assistance réciproque entre l'ADT et Le Bien Public : rédaction / besoin 
d'articles… 

Supplément numérique au sujet de l’année thématique. 

Réalisation du magazine la Côte-d’Or j’Adore (cf. fiche 3-2-1). 

Pages de l’été (rédactionnel pour la version papier et en numérique seulement, 
tournées de valorisation paysagère). 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année. 

Un rendez-vous trimestriel avec la rédaction pour planifier les sujets et dates 
de réalisation des opérations communes. 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-2 France Bleu Bourgogne 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

PL 

Equipe dossier EJ/ICA/AGA et autres collaborateurs selon sujets 

Contexte 

Ce partenariat illustre la volonté de l’ADT de nouer des contacts privilégiés 
avec les supports de presse locaux. Ils constituent un relais d’information 
auprès d’une clientèle majeure : les locaux, Côte-d’oriens ou Bourguignons. 
France Bleu est la première radio écoutée par les femmes : or, les femmes 
sont le plus souvent « décideurs » en matière de choix touristiques. France 
Bleu est aussi la première radio écoutée dans les communes rurales, 
nombreuses en Côte-d’Or. 

Le jeu de l’été a lieu en juillet et août : il s’agit d’une période propice à la 
consommation touristique. Côte-d’Or Tourisme exploite donc cette période 
en apparaissant au sein de la grille estivale. 

Les liens privilégiés avec France Bleu nous permettent une couverture 
régulière de l’activité touristique du département et des opérations de 
partenariat, notamment cette année autour de #EpiquesEpoques 2018. 

Bénéfice cible 

Journaliste : contact privilégié avec un acteur incontournable du tourisme 
local. 

Prestataire : mise en valeur  à l’antenne, écouté par le cœur de cible. 

Auditeur : apport d’informations + possibilité de gain au jeu-concours. 

Descriptif de 
l’action 

Rédaction et enregistrement de chroniques quotidiennes sur l’actualité en 
Côte-d’Or et les grands sujets liés au tourisme dans notre département. 

Préparation de plateaux spéciaux au sujet de l’année thématique. 

Le jeu de l’été : un lot à gagner par jour du lundi au samedi, sur 8 semaines 
de jeu en juillet et août, par les auditeurs de France Bleu Bourgogne en 
répondant à une question. Les lots sont proposés par Côte-d’Or Tourisme. 
Parrainage d’une émission phare de la programmation. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Automne n-1 : rencontre pour arbitrages année n.  

Jeu de l’été : choix de la rubrique à parrainer et réalisation du message de 
parrainage. Avril/juin : contact et négociation avec les prestataires. 
Juillet/août : lots mis en jeu, suivi du jeu et envoi des lots aux gagnants. 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau 



Plan d’action 2018  – Assemblée générale du 8 juin 2018  -  page 12 

 

 
Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-3 Autoroute Info 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

PL 

Equipe  dossier EJ/ICA/AGA 

Contexte 

La radio est un outil de communication pertinent car les auditeurs sont 
captifs et sensibilisés au territoire. La régularité de la diffusion des 
reportages permet de les toucher plus efficacement. 

Le 107.7 est la seule fréquence attribuée pour une même catégorie de 
programmes. Autoroute Info diffuse sur les réseaux APRR, AREA, ATMB, 
SFTRF, ADELAC et DIRCE. Elles concernent tout le quart Nord Est de la 
France jusqu’à Avignon au Sud. 300 émetteurs (un tous les 10 kilomètres) 
ont été mis en place afin de diffuser la radio sur une fréquence unique sans 
zone d’ombre ni brouillage. Elle accorde une place unique à la promotion 
des territoires traversés. 

Bénéfice cible 

Journaliste : contact privilégié avec un acteur incontournable du tourisme 
local. 

Prestataire : mise en valeur gratuite de son offre à l'antenne, renforcée par 
la mise en ligne du reportage sur l'ensemble des sites de l'ADT sur la fiche 
du prestataire. 

Grand public : forme du reportage, à la fois ludique et pertinent. 

Descriptif de 
l'action et 
planning de 
réalisation 

Janvier : suggestions de reportages (nouveautés) à Autoroute Info.  
Diffusion d'un reportage par jour toute l'année. 

Dates à définir : plateaux en direct sur le territoire et journée spéciale. 
Interviews d'élus, d'offices de tourisme, de prestataires selon une 
thématique choisie. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau  
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-4 Bourgogne Magazine – Femmes en Bourgogne – DijonBeauneMag.fr 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

PL 

Equipe dossier EJ/ICA/AGA 

Contexte 

Ce partenariat illustre la volonté de l'ADT de nouer des contacts privilégiés 
avec les supports de presse locaux. Ils constituent un relais d'information 
auprès d'une clientèle majeure : les habitants de notre département. Les deux 
supports du groupe (Bourgogne Magazine et Dijon-Beaune Mag) permettent de 
travailler, notamment pour les numéros spéciaux, des sujets de fonds ou des 
thématiques. 

Bénéfice cible 

Journaliste : contact privilégié avec un acteur incontournable du tourisme 
local. 

Prestataire : mise en valeur de son offre à l'échelle régionale. 

Grand public : information certifiée ADT. 

Descriptif de 
l'action 

Assistance réciproque : rédaction / besoin d'articles. 

Participation au numéro spécial de l’été. 

Réalisation des insertions comprises dans le partenariat : propositions 
graphiques travaillées en fonction de l’actualité et des ACD. 

Mise à disposition régulière de l’événementiel côte-d’orien pour l’alimentation 
de la rubrique agenda pour les deux magazines. 

Mise à disposition de visuels libres de droits. 

Alimentation réciproque en fonction de l’actualité par les deux partenaires sur 
leurs pages Facebook et la newsletter journalière de Bourgogne Magazine ainsi 
que Femmes en Bourgogne. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-5 Chérie FM / Nostalgie / NRJ / RCF En Bourgogne 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

PL 

Equipe dossier EJ/ICA/AGA 

Contexte 

Ce partenariat illustre la volonté de l'ADT de nouer des contacts privilégiés 
avec les supports de presse locaux. Ils constituent un relais d'information 
auprès d'une clientèle majeure : les habitants de notre département. 

Le contenu fourni dans le cadre des partenariats noués avec les radios locales 
permet une mise en valeur spécifique de l’événementiel. Ces partenariats 
prennent souvent la forme d’opérations promotionnelles (semaines de jeux-
concours, relais sur les pages facebook des médias…) qui offrent une plus 
grande interactivité avec les auditeurs. 

Bénéfice cible 

Journaliste/animateur : contact privilégié avec un acteur incontournable du 
tourisme local. 

Prestataire : mise en valeur de son offre auprès de sa clientèle. 

Auditeur : acquiert de l’information sur son propre territoire, information 
certifiée ADT. 

Descriptif de 
l'action 

Juin – juillet – août : enregistrement et diffusion d’une trentaine de mini-
reportages sur les sorties de l’été. 

Tout au long de l’année : mise en place d’opérations promotionnelles (jeux-
concours) : semaines dédiées à un ou plusieurs prestataires côte-d’oriens 
autour d’un événement spécifique ou d’une thématique. Mise en valeur du 
prestataire à l’antenne, dotation de lots pour les auditeurs et renvoi sur les 
sites internet de Côte-d’Or Tourisme. 

Tout au long de l’année également : alimentation de l’agenda radio et pages 
facebook des médias en fonction de l’actualité. 

Ces opérations peuvent être délocalisées pour faire la promotion de la Côte-
d’Or dans d’autres régions via le réseau NRJ.  

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-6 K6FM 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

PL 

Equipe dossier EJ 

Contexte 

Ce partenariat illustre la volonté de l’ADT de nouer des contacts privilégiés 
avec les supports de presse locaux. Ils constituent en effet un relais 
d’information auprès d’une clientèle majeure : les locaux, Côte-d’oriens ou 
Bourguignons. 

Ce média permet de mettre en avant les actions de Côte-d’Or Tourisme ainsi 
que les prestataires touristiques du département sur un support radio 
d’audience 100% Côte-d’Or (principalement sur Dijon), sur une population 
25/49 ans (majoritairement), intéressée par le terroir, la gastronomie et les 
vins.  

Bénéfice cible 

Journaliste : contact privilégié avec un acteur incontournable du tourisme 
local. 

Prestataire : mise en valeur  à l’antenne de son offre à l’échelle locale. 

Auditeur : apport d’informations + possibilité de gain au jeu-concours. 

Descriptif de 
l'action 

Création et diffusion d’un spot générique de 15 secondes pour la chronique 
« Sortir en Côte-d’Or » diffusé toute l’année (spot qui peut éventuellement 
évoluer en fonction des évènements). 

Partenariat autour d’un jeu mensuel : un lot à gagner pendant 10 mois (sur dix 
semaines bien définies) par les auditeurs de la radio (valorisation du partenaire 
cadeau, relais sur les réseaux sociaux). 

Suivi rédactionnel des actions de Côte-d’Or Tourisme sur les supports de 
K6FM. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année : diffusion d’un spot encadrant la chronique « Sortir 
en Côte-d’Or ». 

Mars à décembre : 1 lot mis en jeu par mois – suivi éditorial et partenarial. 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau 
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Cycle de vie :  
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

1-1-7-7 Opérations avec les médias des départements limitrophes  

Responsable de 
coordination de 
dossier 

PL 

Equipe dossier EJ 

Contexte 

A la suite au travail de fond réalisé avec les médias locaux et régionaux et 
dans le cadre d’un élargissement de l’offre de proximité, nous investiguons 
désormais les médias locaux dans les départements et régions limitrophes à 
la Côte-d’Or. 

Bénéfice cible 

Journaliste : création et/ou mise à disposition gratuite de contenu. 

Prestataire : mise en valeur de son offre à l'échelle de proximité. 

Grand public : information certifiée ADT et dans une zone facilement 
accessible. 

Descriptif de 
l'action 

Investigation des médias payants, gratuits, institutionnels, professionnels et 
grand public dans les zones repérées. 

Prise de contact et analyse des besoins de chacun des publics concernés et 
du fonctionnement des médias. 

Mise en place de partenariats réguliers avec la presse limitrophe. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année et selon actualité 

Partenaires Prestataires touristiques / offices de tourisme / têtes de réseau  
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation paysagère et identité territoriale 
1-1-8-1 Label villes et villages fleuris 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AG 

Equipe dossier 
 
LM/IC et des collaborateurs pour les tournées et la remise des prix 
 

Contexte 

Le souci de concilier la protection de la diversité des paysages côte-d’oriens et 
le développement économique a poussé Côte-d’Or Tourisme à mettre en place 
une politique globale et transversale de valorisation paysagère, qui associe les 
différentes compétences et acteurs de terrain. Cette action est déléguée à Côte-
d'Or Tourisme par le Conseil départemental. En 2017, la Côte-d'Or a de nouveau 
obtenu le trophée du Département fleuri, pour cinq ans. 
 
Le nombre actuel de communes adhérentes au club fleurissement est de 320. 
Nous ne sommes plus dans une stratégie d’expansion, mais dans une volonté 
de conforter l’existant, la qualité des réalisations, leur typicité et leur pérennité. 

Bénéfice cible 

 
Pour les communes membres du club fleurissement : des conseils (à destination 
des élus, des employés communaux et des bénévoles) et un réseau à 
disposition pour un travail en commun. 
 
Pour les municipalités labellisées « villes et villages fleuris » : 
- une visibilité accrue de leur commune grâce aux supports de communication 
de l’ADT et de ses partenaires, 
- la reconnaissance de la qualité de leur cadre de vie. 
 
Pour le Département : avoir un rayonnement national en participer aux 
réflexions en matière de valorisation paysagère menées à l’échelle nationale. 

 

Descriptif de 
l'action et 
planning de 
réalisation 

Suivi de l’évolution du label en participant à des réunions au CNVVF ou à 
Tourisme & Territoires. 

Partenariat ADT/BT pour l’attribution conjointe de la 1ère, 2ème et 3ème fleur et le 
contrôle des communes 1, 2 et 3 fleurs. 

Développement du conseil aux communes : cf. fiche 1-1-8-2. 

Remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère courant 
décembre. 

Partenaires 

Conseil départemental / Salon Cité 21 et Côte-d’Or Partenaires / écoles / 
communes / Groupe Dijon Céréales / entreprises donataires / commission de 
valorisation paysagère / Conseil national des villes et villages fleuris / BFC 
Tourisme  
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Cycle de vie :  
  

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Valorisation paysagère et identité territoriale 
1-1-8-2 Conseil en valorisation paysagère 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AG 

Equipe dossier IC 

Contexte 

Au delà de la labellisation des villes et villages fleuris, l'ADT mène des actions 
de conseil et de formation. L'action de conseil permet de développer des 
moments privilégiés entre élus et professionnels pour aborder différents 
thèmes liés à une approche et une réflexion d'ensemble de la commune, dans 
un souci de respect de l'environnement et du biotope côte-d'orien. La formation 
des agents communaux complète le dispositif. Enfin, une communication 
régulière est installée avec les membres du club fleurissement. 

Une attention particulière est portée sur les périmètres des Climats comme du 
MuséoParc Alésia et de la Haute Côte-d’Or. 

Bénéfice cible 

Elus, employés communaux et bénévoles des communes membres du club 
fleurissement : conseils, échanges avec des professionnels, accompagnement et 
sécurisation dans la démarche de labellisation.  Formation de base ou continue 
des agents communaux. Outil de valorisation de l’employé communal. 

Partenaires : fonction de relais vers des communes. 

Membres du club fleurissement : une information régulière en matière de 
valorisation paysagère et une écoute particulière de leurs besoins. 

Descriptif de 
l'action et 
planning de 
réalisation 

Actions de conseil : 
- Diagnostic flash pour un premier état des lieux. 
- Diagnostic de la volonté et du potentiel des communes quant à l’obtention du 
label et accompagnement à court ou moyen terme. 
- Prestation d’aide à l’obtention ou au maintien du label « villes et villages 
fleuris ». 
- Journées de sensibilisation. 

Actions de formation : 
- Formation de base avec le CNFPT : 16 journées sur deux ans (théorie et 
pratique). 
- Formation continue avec le CNFPT : 1 journée par an et par agent communal 
ayant suivi la formation de base. 

- Mise en place d’une série de 9 demies journées de sensibilisation à la 
valorisation paysagère, alliant un contenu théorique, mais également pratique. 

Partenaires 

Communes (élus, bénévoles, agents communaux) / membres de la commission 
de valorisation paysagère / Groupe Dijon Céréales / CAUE / paysagistes / 
Centre National de la Fonction Publique Territoriale / Conseil départemental – 
MICA 
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Cycle de vie :  
 

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières 

Filière Oenotourisme – gastronomie – produits du terroir  

1-2-1-1 Stratégie et structuration de l’offre oenotouristique 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

SL 

Equipe dossier IC/PL  

Contexte 

L’œnotourisme renvoie à la notion de découverte du vignoble et de ses paysages, de la 
mise en tourisme des sites et patrimoines naturels et culturels et des savoir-faire liés au 
vin et à sa production. Cette filière répond à notre principal atout concurrentiel 
défendable. Par ailleurs, à la suite de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne 
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, les partenaires institutionnels et privés 
s’investissent et mutualisent leurs moyens et actions. 

Le label «Vignobles & Découvertes» est dorénavant présent sur l’ensemble de la côte 
viticole, de Dijon aux Maranges et sur le vignoble du Châtillonnais, soit près de 365  
prestations. Côte-d’Or Tourisme a été désigné référent régional au niveau touristique, 
aux côtés du BIVB, référent pour le monde du vin, pour toutes les destinations 
bourguignonnes et le Jura. 

Il s’agit aussi d’inscrire les actions liées à la filière oenotourisme dans le cadre du plan 
marketing partagé, dont l’une des ambitions est le développement et la promotion des 
filières et des territoires d’excellence, dont les vignobles. 

Bénéfice cible 
Professionnels de la filière vin et tourisme : informations à jour sur la filière 
œnotourisme, nouveaux contacts commerciaux, mise en réseau, qualification et 
valorisation de leur offre touristique. 

Descriptif de 
l'action 

-  Animation du groupe de travail départemental de l’oenotourisme.  
- Participation à la mise en œuvre des plans d’actions élaborés par les porteurs de 
destinations labellisées Vignobles & Découvertes et leurs partenaires. 
- Organisation d’une rencontre annuelle des labellisés. 
- Visites des prestataires labellisés. 
. Aide à développer les échanges entre les prestataires labellisés. 
- Communication sur la cible des professionnels du voyage grâce à une nouvelle édition 
du book Label Vignobles & Découvertes. 
. Veille sur les autres territoires labellisés (bonnes pratiques, réussites) et sur les 
nouveaux outils et plateformes numériques. 
- Organisation d’un voyage d’étude pour les prestataires labellisés. 
- Mise en avant des prestataires labellisés sur notre site internet grand public (photos, 
descriptifs oenotourisme) et le magazine La Côte-d’Or J’Adore. 
- Mise en valeur de la filière dans le cadre des actions de communication, notamment 
celles menées avec les médias locaux. 

Planning de 
réalisation Tout au long de l’année 

Partenaires 

CCI Côte-d’Or / Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne / Bourgogne Franche-
Comté Tourisme / ADTs 39, 58, 71 et 89 / office de tourisme intercommunal Beaune & 
pays beaunois/ Pays beaunois / office de tourisme de Dijon Métropole / office de 
tourisme  de Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin / Communauté de communes du 
Pays Châtillonnais / Direccte / prestataires labellisés / Conseil Supérieur de 
l’Oenotourisme / Atout France 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières 

Filière Oenotourisme – gastronomie – produits du terroir 

1-2-1-2 Travaux au national autour de la filière oenotourisme  

 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 
 

PL 

Equipe dossier SL 

Contexte 

Depuis plus de dix ans, en tant qu’adhérent et membre du Bureau, nous 
travaillons étroitement avec notre fédération, Tourisme & Territoires. Dans le 
cadre de l’oenotourisme, Tourisme & Territoires a sollicité Côte-d’Or Tourisme 
pour le représenter auprès du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme. De même, 
un groupe de travail autour de cette thématique au sein de Tourisme & 
Territoires est animé par Côte-d’Or Tourisme. 

Bénéfice cible 

ADT’s de Tourisme & Territoires : mettre en place des actions communes et 
être identifiés en tant que partenaires majeurs sur cette filière. 

ADT21 : permettre de faire une veille particulière sur cette filière et de bien 
connaître les bonnes pratiques et les outils de communication. 

Touristes : à terme, une meilleure lisibilité de l'offre. 

Descriptif de 
l'action 

Représenter Tourisme & Territoires au Conseil Supérieur de l’Oenotourisme et 
participer à l’ensemble des travaux. 

Etre force de proposition en termes d’actions conduites par ces organismes. 

Animer le groupe œnotourisme, constitué des représentants départementaux 
des vignobles français. 

Planning de 
réalisation 

Toute l’année 

Partenaires 
CSO / Atout France / Tourisme & Territoires / autres départements / autres 
destinations labellisées 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières  

Filière Oenotourisme – gastronomie – produits du terroir  

1-2-1-3  Structuration de la filière gastronomie et produits du terroir 

Responsable de 
coordination de 
dossier  

SL 

Equipe dossier PL/IC et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

La gastronomie est souvent assimilée au secteur de la restauration. Le 
domaine s’étend pourtant bien au-delà et comprend notamment les produits 
du terroir. Dans la perspective de l’ouverture de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du vin de Dijon, il est donc légitime de s’intéresser à cette 
filière qui va de pair avec l’oenotourisme, répondant ensemble à nos deux 
principaux atouts concurrentiels défendables reconnus par les touristes - et 
qui génèrent les retombées économiques les plus importantes. 

Bénéfice cible 

Professionnels de la filière gastronomique : 

 
- Informations à jour sur la filière gastronomique 
- Mise en réseau 
- Communication 

Touristes : meilleure lisibilité de l'offre 

Descriptif de 
l’action 

Dans le cadre du plan marketing partagé, prendre part aux actions 
identifiées en termes de gastronomie. 

Mise en valeur de la filière dans le cadre des actions de communication, 
notamment celles menées avec les médias locaux.  

Cf. fiche 1-1-5 pour la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de 
Dijon. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année, en fonction des actions qui seront définies en 
commun. 

Partenaires 

CCI Côte-d’Or / Bourgogne Franche-Comté Tourisme / UMIH Côte-d’Or / 
Logis / Auxois Naturellement / Bienvenue à la Ferme / Amicale des 
Cuisiniers de Côte-d’Or / Club Hôteliers & Restaurateurs Beaune et pays 
beaunois / Club Hôteliers & Restaurateurs Dijon Bourgogne / Club Hôteliers 
& Restaurateurs Haute Bourgogne / Vive la Bourgogne / GPPR 
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Cycle de vie :  
  

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières 

Développement et structuration de l’offre de pleine nature 

1-2-2-1 Structuration de la filière vélo  

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

KV 

IM pour le label Accueil Vélo 

Equipe dossier IC et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Le Conseil départemental de la Côte-d’Or a décidé de réaliser un réseau de 650 
kilomètres de véloroutes et voies vertes. La filière vélo est par ailleurs inscrite 
dans les filières prioritaires dégagées par le Conseil départemental dans le 
cadre du PDESI, incluant les itinéraires irriguant les zones des Climats et autour 
du MuséoParc. Une démarche nationale de labellisation des prestataires offrant 
des services à cette clientèle spécifique a été mise en place : Accueil Vélo. 

Bénéfice cible 

Prestataires labellisés : différenciation et promotion de l’offre touristique. 

Touristes : offre touristique de plus en plus qualifiée sur la thématique vélo. 

Touristes et habitants : un programme d’animations spécifiques. 

Descriptif de 
l’action 

Marque nationale « Accueil vélo » : poursuite de la labellisation et déploiement 
sur les nouveaux itinéraires.  

Accompagnement des porteurs de projets sur les aménagements et les projets 
relatifs à la clientèle vélo. 

Analyse des données brutes relevées via les éco-compteurs. 

Mise en valeur de la filière dans le cadre des actions de communication, 
notamment celles menées avec les médias locaux. 

Mise en avant de la véloroute Beaune – Dijon sur le site Bouger Nature et sur 
l’application Balades en Bourgogne au fur et à mesure de son avancement. 

Dans le cadre du plan marketing partagé, prendre part aux actions identifiées 
en termes d’itinérance. 

Participation au lancement du comité d’itinéraire de la V50. 

Développement du VTT.  

Planning de 
réalisation 

Labellisation : permanent, sur demande. 

Données d’études et statistiques : une fois par an. 

Partenaires 
Conseil départemental / Bourgogne Franche-Comté Tourisme / offices de 
tourisme / prestataires labellisés / autres ADTs de BFC 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières 

Développement et structuration de l’offre de pleine nature 

1-2-2-2 Autres filières (randonnée, escalade, canoë-kayak) 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

KV 

Equipe dossier IC et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Les activités de pleine nature sont en développement et font l’objet d’une 
demande accrue. Le Conseil départemental, dans le cadre du PDIPR et du PDESI, 
a souhaité en favoriser un développement harmonieux. Les filières qui ont été 
retenues comme prioritaires par le Conseil départemental sont la randonnée 
pédestre, l'escalade, le canoë-kayak et le vélo. Le périmètre des Climats comme 
autour du MuséoParc fait l’objet d’un traitement particulier. 

Bénéfice cible 

Prestataires : différenciation et promotion de l’offre touristique. 

Touristes : offre touristique de plus en plus qualifiée sur les thématiques et 
bénéficie d’outils de communication qualitatifs. 

Partenaires : une assistance technique pour la réalisation d'un outil et une aide 
pour la diffusion de son offre touristique. 

Descriptif de 
l’action 

Pour toutes les activités nature, gestion de l’information et de la communication 
en lien avec les partenaires, notamment au travers de supports en partenariat 
ou sur les outils de Côte-d’Or Tourisme. 

Afin de promouvoir la randonnée pédestre et d'harmoniser les supports 
concernant ce loisir à l'échelle départementale, l'ADT a créé une collection de 
fiches de randonnées regroupées sous la collection "Côte-d'Or en balade". 
Aujourd'hui l'ADT assiste les territoires désireux de créer des fiches de ce type 
ou des guides touristiques randonnée, dès lors que les sentiers sont inscrits au 
PDIPR.  

Mise en valeur de la filière nature dans le cadre des actions de communication, 
notamment celles menées avec les médias locaux. 

Evaluation de la fréquentation des activités nature (éco-compteurs) en liaison 
avec le Conseil départemental. 

Dans le cadre du plan marketing partagé, prendre part aux actions identifiées 
en termes d’itinérance. 

Point sur les équipements et infrastructures en lien avec le fluvial/fluvestre. 

Investigation sur d’autres filières nature le cas échéant. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année  

Partenaires 
Conseil départemental / offices de tourisme / Pays / têtes de réseaux / autres 
fédérations sportives / CDRP  



Plan d’action 2018  – Assemblée générale du 8 juin 2018  -  page 24 

 

 
Cycle de vie  
  

Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières  

1-2-3 Patrimoine – sites et monuments 

Responsable de 
coordination de 
dossier  

IC  

Equipe dossier MB et Collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Le patrimoine est un atout concurrentiel défendable reconnu à la Côte-d’Or. 
Au-delà de l’appui aux projets structurants et des assistances aux porteurs 
de projet, il est nécessaire de poursuivre les efforts auprès des sites et 
monuments afin de les mettre en réseau et de les accompagner, tant dans 
leurs démarches de structuration de leur offre que de leur communication. 

Bénéfice cible 

Professionnels des sites et monuments :  
 

- Informations à jour sur la filière patrimoniale 
- Mise en réseau 
- Communication 

Touristes : meilleure lisibilité de l'offre. 

Descriptif de 
l’action 

Autour des projets structurants prioritairement, favoriser la mise en réseau, 
aider à faire éclore des objectifs communs, accompagner des opérations 
mutualisées. 

Après un état des lieux sur les territoires volontaires, définition d’un plan 
d’actions commun avec les institutionnels, parties prenantes et les 
professionnels ou leurs représentants. 

Mettre en valeur la filière dans le cadre des actions de communication, 
notamment celles menées avec les médias locaux.  

cf. fiches 1-1-1, 1-1-2 et 1-1-5 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année, en fonction des actions qui seront définies en 
commun. 

Partenaires Sites et monuments / Pays / selon actions 
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux  

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-1-1 Assistance au Conseil départemental de la Côte-d’Or 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

IC 

Equipe dossier PL/AGA/MB et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Le Conseil départemental de la Côte-d’Or s’appuie sur les services de Côte-d’Or 
Tourisme en termes d’ingénierie touristique et de communication autour de la 
destination Côte-d’Or. 

A cet effet, nous travaillons au quotidien avec les élus et les services autour de la 
politique touristique du département, des partenariats structurants, de 
l’aménagement du territoire, de la valorisation des filières, des événementiels et de 
certaines opérations exceptionnelles. L’ADT est notamment amenée à représenter le 
territoire sur des événements récurrents « phares » ou entrant dans l’année 
thématique choisie par le Conseil Départemental. 

Bénéfice cible 

Partenaires et prestataires : une complémentarité et/ou une médiation entre les 
différents interlocuteurs. Mutualisation des moyens humains et financiers, 
accompagnement dédié. 

Conseil départemental : un véritable relais au service du territoire en termes 
touristiques. Une opportunité de descente comme de remontée d’information. 

Grand public : une information spécifique au territoire facilement accessible, 
identifiable et centralisée. 

Descriptif de 
l’action 

Pour les actions de développement : accompagnement sur la politique touristique du 
CD, expertise autour des projets structurants, des partenariats avec les collectivités, 
du développement des filières oenotourisme, gastronomie, patrimoine et des loisirs 
de nature et de l’aménagement du territoire. Centre de ressources. Veille. 

Le Conseil départemental a mandaté spécifiquement Côte-d’Or Tourisme sur la 
dimension touristique des dossiers suivants : Climats du vignoble de Bourgogne, 
Parc national Champagne Bourgogne, accompagnement sur le schéma départemental 
de signalisation autoroutière, assistance aux EPCI dans le cadre de leur compétence 
tourisme, contrat de canal (canal de Bourgogne),  

Pour les actions de communication : partenariat sur certains événements en lien avec 
nos filières. Côte-d’Or Tourisme peut être aussi un amplificateur des actions 
conduites par le Conseil départemental en matière touristique. 

Le Conseil départemental mandate l’ADT sur quelques opérations phares, 
notamment : salon de l’Agriculture et salon Bien vieillir en Côte-d’Or. 

Dans le cadre d’une représentation de la destination par l’ADT sur un événement 
grand public spécifique en lien avec l’une de nos thématiques phares (à titre indicatif 
et sous réserve de modifications) : 
- Evénements proposés par le Conseil départemental liés à l’année thématique 
#épiquesépoques : cf fiche 1-1-2 
- Autres événements en local ou sur les marchés de proximité, pour la mise en valeur 
de l’offre touristique : accompagnement et présence en fonction des besoins 
exprimés. 

Planning de 
réalisation Tout au long de l’année 

Partenaires Conseil départemental / prestataires concernés 
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux 

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-1-2 Assistance aux porteurs de projets et aux prestataires privés 

Responsables 
du dossier 

KV  

Equipe dossier IC/PL/IM et collaborateurs selon les besoins 

Contexte 

Dans le cadre du suivi du développement touristique de la Côte-d'Or, l'ADT a mis 
en place une cellule d'accompagnement des porteurs de projet et des 
prestataires. Cette assistance s'adresse à différents types de cibles : collectivités, 
organismes institutionnels, OTSI, entreprises ou particuliers pour les 
accompagner dans leurs projets d’investissement touristique en Côte-d’Or. Le 
Conseil départemental demande également à Côte-d’Or Tourisme de rendre un 
avis d’opportunité sur les actions touristiques pour lequel il est sollicité au titre 
financier. 

Bénéfice cible 

Porteur de projet : accompagnement dans le montage et la conduite d’un projet 
puis suivi de l’activité. Réponse adaptée et personnalisée. 

Conseil départemental : s’appuyer sur l’expertise de l’ADT en matière 
touristique. 

Descriptif de 
l'action 

- Mise en œuvre d’une méthodologie de suivi des projets.  
- Diagnostic : état des lieux, SWOT, marché 
- Assistance technique + assistance en matière de législation / classement / 

labellisation. 
- Mise en relation avec des contacts spécialisés + relais avec les offices de 

tourisme et/ou les pays. 
- Visite du prestataire (le cas échéant). 
- Labellisation tourisme et handicaps, accueil vélo (le cas échéant)... 
- Participation à des comités de pilotage ou des réunions techniques. 
- Relance des prestataires une à deux fois par an pour un suivi de l’avancée 

du projet. 
 
- Réflexion sur l’amélioration des outils, notamment à travers le groupe de 

travail sur l’ingénierie avec Tourisme & Territoires 

Planning de 
réalisation 

Suivant les demandes des porteurs de projet 

Partenaires 
Têtes de réseaux / Dirrecte BFC / évaluateurs issus d'associations de personnes 
handicapées / Tourisme & Territoires 
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Cycle de vie : 
  

Accompagnement des acteurs locaux 

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-1-3 Assistance aux porteurs de projet et aux prestataires publics 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

KV  

Equipe dossier IC/PL 

Contexte 

Dans le cadre du suivi du développement touristique de la Côte-d'Or, l'ADT a mis en place 
une cellule d'accompagnement des porteurs de projet et des prestataires. Cette assistance 
s'adresse à différents types de cibles : collectivités, organismes institutionnels, OTSI, 
entreprises ou particuliers pour les accompagner dans leurs projets d’investissement 
touristique en Côte-d’Or. Le Conseil départemental demande également à Côte-d’Or 
Tourisme de rendre un avis d’opportunité sur les actions touristiques pour lequel il est 
sollicité au titre financier.  

Avec l’adoption de la loi NOTRé, les territoires ont pour la plupart finalisé leur 
réorganisation en 2018. Côte-d’Or Tourisme s’adapte avec la mise en place d’une 
méthodologie et d’outils à destination des collectivités, notamment les communautés de 
communes qui détiennent dorénavant la compétence tourisme. 

Bénéfice cible 

Porteur de projet : accompagnement dans le montage et la conduite d’un projet puis suivi 
de l’activité. Réponse adaptée et personnalisée. 

Conseil départemental : s’appuyer sur l’expertise de l’ADT en matière touristique. 

Collectivités : accompagnement dans leurs projets de développement touristique. 

Descriptif de 
l'action 

Pour les porteurs de projets publics : 
- Mise en œuvre d’une méthodologie de suivi de projets.  
- Diagnostic : état des lieux, SWOT, marché 
- Assistance technique + en matière de législation / classement / labellisation. 
- Mise en relation avec des contacts spécialisés et territoriaux 
- Labellisation tourisme et handicap, accueil vélo (le cas échéant)… 
- Participation à des comités de pilotage ou des réunions techniques. 
- Relance des prestataires une à deux fois par an pour un suivi de l’avancée du 

projet. 
Pour les OTSI : 

- Accompagnement personnalisé 
- Participation aux AG et autres réunions relatives à la vie des OTSI 
- Labellisation tourisme et handicaps, accueil vélo (le cas échéant)… 
- Bourse d’échange. 
- Relais pour les actions de communication. 
- Accompagnement pour la mutualisation de contenus  

Pour les collectivités locales : 
- Mise en place d’une méthodologie d’accompagnement dans leur stratégie 

touristique et de développement territorial. 
- Accompagnement à l’optimisation de la collecte des taxes de séjour.  
- Intégration dans les outils, les réunions et les actions territoriales 

 
Réflexion sur l’amélioration des outils, notamment à travers le groupe de travail sur 
l’ingénierie avec Tourisme & Territoires 

Planning de 
réalisation 

Suivant les demandes des porteurs de projet, des collectivités et des OTSI 

Partenaires Conseil départemental / offices de tourisme / Pays / Communes et communautés de 
communes / Pays / Mascot BFC / Dirrecte BFC / Tourisme & Territoires 
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Cycle de vie  

Accompagnement des acteurs locaux  

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-1-4  Information et communication auprès des acteurs locaux  

Responsable de 
coordination de 
dossier  

LM 

Equipe dossier PL/IC/ICA/EF (à compter du 04-06-18) et toute l’équipe 

Contexte 

Dans le prolongement de la stratégie marketing et communication menée en 
direction de nos publics externes, des professionnels du voyage et de la 
presse (cf. fiche 3-1-1), nous travaillons aussi à communiquer en direction 
des acteurs locaux et notamment : les prestataires touristiques, les élus, les 
têtes de réseau et les partenaires institutionnels. C’est pourquoi les outils 
destinés à ces publics évoluent également, se diversifient et se 
personnalisent. 

Bénéfice cible 

Acteurs touristiques : meilleure lisibilité des actions menées par Côte-d’Or 
Tourisme et connaissance accrue des services que peut rendre l’ADT. 

Collaborateurs de l’ADT : valorisation des actions menées. 

Descriptif de 
l’action 

Réalisation de Pro’spective Tourisme : 2 à 3 numéros par an en fonction de 
l’actualité, destiné aux élus mais également à nos publics cibles. 

Développement et animation du site internet à destination des 
professionnels pro.cotedor-tourisme.com. 

Diffusion sur les réseaux sociaux et outils en ligne : page Facebook 
pro/Twitter. 

Emailings réguliers sur des sujets spécifiques.  

Planning de 
réalisation 

En fil continu, avec des temps forts en fonction de l’actualité, des ACD et du 
calendrier côte-d’orien 

Partenaires Prestataires / têtes de réseau / partenaires institutionnels 



Plan d’action 2018  – Assemblée générale du 8 juin 2018  -  page 29 

 

 
Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux 

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-2 Meublés de tourisme  

Responsable de 
coordination de 
dossier 

IM 

Equipe dossier KV 

Contexte 

Depuis quelques années, de nombreux meublés sont mis sur le marché 
touristique. Un classement de une à cinq étoiles régit cet hébergement et fait 
figure de référence pour les clients potentiels. Depuis 2011, l’ADT est 
accréditée pour effectuer les visites et attribuer les décisions de classement.  

Bénéfice cible 

Gestionnaires de meublés : 
- Une visibilité accrue de leur hébergement grâce aux supports de 

communication de l’ADT et de ses partenaires. 
- La reconnaissance de la qualité de leur hébergement. 
- Des conseils et un réseau à disposition pour un travail en commun. 
- Des avantages fiscaux pour les meublés classés. 
- La possibilité d’accepter les Chèques vacances. 

Descriptif de 
l'action  

L’ADT accompagne les propriétaires de meublés dans toutes les étapes de 
leur entreprise, de l’assistance préalable à la création du meublé et au 
classement : 

  
- Assistance aux porteurs de projets de meublés touristiques. 
- Poursuite du travail de classement des meublés volontaires. 
- Sensibilisation des meublés non classés et des meublés dont le 

classement arrive à échéance. 
- Relance des prestataires une à deux fois par an pour un suivi de 

l’avancée du projet. 
- Réunion des propriétaires pour les accompagner dans la structuration 

et la promotion de leur offre. 
- Promotion dans les newsletters de Côte-d’Or Tourisme et les supports 

de communication web. 
- Etude des conditions d’une mise en réseau des propriétaires de 

meublés et d’un plan d’actions dédié. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires Offices de tourisme / Gîtes de France  
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux 

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-3  Accompagnement des têtes de réseau et des clubs pros locaux  

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

IC 

Equipe dossier PL/AGA et selon les actions 

Contexte 

Les têtes de réseaux sont les partenaires naturels de l’ADT, en tant que 
représentants de leurs professionnels : clubs hôteliers, syndicats 
professionnels, relais départemental des gîtes de France, Logis de France de 
Côte-d’Or, fédération de l’hôtellerie de plein air, Destination Bourgogne le Club 
(ex CTRB), représentants des filières, etc…  

A ce titre, l’ADT les accompagne en mettant en avant les différentes 
compétences de tous ses collaborateurs (ingénierie, communication, 
promotion…) dans un souci d’amélioration de la qualité de l’offre et de la mise 
en réseau des prestataires. De même, ce travail conduit à donner une bonne 
visibilité des Climats du vignoble de Bourgogne et du MuséoParc Alésia. 

Bénéfice cible Professionnels / têtes de réseau : un accompagnement et un conseil pertinents. 

Descriptif de 
l'action 

Participation aux réunions, assemblées générales et aux conseils 
d’administration en tant qu’invités permanents : l’ADT peut intervenir au cours 
des discussions. 

Interventions pédagogiques sur des thèmes généralistes ou ciblés en fonction 
des besoins de chaque partenaire. 

Accompagnement dans le travail sur des problématiques spécifiques à chaque 
partenaire : partenariat, statistiques, actions de communication, promotion et 
commercialisation. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Selon activité de chaque partenaire 

Partenaires 

Toutes têtes de réseaux : clubs hôteliers / UMIH / syndicats professionnels / 
relais départemental des Gîtes de France / Logis / fédération de l’hôtellerie de 
plein air / représentant des filières / CCI Côte-d’Or / Destination Bourgogne le 
Club 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux 

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-4-1 Assistances promotion aux prestataires  

Responsable de 
coordination de 
dossier 

EJ 

Equipe dossier CS/ICA/VB/AGA 

Contexte 

Dans le cadre de la promotion du territoire côte-d’orien et de sa mission 
d’assistance aux prestataires du département, l’ADT accompagne les 
prestataires du département dans leurs démarches auprès des professionnels du 
tourisme et de la presse locale.  

L’ADT propose différents outils de communication  qui sont à la disposition des 
prestataires sur le site professionnel mais il est possible aussi de répondre à une 
demande plus personnalisée. 

Bénéfice cible 
Prestataires : conseil, appui technique et suivi des actions de promotion.  Mise à 
disposition d’une documentation en nombre pour leurs événements. 

Descriptif de 
l'action 

Pour la promotion :  

- Aide à la réalisation de produits touristiques, de supports de communication 
(flyers, plaquettes touristiques, descriptifs web, conseils en termes de 
communication, illustrations photo…), fourniture d’éléments textes, visuels, 
techniques pouvant aider le prestataire sur des points précis. 

- Visites de prestataires locaux (nouveautés ou sur demande) qui donnent lieu à 
des conseils personnalisés. 

- Aide à l’organisation de la cérémonie de remise des médailles du tourisme (le 
cas échéant). 

Pour la diffusion de la documentation : 
 
- Mise à jour des fichiers prestataires concernés par la diffusion volontaire. 
- Audit du plan de diffusion. 
- Diffusion et gestion des stocks. 
- Préparation des documents puis distribution  

Planning de 
réalisation 

Suivant les besoins 

Pour la diffusion de la documentation : 
- Février : préparation du nouveau plan de diffusion. 
- Fin mai - début juin : diffusion volontaire. 
- Toute l'année : à la demande des prestataires. 

 

Partenaires 
Prestataires concernés / Conseil départemental / professionnels et partenaires  
demandeurs / Préfecture de la Côte-d’Or 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux  

Accompagnement personnalisé – conseil aux prestataires  

1-3-4-2 Assistances presse aux prestataires 

 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 
 

EJ 

Equipe dossier AGA/ICA 

Contexte 
Dans le cadre de la promotion du territoire côte-d’orien et de sa mission 
d’assistance aux prestataires du département, l’ADT accompagne les prestataires 
du département dans leurs démarches en direction des médias.  

Bénéfice cible 
Prestataires : conseil et appui technique pour leurs relations presse.  

Suivi presse. 

Descriptif de 
l'action 

Aide à la rédaction de supports de communication (communiqués de presse 
et/ou dossier de presse, plaquettes touristiques…). 

Aide à la réalisation de conférences et/ou d’accueils de presse, assistance à 
l’inauguration le cas échéant (presse locale) 

Rédaction de communiqués et/ou dossiers de presse + réalisation de conférences 
de presse pour les événements d’envergure départementale. 

Relais de diffusion : envoi depuis l’ADT et transmission de fichiers presse. 

Suivi des parutions presse (collecte, recensement, envoi des coupures aux 
prestataires). 

Conseil spécifique sur les réseaux sociaux et les médias digitaux. 

Planning de 
réalisation 

Assistances : suivant les demandes et l’actualité. 

Suivi mensuel des parutions presse. 

Partenaires Prestataires concernés / prestataire de service suivi presse 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

1-4-1-1 SRIT (schéma régional d’information touristique) – Décibelles Data 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier PL/NRO/KV/EF (à compter du 04-06-18) 

Contexte 

 
Le CRT Bourgogne Franche-Comté souhaite travailler sur une base commune pour les deux 
ex-régions, qui n’étaient jusqu’alors pas sur le même outil technique. C’est pourquoi, en 
2017, un comité technique, composé de 6 ADT/CDT, de 6 offices de tourisme, de la 
MASCOT et du CRT, a rédigé un mode de gouvernance commun à l’ensemble de la région 
Bourgogne-Franche-Comté : il a été décidé de co-créer une nouvelle base unique, à partir du 
format national Datatourisme, en ajoutant les spécificités de Bourgogne et de la Franche-
Comté. Son nom : Décibelles Data, qui remplace donc www.monespacetourisme.com pour 
la Côte-d’Or. 
Le comité technique propose les évolutions liées à la formation, l’outil technique, le budget, 
l’animation… Toutes les réflexions sont collectives et les décisions sont votées par le comité 
de pilotage.  
L’ADT de Côte-d’Or joue un rôle important dans la structuration, le lancement, 
l’appropriation et l’utilisation de ce nouvel outil puisqu’elle fait partie à la fois du comité 
technique et du comité de pilotage. 
 

Bénéfice cible 

Côte-d’Or Tourisme et partenaires du mode de gouvernance : meilleure synchronisation des 
actions et relations partenariales étendues. 

OTSI 21 : intégration à la réflexion régionale sur Décibelles data, outils gratuits mis à la 
disposition par BFCT, formation à destination du personnel, lien de proximité accru avec les 
prestataires de leur territoire (prise en charge du suivi, de la modération, de la création et de 
l’assistance). 

Prestataires touristiques : identification claire de l’interlocuteur privilégié pour 
échanger/demander une assistance sur Décibelles data, formations dispensées par les OTSI, 
simplification de l’outil pour inciter à la contribution. 

Descriptif de 
l'action 

 
- Créer une organisation autour de l’information touristique et harmoniser la gouvernance 

en Bourgogne-Franche-Comté. 
- Tendre vers un outil permettant une seule saisie de qualité, qui alimente l’ensemble des 

dispositifs touristiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. 
- Favoriser le déploiement de l’outil, augmenter le nombre de contributeurs-diffuseurs, et 

améliorer son efficacité. 
- Faciliter l’appropriation de ce nouvel outil par tous ses utilisateurs : BFCT, MASCOT, 

ADT, OTSI, prestataires.  
- Identifier précisément les missions de chacun : à terme, l’ADT gèrera uniquement la 

qualification règlementaire de l’offre touristique (sauf exception). Les OTSI prendront en 
charge la modération des offres locales, départementales et régionales (au cas par cas). 

 

Planning de 
réalisation  

 

1er semestre 
Travaux de finalisation du mode de gouvernance, appropriation par les partenaires, travail 
sur les permissions, évolutions techniques. 
2ème semestre  
Formations, mise en place des outils, import des données, déploiement de Décibelles data 
(à partir de décembre 2018) 

Partenaires BFCT, MASCOT, ADT, OTSI, prestataires. 

 

http://www.monespacetourisme.com/
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

1-4-1-2  Base de données départementale et mise à disposition de contenus 

Suivi (animation, modération, formation et assistance) 
 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier MB/IM(jusqu’à fin juin 2018)/ EF(à compter du 04-06-18)/LM/NRO et responsables de 
filières 

Contexte 

En 2018, la nouvelle organisation du mode de gouvernance du SRIT, qui devient Décibelles 
Data (voir fiche 1-4-1-1), donne l’opportunité aux OTSI d’intervenir davantage dans la 
collecte, la modération et la qualification des offres touristiques du département. L’ADT 
reste néanmoins garante de la qualité de la donnée dans les zones blanches et territoires 
dans lesquels les OTSI se positionnent uniquement en tant que diffuseurs d’information. 
Dans cette dynamique de mutualisation des efforts à l’échelle régionale, il a été défini un 
référentiel de compétences nécessaires à l’utilisation de Décibelles Data. Une fois la 
validation des modules de formation effective, les OTSI peuvent intervenir en tant que 
contributeurs-diffuseurs sur tous les bordereaux (sauf ceux gérés par le BIVB et les Gîtes de 
France). Côte-d’Or Tourisme garde la main sur la qualification règlementaire : labels, 
classements, immatriculations (responsables de filières). 
En attendant la mise en place de ce nouveau fonctionnement, l’ADT gère l’animation, la 
modération et l’assistance aux prestataires. Elle recense aussi les optimisations à prendre en 
compte dans Décibelles Data. 

Bénéfice cible 

Prestataires touristiques : support technique de premier niveau et aide à la saisie, accueil 
personnalisé pour les nouveaux prestataires incontournables, présence de l’offre sur les 
outils communication et marketing des partenaires du mode de gouvernance. 

Côte-d’Or Tourisme : information actualisée sur les prestataires côte-d’oriens à la 
disposition des collaborateurs et formation interne à Décibelles data d’ici fin 2018. 
Améliorer la qualité de la donnée touristique au niveau départemental. 

OTSI : développer le lien de proximité avec les prestataires du département pour que la 
mise à jour des offres devienne un réflexe 
 
Partenaires du SRIT : disposer d’une information fiable et actualisée à laquelle tous les 
utilisateurs institutionnels, professionnels et grand public peuvent accéder pour alimenter 
leurs supports de communication. 

Descriptif de 
l'action 

- Suivi d’animation, modération, formation et assistance 
- Pointage des bugs et pistes d’amélioration dans la gestion de la base de données : 

mode de saisie, mises à jour, ergonomie… 
- Envoi de net-mailings pour la télécollecte destinée à alimenter les supports de 

communication dont le magazine La Côte-d’Or j’adore : définition d’une charte 
graphique (gabarit et message). 

- Télécollecte – suivi des prestataires non-répondants : scenarii de relance sur un 
nouveau modèle > mail 1 puis mail 2 personnalisé et mail 3 automatisé. 

- Application du nouveau mode de gouvernance avec les OTSI qui commenceront à 
modérer leurs offres fin 2018 (sous réserve d’avoir suivi la formation contributeur-
diffuseur)   

- Formation des collaborateurs de l’ADT à Décibelles Data entre octobre et décembre 

Planning de 
réalisation Toute l’année 

Partenaires BFCT / OTSI / MASCOT /  prestataires 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

1-4-1-3 Base de données départementale et mise à disposition de contenus 

Datatourisme et mutualisation de contenus 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

NRO 

Equipe dossier MO  

Contexte 

Dans le cadre du développement de l’Opendata et pour répondre aux demandes 
d’informations ponctuelles de tous types d’utilisateurs privés ou publics, Côte-d’Or 
Tourisme a créé en 2013 une plateforme d’interrogation des données publiques de la base 
de données touristiques départementale. Cette ouverture des données est en cours de 
migration vers une plateforme nationale sous couvert du réseau Tourisme & Territoires : 
Datatourisme. 
Dans cet effort de normalisation, un profil sémantique composé d’une ontologie 
« tourisme » et d’une base de connaissance métier (réconciliation des thesaurus utilisés par 
les différentes bases de données) a été imaginé et articulé en respectant des enjeux 
d’interopérabilité, de précision et de consolidation de la connaissance partagée. 
Fêtes et manifestations, sites patrimoniaux, loisirs, hébergements locatifs : l’ontologie 
Datatourisme, rassemble toutes les informations touristiques mises à disposition par les 
OTSI, ADT et CRT.  
En fonction de la finalisation du mode de gouvernance (voir fiche 1-4-1-1), la mutualisation 
de contenus devrait sous quelques mois revenir à BFC Tourisme. 

Bénéfice cible 

Partenaires : économies et performances accrues des sites internet concernés par la 
mutualisation de contenus, facilitation et amélioration de la présentation de son offre propre 
ou de celle de ses partenaires/prestataires. 
Prestataires touristiques : ne saisit qu’une fois sur internet mais son offre est relayée sur 
plusieurs sites de manière transparente et gratuite y compris aux niveaux régional et 
national via le SRIT. 

Descriptif de 
l'action 

Lors de la mise en place d’un nouveau partenariat : 
- Définition des besoins avec le partenaire, dont choix des modalités techniques de mise 

à disposition de l’information (iframe ou XML ou webservices ou mutualisation d’offres 
complémentaires). 

- Recensement des offres à créer sur la zone du partenaire puis création dans la base de 
données départementale le cas échéant. 

- Mise en place de la liaison technique sur le site internet du partenaire en collaboration 
avec le prestataire de service missionné par le partenaire. 

 
Dans le cadre du suivi, de l’échange de données et de la démarche d’amélioration continue : 
-  Sensibilisation des partenaires à la démarche et veille sur leurs nouveaux sites 
- Maintenance informatique des partenariats déjà mis en place et coordination avec la 
nouvelle plateforme. 
- Etude statistique des visites réalisées sur les sites partenaires. 
- Promotion de l’outil opendata. 

 
Dans le cadre de la veille et de l’harmonisation des pratiques : 
- Participation aux réflexions menées par Tourisme & Territoires et la DGE autour de 
Datatourisme, outil national d’opendata. 
- Suivi des travaux au niveau régional, dans le cadre du SRIT, visant à harmoniser les 
différentes démarches territoriales. 

Planning de 
réalisation  

Toute l’année 

Partenaires BFCT / OTSI / MASCOT /  prestataires. 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

1-4-1-4 Base de données départementale et mise à disposition de contenus 

Qualification de l’offre et parcours utilisateur 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier ICA/AGA/EF (à compter du 04-06-18)/NRO et autres collaborateurs selon filières 

Contexte 

D’ici fin 2018, Tourinsoft deviendra Décibelles Data, un outil de mutualisation à l’échelle 
régionale (voir fiche 1-4-1-1). En tant qu’acteur incontournable du tourisme en Côte-d’Or, 
l’ADT porte le changement de plateforme à l’échelle départementale pour que chaque 
intervenant s’approprie la BDD et trouve sa place dans le nouveau mode de gouvernance.  
Dans un contexte de plus en plus concurrentiel tant au niveau des territoires que des 
productions touristiques, il est essentiel d’offrir au client final, qu’il soit Côte-d’Orien, 
touriste ou excursionniste une information parfaitement adaptée à sa demande, notamment 
sur internet, premier média touristique. Pour répondre à cette problématique, l’offre 
touristique du territoire est collectée dans la BDD directement par les acteurs touristiques et 
se doit avant tout d’être qualifiée en fonction des différents publics ou cibles et des affinités 
ou besoins exprimés par ces derniers. Le travail de qualification vise à mettre en adéquation 
les prestations intégrées dans la base de données avec la stratégie marketing de l’ADT, 
notamment grâce à la scénarisation de l’offre sur le site internet grand public. 

Bénéfice cible 

Utilisateurs : navigation simplifiée sur le site pour trouver les informations essentielles à 
l’organisation d’un séjour en Côte-d’Or, meilleure compréhension de l’offre touristique via 
un descriptif détaillé sur les prestations. 

Prestataires touristiques : mise en avant d’une offre enrichie et actualisée, aide à la décision 
des visiteurs grâce à du contenu qualitatif. 

Côte-d’Or Tourisme : mieux valoriser l’offre touristique à l’échelle départementale en 
mutualisant les actions avec les partenaires de l’ADT : CRT, MASCOT, OTSI. Améliorer la 
lisibilité de l’offre touristique et mettre en avant son caractère différenciant, notamment 
grâce aux offres d’intérêt régional et aux labels/classements. Fluidifier la navigation sur le 
site grand public pour une meilleure expérience utilisateur 

Descriptif de 
l'action 

- Qualification de l’offre règlementaire par les responsables de filières (ex : labels qualité, 
classements, immatriculations…). 

- Enrichissement des contenus de l’offre incontournable pour une meilleure expérience 
utilisateur : ajout de photos et de textes actualisés, rédaction de contenus additionnels. 

- Pointage des améliorations techniques et ergonomiques à prévoir dans le nouvel outil 
Décibelles data en vue d’améliorer l’expérience de l’utilisateur final. 

- Approfondissement de la qualification des offres « Vignobles », « Fêtes et 
manifestations » puis « Hébergements » et « Restauration » pour une meilleure 
visibilité sur supports de communication. Priorisation des fiches les plus consultées sur 
le site GP puis bordereau par bordereau toujours en fonction des offres qui drainent le 
plus de trafic. 

- Définition d’une charte pour l’envoi de net-mailings (gabarit + messages) : relances 
pour mise à jour de l’extranet VIT = COJA et autres supports pour lesquels la télécollecte 
est indispensable. 

- Parcours utilisateur sur le site GP : révision et approfondissement des critères 
d’affichage dans  « vous aimerez aussi » pour faciliter la navigation et offrir une 
expérience pertinente au regard des requêtes des utilisateurs.  

Planning de 
réalisation 

Toute l’année 

Partenaires BFCT / OTSI / MASCOT /  prestataires. 
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux /outils d’animation 

Veille, observatoire et études 

1-4-2-1 Veille 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

LM 

Equipe dossier PL/IC/KV et tous selon les sujets 

Contexte 

La Côte-d'Or n'est plus seulement, comme il y a encore quelques années, en 
concurrence avec quelques destinations mais avec le monde entier. Cela nécessite 
de mettre en place un système de veille qui permette d'identifier les actions des 
territoires concurrents, les nouveautés en matière de nouvelles technologies, 
l'impact d'internet sur les consommateurs, etc. 

Bénéfice cible 
ADT – partenaires - prestataires : définition d'une stratégie et prise de décision 
en fonction des tendances et des innovations touristiques. 

Descriptif de 
l'action 

Après avoir défini l’ensemble des mots clés et sites internet à surveiller 
quotidiennement, la veille est réalisée à partir d’un logiciel de veille spécialisé. 

Les centres d’intérêts particulièrement veillés sont : les filières et atouts 
concurrentiels défendables de la Côte-d’Or, l’e-tourisme, le marketing, 
l’innovation, la législation et d’une manière plus générale tout ce qui peut 
concourir au plan d’action de l’année ou à moyen terme. 

De manière hebdomadaire, une synthèse des données recueillies est adressée en 
interne en fonction des missions et centres d'intérêts de chacun. 

Parallèlement,  certaines données sont adressées à nos partenaires privilégiés. 

Planning de 
réalisation 

Au moins une fois tous les quinze jours 

Partenaires Conseil départemental / partenaires institutionnels et privés  
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

Veille, observatoire et études 

1-4-2-2 Observation de l’activité touristique  

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

LM 

Equipe dossier PL/IC/NRO 

Contexte 

La Côte-d'Or se doit d'adapter sans cesse son offre et se base pour cela sur un 
certain nombre d'indicateurs (statistiques, enquêtes…) L'observatoire constitue 
donc un outil générique destiné à renseigner l'ADT sur la situation du tourisme à 
différentes échelles. La veille permet d'identifier les actions des territoires 
concurrents, les nouveautés en matière de nouvelles technologies ou des 
tendances de consommation, l'impact d'internet sur les consommateurs... 

Bénéfice cible Prestataires et partenaires : disposent d'un conseil pertinent et actualisé. 

Descriptif de 
l'action 

Réalisation d’une enquête mensuelle et annuelle de fréquentation auprès des 
sites et monuments.  

Réalisation de bilans touristiques par secteur d'activité en fin d’année. 

Suivi des études de clientèles.  

Suivi annuel de la fréquentation des fêtes et manifestations. 

Partenariat avec Tourisme & Territoires et Orange pour une étude des flux en 
Côte-d’Or ainsi que sur un évènement chaque année.  

Analyse de la fréquentation des sites internet de Côte-d’Or Tourisme.  

Mise à jour annuelle ou bisannuelle des fiches conseil autour des ACD et des 
principaux secteurs d’activités. 

Participation aux journées de Tourisme & Territoires ou d’Atout France selon 
programme. 

Participation aux groupes de travail des observatoires avec les autres ADTs de 
Bourgogne et BFC Tourisme, ainsi qu’avec ceux de Franche-Comté. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année en fonction des actions/sujets 

Partenaires 
INSEE / BFC Tourisme / ADTs Bourgogne / Tourisme & Territoires / Atout France/ 
partenaires institutionnels / prestataires touristiques  
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Cycle de vie :  

Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

Veille, observatoire et études 

1-4-2-3 Travaux de Tourisme & Territoires  

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

PL 

Equipe dossier VB et équipe selon les besoins 

Contexte 
En tant qu’adhérent et membre du Bureau, nous travaillons étroitement avec 
notre fédération, Tourisme & Territoires, le réseau des agences départementales.  

Bénéfice cible 
Tourisme & Territoires et têtes de réseau nationales : pouvoir disposer de 
remontée d’information du terrain et de matière grise au service de causes 
d’échelon national. 

Descriptif de 
l'action 

Assurer le poste de trésorière au sein du Bureau de Tourisme & Territoires. 

Participer à l’organisation de séminaires et de commissions de travail. 

Contribuer à la réflexion de Tourisme & Territoires concernant l’organisation.  

Intégrer le cas échéant des groupes de travail pouvant intéresser la Côte-d’Or. 

Planning de 
réalisation 

Toute l’année  

Partenaires Autres ADTs / CA de Tourisme & Territoires  / têtes de réseau nationales 



 

 
ASSISTANCE AUX 

PROFESSIONNELS DU VOYAGE 
ET A LA PRESSE NATIONALE 
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Cycle de vie : 
  

Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale 

Appui aux professionnels du voyage  

2-1-1 Outils professionnels 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AGA 

Equipe dossier MA/RK/EJ/CS 

Contexte 

Afin d'inciter les professionnels du tourisme à venir en Côte-d'Or, l'ADT dispose 
d'outils professionnels (newsletters, site et books professionnels notamment). Ils 
sont utilisables à la manière d'une boîte à outils : les professionnels disposent de 
matière « pré-travaillée » pour développer leur programmation plus facilement 
en Côte-d'Or. 

La newsletter fait la promotion de la destination en s'appuyant sur des 
nouveautés, des rendez-vous, des offres pré-travaillées selon les thématiques 
phares et la mise en avant des autres outils à disposition des professionnels. 

Bénéfice cible Professionnels : information précise et directement utilisable, à disposition. 

Liste des 
actions 

- Newsletters professionnelles  

- Mise en ligne d’un nouveau book professionnel généraliste en version 
numérique sur le site professionnel (et envoi via les newsletters) 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Newsletter trimestrielle 

Partenaires Prestataires 
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Cycle de vie :  

Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale 

Appui aux professionnels du voyage 

 Opérations, workshops et démarchages 

2-1-2 Opérations, workshops et démarchages dédiés aux 

professionnels du tourisme  

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AGA 

Equipe dossier Equipe selon besoins 

Contexte 

Il est nécessaire d’accompagner les professionnels (tour-opérateurs, agences, 
autocaristes)  pour les sensibiliser à notre destination et séduire ces leaders 
d’opinion et producteurs de séjours pour qu’ils développent à leur tour la 
destination. Par le biais d’assistances à distance, de rencontres, d’accueils ou 
d’éductours, l’ADT fournit une réponse personnalisée à chaque professionnel. 
Pré-travaillée, l’offre est ainsi calibrée en fonction des différents interlocuteurs 
rencontrés (voyagistes, tour operateurs, CE, autocaristes…), de leurs besoins et 
de leurs propres supports de vente. 

Bénéfice cible 

Professionnel : connaissance immédiate et précise de la destination, bénéficie de 
conseils pertinents par rapport à la thématique choisie pour son produit 
touristique et de la connaissance du terrain des collaborateurs de l’ADT. Création 
d’un lien affectif entre le professionnel et la destination. Gain de temps. 

Descriptif de 
l’action 

Réception et étude de la demande au regard des orientations de communication 
de l’ADT, choisies pour l’année en cours. 

Conseil par rapport à l’objet du produit touristique souhaité. 

Fourniture de listings ou accompagnement à l’utilisation du site pro, de la 
photothèque et de l’opendata. 

Accompagnement du professionnel sur le terrain (en cas d’accueils ou éductours). 

Organisation des rendez-vous dans le cas d’un salon ou d’un démarchage. 

Suivi post-assistances et post-éductour.  

Participation aux opérations de démarchages, accueils avec le CRT 

 

Planning de 
réalisation 

Adapté et personnalisé 

Partenaires 
Professionnels / prestataires accompagnant l’opération (têtes de réseaux / offices 
de Tourisme / Gîtes de France / sites touristiques majeurs / hôtels / 
restaurants…) 
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Cycle de vie :  

Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale  

Valorisation auprès de la presse nationale / outils au service des journalistes  

2-2-1-1 Dossier de presse  

 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AGA 

Equipe dossier PL/RK/EJ et reste de l’équipe selon besoins 

Contexte 

Dans le cadre du salon Deptour organisé par Tourisme & Territoires, l’ADT a la 
possibilité de participer à un concours évaluant les meilleures réalisations de 
dossiers de presse parmi les présentations des agences de développement 
touristique. Ce dossier peut être généraliste ou thématique. Il contribue à 
promouvoir le département et est destiné aux journalistes.  

Afin d’assurer la promotion de la destination auprès des journalistes, l’ADT utilise 
ce support mais aussi toutes les déclinaisons de celui-ci : en print lors de 
rencontres, en numérique sur le site professionnel ou sur clés USB ou dans les e-
mailings, en synthèses dans des feuillets spéciaux ou des communiqués de 
presse… Les contenus rédigés en mont pour le dossier de presse sont réutilisés 
toute l’année à bon escient. 

Bénéfice cible 

Journaliste : information précise, actualisée et directement utilisable. 

Renouvellement de l’information sur la destination une fois par an. 

Prestataire (cible indirecte) : création d’un lien entre le prestataire, le journaliste 
et l’ADT, pour viser le client final qu’est le consommateur grâce à des articles ou 
reportages. 

Descriptif de 
l’action et 
planning de 
réalisation 

Dossier de presse annuel : cf fiche 1-1-2  

Dossier de presse général : 

Celui-ci vient en complément de celui réalisé dans le cadre de l’année thématique 
et propose des informations générales sur la destination, des expériences à vivre, 
un récapitulatif des grandes actualités, un agenda des événements récurrents et 
un annuaire des nouvelles offres d’hébergements, de restauration et d’activités. 

La charte utilisée est celle définie avec le Collectif Tourisme Bourgogne. 

Août à novembre : collecte des informations / consultation rédaction et 
impression / rédaction / mise en page. Novembre : impression. Décembre : 
première diffusion à la conférence de presse en local. Janvier : première 
diffusion en national et concours Colette Martin au salon Deptour. 

Diffusion toute l’année. 

Partenaires 
En adéquation avec la thématique choisie / Conseil départemental / prestataires / 
ADT bourguignonnes 
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Cycle de vie : 
  

Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale 

Valorisation auprès de la presse nationale / opérations presse  

2-2-2-1 Assistances, accueils, voyages de presse et push médias 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

AGA 

Equipe dossier EJ/ICA 

Contexte 

Dans la logique du plan de communication annuel, l’ADT est proactif dès le début de l’année, 
puisque la rencontre sur le forum Deptour permet de recueillir de nombreuses demandes 
d’informations pour des sujets dans la presse nationale mais aussi, d’établir de premiers 
contacts pour des accueils de presse. La formule du voyage de presse et abandonnée et 
remplacée par davantage d’accueils individuels, qui permettent de personnaliser et 
d’approfondir le programme selon le média, la cible, le blog… 

Le traitement des assistances et des accueils en réceptif est bien entendu un autre pan 
primordial des relations presse et celles-ci sont plus nombreuses grâce aux relances 
effectuées par l’agence de relations presse tout au long de l’année et à l’envoi de 
communiqués de presse. 

Bénéfice cible 

Journaliste / blogueur : bénéficie de conseils pertinents par rapport à l'angle choisi pour son 
reportage et de la connaissance du terrain des collaborateurs de l'ADT. Montage du 
programme et réservations faits par l'ADT. 

Lectorat : apport d'informations sur la destination, suscitant l'envie. 

Descriptif de 
l'action 

Assistances et accueils de journalistes/ blogueurs : 
 

- Traitement de la demande et/ou préparation du programme. 
- Relation avec les prestataires : demande d’informations supplémentaires et/ou 

négociations + réservations. 
- Prêts de visuels libres de droit et gestion des contrats de prêts. 
- Accompagnement du journaliste sur le terrain, si nécessaire. 
- Relais « en live » sur les réseaux sociaux lorsqu’une action peut être envisagée. 
- Suivi post-assistances et post-accueil et suivi des retombées presse. 
- Information des prestataires toutes catégories confondues sur les différentes actions 

médiatiques relatives à leurs activités, relayées ou non par l’ADT. 

Envois réguliers de communiqués de presse à des fichiers ciblés, sur des thèmes 
majoritairement issus de l’année thématique pour la presse nationale, mais aussi plus 
spécifiques à l’activité de l’ADT pour les médias locaux. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Planning de 
réalisation 

Adapté et personnalisé en fonction de la périodicité et des besoins du média (de J-1 à 
plusieurs semaines de la date de parution). 

Périodes propices : printemps (avril à juin), été (juin à août) et automne (septembre à 
octobre). 

Partenaires BFC Tourisme / offices de tourisme / prestataires touristiques concernés 
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Cycle de vie  

Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale valorisation auprès 
de la presse nationale / opérations presse  

2-2-2-2 Deptour – Rencontres presse 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AGA 

Equipe dossier EJ 

Contexte 

Tourisme & Territoires organise chaque année, en janvier, à Paris, un forum 
"Deptour". Il s'agit d'une rencontre entre l'ensemble des départements français et 
la presse nationale.  

Ce rendez-vous traditionnel permet de maintenir un contact régulier avec la 
presse nationale. Il marque le lancement de la saison des accueils de presse avec 
la présentation du dossier de presse annuel de Côte-d’Or Tourisme. Chaque 
année, nous rencontrons une cinquantaine de journalistes. 

Ce rendez-vous permet aussi une veille concurrentielle (tous les départements 
sont présents). 

Nouveauté en 2018 : une demi-journée est consacrée à la rencontre avec les 
blogueurs. 

Bénéfice cible 

Journalistes/blogueurs : les départements sont à Paris même, ville de la plupart 
des rédactions de médias nationaux. 

Les journalistes reçoivent des supports de communication spécifiques : 
nouveautés, dossier de presse… qui constituent des outils de travail adaptés pour 
eux. Ils profitent d'un contact direct avec les départements. 

Prestataires partenaires : belle visibilité, en direct, auprès de la presse nationale. 

Descriptif de 
l'action 

Présentation du dossier de presse annuel au concours Colette Martin. 

Fourniture d’éléments aux journalistes : dossier de presse annuel, dossier de 
presse généraliste, accès photothèque… 

Présence : rencontre avec les journalistes, premiers éléments de réponse en 
fonction de leurs demandes, suggestions de reportages, réalisation d’interview(s) 
avec les médias présents. 

Traitement des assistances post-rencontres. 

En 2018, des prestataires ont l’occasion d’accompagner l’ADT en tant 
qu’exposants afin de parler de l’année thématique #EpiquesEpoques2018 (cf 
fiche 1-1-2) 

Planning de 
réalisation 

Novembre - décembre : préparation. 

Janvier : deux jours de présence. 

Janvier-février : traitement des assistances. 

Partenaires  Tourisme & Territoires / prestataires touristiques concernés 



 

 

 
 

PROMOTION A 
DESTINATION DU GRAND 

PUBLIC 
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Cycle de vie : 
  

Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 

3-1-1 Opérations marketing et communication 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

AGA sur la communication hors digital (hors médias Côte-d’Or et limitrophes) 

ICA sur la communication digitale (hors médias Côte-d’Or et limitrophes) 

Equipe dossier PL/CL (jusqu’au 28-02-18) / EJ et équipe en fonction des besoins 

Contexte 

Côte-d’Or Tourisme développe et programme des actions en adéquation avec : 

1/ Les trois axes stratégiques du plan marketing partagé : 
- développer et promouvoir des filières et territoires d’excellence : 

gastronomie / patrimoine / itinérance et vignobles / Morvan / canaux. 
- devenir une destination référente sur le digital et les réseaux sociaux. 
- accroitre la compétitivité de la Bourgogne et progresser dans le 

classement national des destinations touristiques. 

2/ Les thèmes de communication définis pour la destination Côte-d’Or : 
- art de vivre 
- belle campagne 
- urbain branché 

3/ La thématique annuelle, validée avec le Conseil départemental : 
#EpiquesEpoques2018 : cf fiche 1-1-2 

Bénéfice cible 

Grand public : il est séduit et surpris par une destination « dans l’air du temps » 
qui lui parle sur le mode de la sensation et qui lui offre une diversité 
d’expériences dans lesquelles il se reconnaitra.  

Prestataires : mise en valeur de l’offre proposée, meilleure visibilité internet et 
autres supports ou actions.  

Descriptif de 
l'action 

 
Communication hors digital : cf fiche 1-1-2 

Communication digitale : 

- Newsletters adaptées aux différentes cibles sur la base des 82 000 contacts 
qualifiés déjà intégrés au fichier  « clients » 

- Mise en avant de la destination via des opérations « éditoriales » en 
partenariat avec des acteurs touristiques et notamment le collectif digital 
Bourgogne ou des éditeurs digitaux spécialisés en tourisme (le nouvel obs, le 
guide du routard…) 

- Jeux et opérations flash sur les réseaux sociaux en fonction des opportunités 

Planning de 
réalisation 

En fil continu, avec des temps forts entre le printemps et l’automne 

Partenaires Conseil départemental / BFC Tourisme / ADTs de Bourgogne / médias locaux 
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Cycle de vie : 

  

Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 
3-1-2 Base prospects 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier MA/ICA/AGA/NRO/CS 

Contexte 

 
La GRC (Gestion de la Relation Client) regroupe l’ensemble des dispositifs ou opérations de 
marketing visant à optimiser la qualité de la relation client. 
Décibelles data permet d’organiser la GRC via différents modules utilisables par l’ADT et 
ses partenaires : profiling des clients, segmentation des cibles, personnalisation des 
mailings, mesure de l’audience, analyse des résultats... Ces outils sont mis en place cette 
année pour maintenir un contact régulier avec notre base qualifiée afin d’œuvrer à la 
conversion des prospects en touristes de la destination Côte-d’Or. 
 

Bénéfice cible 

 
Côte-d’Or Tourisme : meilleur ciblage dans le cadre des actions de marketing et de 
communication, démarche qualitative avec l’envoi de contenu pertinent en fonction des 
attentes. Affiner la connaissance de la base de contacts : grand public, professionnels et 
institutionnels pour mieux comprendre leurs attentes. 

Grand public : réception de mailings sur des thèmes qui font écho aux habitudes de 
voyage et centres d’intérêt des personnes concernées. 

Descriptif de 
l'action 

 
- Structuration de la base prospects : tri des sources de fichiers contacts, travail sur les 

thèmes affinitaires et la segmentation des prospects pour établir des profils … en vue 
de délivrer des contenus pertinents en fonction des besoins et des attentes prospects 
dans un objectif de conquête, de fidélisation ou de réactivation. 

- Informer les contacts sur les perspectives offertes par la destination Côte-d’Or puis les 
fidéliser en leur donnant du contenu adapté à leurs attentes, au moment opportun, via 
des actions marketing. 

- Définition des indicateurs de performance  
- Analyse des retombées avec Google Analytics et le module E-marketing de la BDD. 
- Veille sur les pistes d’amélioration de la GRC  
- Gestion de la relation prospects/clients : qualification de l’offre avec des actions 

spécifiques vers les « incontournables » (développement des informations BDD avec 
descriptifs actualisés régulièrement, photos et tracking des statistiques de visites des 
fiches prestataires) / segmentation de l’offre pour proposer des contenus/prestations 
adaptées à leurs besoins dans nos supports. 

- Veille sur les modes de récupération de contacts dans d’autres départements  
- Veille à la conformité du RGPD (voir fiche 4-2) 

Planning de 
réalisation 

 

Toute l’année 

Partenaires Autres ADT et BFCT (pas de partage de fichiers de contacts mais retours d’expérience) 
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Cycle de vie  
  

Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme  

3-1-3 Sites internet 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

NRO pour le site grand public 

MA pour le site nature bouger-nature 

Equipe dossier PL/AGA/ICA/RK/CS + l’équipe  

Contexte 

86% de la population française est internaute. 71% des internautes français âgés 
de 15 ans et plus sont équipés d'un smartphone. Les écrans mobiles devancent 
désormais l'ordinateur dans les usages quotidiens. Ils ne sont ainsi 
plus que 46,9% des Français, soit 24,2 millions, à se connecter chaque jour 
depuis leur ordinateur. Les Français sont désormais mobile first.  

Aujourd’hui, sans site internet adapté, performant et visible, pas de destination 
touristique identifiable. Le site www.cotedor-tourisme.com accueille plus de 
600 000 visiteurs uniques par an, il est donc : 
 

- Incontournable, avec une offre exhaustive et qualifiée.  
- Organisé, grâce à une navigation et des entrées par centre d’intérêt et 

types de pratiques. 
- Animé, en fonction des actualités. 

Interactif, il s’adapte aux profils de nos clientèles et de nos prospects. 
- Modulable, il peut changer d’apparence en fonction des besoins. 
- Conquérant, il doit séduire par sa forme et ses contenus qui se 

«racontent ». 

Le site bouger-nature est un site affinitaire : il est dédié à la nature et aux 
activités de loisirs. Il contribue ainsi à la mise en valeur d'un ACD majeur de la 
Côte-d'Or et veut toucher les touristes passionnés de nature. Il s'inscrit dans la 
stratégie globale de développement touristique départemental.  

Bénéfice Cible 

Touriste : donner l’envie de naviguer sur le site, de découvrir la destination et 
de dialoguer avec elle.  

Prestataire : mise en scène de son offre pour atteindre la cible la plus 
pertinente, au meilleur moment, dans un objectif de consommation. 

Descriptif de 
l'action 

Evolution permanent du contenu notamment en fonction de l’année 
thématique. 

Année thématique 2018 : cf fiche 1-1-2 

Amélioration du parcours utilisation via la mise en place d’une GRC optimisée. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Partenaires Prestataires / Conseil départemental  

http://www.journaldunet.com/media/publishers/1173852-les-francais-sont-mobile-first/
http://www.cotedor-tourisme.com/
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Cycle de vie : 
  

Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme  

3-1-4 Applications mobiles  

Responsable de 
coordination de 
dossier 

CL jusqu’au 28-02-18 

MA depuis le 1er mars 2018 

Equipe dossier PL/NRO/CS 

Contexte 

La vente de tablettes et de smartphones ainsi que la mise en marché 
d’applications mobiles ne fait que croitre.  Le tourisme mobile est aujourd’hui 
une pratique à intégrer dans les activités touristiques  car les individus sont  
hyper connectés et veulent de l’instantané.  

Les atouts du m-tourisme : 
- liberté de l’utilisateur pour s’informer, réserver en direct, donner son 

avis etc…  
- interactivité en plaçant le visiteur au rang d’acteur : mise en place de QR 

Codes, réponse à des questionnaires, ou même immersion du visiteur 
avec l’utilisation de réalité augmentée. 

- une alternative entre internet et la vie réelle : géolocalisation, visite in 
situ… 

Le support mobile participe donc à l’évolution du tourisme et les utilisateurs en 
« redemandent ». Ce sont maintenant les institutions touristiques qui doivent 
s’adapter à la demande. 

Bénéfice Cible 

Touriste : apport d'informations précises et immédiates sur la destination par le 
biais d’un média non traditionnel. Services technologiques adaptés aux besoins 
de chacun : géolocalisation, cartographie, export sur GPS… 

Prestataire : mise en valeur de son offre. 

Utilisateur Smartphone : choix d’offres répondant à son profil et ses centres 
d’intérêts. 

Descriptif de 
l'action 

Application « Balades en Bourgogne » : Intégration de nouvelles balades en 
cohérence avec la thématique 2018 : cf fiche 1-1-2. ou les partenariats 
structurants (ex : les Climats du vignoble de Bourgogne). 

Etude de la création d’une nouvelle application dédié au vin via les 
restaurateurs côte-d’oriens. 

Planning de 
réalisation 

Balades en Bourgogne : pour la saison estivale 

Appli Vin : 2018 / 2019 

Partenaires 
Conseil départemental / OTSI / Pays / FEDER / Conseil Régional / BIVB / 
Association des climats de Bourgogne/ autres partenaires. 
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Cycle de vie :  
  

Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme  

3-1-5 Réseaux sociaux 
Responsable de 
coordination de 
dossier 

ICA 

Equipe dossier Ensemble de l’équipe selon les besoins 

Contexte 

Le modèle traditionnel du marketing est bousculé depuis quelques années par l’avènement des 
réseaux sociaux et par la prise de pouvoir de parole par le consommateur. Aujourd’hui le 
message n’est plus contrôlé uniquement par l’émetteur, il est partagé par les récepteurs. 
Autrement dit, il faut penser sa communication en intégrant l’implication de nos clients. 
L’interaction est devenue la règle entre les marques ou territoires et les consommateurs.  

De 2,4 en 2014 à 3,7 milliards d’internautes en 2017, nous sommes passés dans l’ère de 
l’instantanéité et du temps réel. Par exemple, 90% des données disponibles aujourd’hui ont été 
créées sur les 2 dernières années. En 2017, en une minute sur internet, ce sont 47 000 images 
partagées sur Instagram, 456 000 tweets envoyés, 4.2 millions de vidéos regardées sur 
Youtube ou 3 millions de requêtes sur Google …. et 2 milliards d’utilisateurs de Facebook !  Les 
usages évoluent et le mobile détrône petit à petit l’ordinateur, entrant de plus en plus dans le 
quotidien et l’intimité des internautes : 55% des Français naviguent sur internet sur leurs 
téléphones mobiles en 2017.  

En 2018, Côte-d’Or Tourisme est encore plus présent sur les médias sociaux et tous les 
supports qui permettent d’accroitre l’audience et l’engagement de nos consommateurs (fans, 
amis, abonnés…). C’est indispensable car d’après le Credoc, un internaute français sur deux ne 
pourrait se passer d’internet plus de deux jours sans en ressentir le manque! 

Cible 

Grand public : avoir accès à des informations ludiques, en fil continu et encore plus 
directement lié aux prestataires du territoire (rôle des partages des informations). Comme s’ils 
y étaient !  

Médias et relais d’opinion : très impliqués sur le réseau twitter, mais également sur les blogs, 
il faut leur donner de l’exclusivité, du story-telling et du contenu de qualité pour être repris, 
relayé et ainsi augmenter notre audience. Twitter, comme Instagram ou les blogs sont très 
souvent la base d’idées de reportages ou d’articles de presse.  

Partenaires et têtes de réseaux : producteurs de contenus sur le web, ils sont indispensables 
comme relais mais également comme sources de contenus. 

Descriptif de 
l'action 

En fonction du type de médias sociaux (Facebook, twitter, Instagram, blogs…) et de la cible 
visée, la méthodologie est adaptée pour conquérir et fidéliser les fans et multiplier les partages 
et contributions. Avec un travail lié essentiellement aux contenus et pour la première année 
une stratégie de sponsorisation légère des contenus, la communauté est passée de 6000 à 
presque 22 000 fans en 2017. Concrètement, l’accompagnement sur le digital par l’agence 
Travel insight a permis à #lacotedorjadore d’être sur le podium des destinations touristiques 
en matière de réseaux sociaux face à des destinations phares comme le littoral.  

En 2018, les actions engagées seront poursuivies pour conforter la visibilité de notre territoire 
et faire croitre les communautés et leur engagement sur les réseaux sociaux.  

Les axes de travail 2018 :  

Création de nouveaux formats performants sur les réseaux (vidéos, sondages, jeux… 
Stratégie de sponsorisation des posts. 
Implication et interactions plus forte avec les communautés de fans. 
Multiplication des relais d’actions sur les supports de communication traditionnelle.  

Planning de 
réalisation Tout au long de l’année 

Partenaires Prestataires / têtes de réseau / partenaires institutionnels / médias / leaders d’opinion / 
tendanceurs… 
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Cycle de vie :  

Promotion à destination du grand public / éditions 

3-2-1 Magazine touristique « La Côte-d'Or j'Adore » 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

CL jusqu’au 28-02-18 

AGA depuis le 01-03-18 

Equipe dossier PL/RK/IM/MB/NRO/EF (depuis le 04-06-18) et autres membres de l’équipe  

Contexte 

Le magazine « La Côte-d'Or j'Adore » est traditionnellement réalisé chaque 
printemps, en partenariat avec le Bien Public. Pour mémoire, il s'agit d'un 
document commun consacré aux sorties en Côte-d'Or : il recense les visites, les 
activités, les manifestations... par territoire ou par thème. Il s'adresse aux locaux 
comme aux touristes de passage. Les dossiers structurants en termes touristiques 
y sont particulièrement mis en valeur.  

2018 = 14ème édition. 

Bénéfice cible 

Bien Public : bénéficie des compétences des collaborateurs de l'ADT (rédaction des 
contenus / travail de pré-presse / coordination du dossier). 

Grand public : dispose d'une information à jour, quasi exhaustive sur les 
possibilités de sorties en Côte-d'Or (sites et monuments, activités…). 

Prestataires touristiques : ont un document complet à diffuser largement à leurs 
visiteurs. Mise en valeur de leur activité. 

Descriptif de 
l'action 

Réalisation du guide : environ 150 pages, en français.  

Tirage : 110 000 exemplaires (40 000 pour le Bien Public / 70 000 pour l'ADT). 

Diffusion : dans les offices de tourisme / les hébergements / les points 
touristiques. 

Planning de 
réalisation 

A partir de décembre 2017 : coordination du dossier, collecte de l'information.  

Janvier à avril 2018 : collecte, traitement de l’information et réalisation de 
l’infographie. 

Mai 2018 : sortie du magazine + communication et diffusion 

Mai 2018 - mai 2019 : validité du magazine. 

Juin / juillet : opération de communication et de marketing direct. 

Partenaires 
Bien Public / offices de tourisme et syndicats d’initiative (pour la télécollecte et la 
diffusion) / prestataires 



Plan d’action 2018  – Assemblée générale du 8 juin 2018  -  page 51 

 

 
Cycle de vie : 
  

Promotion à destination du grand public / éditions 

3-2-2 Carte touristique 

 
Responsable 
de 
coordination 
de dossier 
 

CL jusqu’au 28-02-18 

A déterminer pour édition 2019 

Equipe dossier PL/EJ/RK/MA/ EF à partir du 04-06-18 et autres collaborateurs selon besoins 

Contexte 

La carte touristique s'inscrit dans le cadre des éditions grand public qui participent 
aux dossiers mutualisés avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme et les autres 
ADTs. Elle apporte des informations précises sur l’ensemble du territoire 
bourguignon en offrant un véritable outil pratique pour l’utilisateur mais elle reste 
un document d’appel illustré pour séduire le visiteur.  

Bénéfice cible Grand public et professionnels : carte routière gratuite et informations pratiques 

Descriptif de 
l'action et 
planning de 
réalisation 

Mars : sortie de la carte touristique 2018 en mutualisation avec Bourgogne 
Franche-Comté Tourisme et les trois autres ADT’s.  

Partenaires Bien Public (pour la diffusion) / BFC Tourisme et les autres ADTs de Bourgogne 
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Cycle de vie :  

Promotion à destination du grand public / éditions 

3-2-3 Gestion de la documentation (diffusion et demandes) 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier CS 

Contexte 

Si l’information touristique est aujourd’hui majoritairement véhiculée par les supports 
numériques, il n’en reste pas moins que les éditions papiers produites par Côte-d’Or 
Tourisme (magazine la Côte-d’Or J’adore, la carte touristique ainsi que les éditions en 
partenariat) sont également attendues par le grand public, principalement en situation de 
séjour. Les demandes de documentation arrivent à l’ADT par trois biais : e-mail, téléphone 
et courrier. Les éditions peuvent être téléchargées sur le site grand public de l’ADT ou 
envoyées par voie postale ou par e-mail (environ 400 envois en 2017). 

La distribution aux partenaires s’effectue soit par le Bien Public (OTSI avec quotas pour les 
prestataires), soit par l’ADT à l’occasion d’événements notamment. 

Bénéfice cible 

Côte-d’Or Tourisme : assurer un suivi des stocks tout au long de l’année et adapter le plan 
de diffusion en conséquence, développer de nouveaux axes de diffusion pour la cible locale. 

Prestataires : bénéficier d’un stock suffisant d’éditions touristiques sur Côte-d’Or pour la 
saison 2018-2019. 

Grand public : diffusion élargie pour permettre aux visiteurs de trouver les éditions 
touristiques dans les points d’intérêt qu’ils fréquentent (lieux d’hébergement, OTSI, 
événements, sites & monuments…). 

Descriptif de 
l'action  

 
- Rationaliser les actions et améliorer l’efficacité en matière de gestion des éditions à 

destination du grand public et des prestataires. 
- Récupérer des données qualifiées : cas de la demande de documentation touristique par 

téléphone qui permettrait d’enrichir la base prospects avec des questions ciblées.  
- Permettre au grand public ainsi qu’aux prestataires de bénéficier d’une information 

touristique complète sur simple demande grâce à une variété de supports. 
 

Planning de 
réalisation 

Permanent :  

- Réponses personnalisées aux demandes GP tout au long de l’année. 
- Prise de contact avec les acteurs touristiques du territoire (OTSI, organisateurs 

d’événements, prestataires, autres partenaires potentiels…) afin d’assurer la diffusion 
de la documentation éditée par Côte-d’Or Tourisme. 

- Planning prévisionnel établi sur les bases de l’année N-1 pour la diffusion des éditions 
dans les OTSI et chez les hébergeurs du département. 

- Planning de diffusion complémentaire avec de nouveaux partenaires pour la diffusion de 
la COJA 2018 et des cartes touristiques (FR et trilingues). 

- Suivi trimestriel de l’état des stocks. 
 
Mars-avril :  

Investigation et le cas échéant configuration du module de gestion des stocks sur 
Tourinsoft puis installation et exploitation d’ici fin 2018. 
 

Partenaires 
Le Bien Public, OTSI, prestataires touristiques, sites et monuments de Côte-d’Or. 
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Cycle de vie : 
  

Promotion à destination du grand public / éditions 

3-2-4  Ressources éditoriales, iconographiques, audios et vidéos 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

CL jusqu’au 28-02-18 

MA à partir du 01-03-18 

Equipe 
dossier 

PL/EJ/RK/NRO 

Contexte 

Côte-d’Or Tourisme dispose à l’heure actuelle d’un outil utile à la promotion du 
territoire utilisé en interne comme en externe : la photothèque. Cet outil a déjà fait 
l’objet d’une évolution en termes d’indexation en 2014. Il convient désormais de 
parfaire ce support en complétant et en organisant la collection de photographies 
selon les objectifs marketing de l’ADT et en facilitant la gestion administrative des 
prêts aux usagers.  

Côte-d’Or Tourisme dispose également d’un grand nombre de ressources 
éditoriales, audios et vidéos qui doivent être structurées sur le même schéma afin 
de pouvoir en interne rationaliser les temps de recherche et en externe,  proposer 
des packs adaptés à la demande de nos différentes clientèles.    

Bénéfice cible 
Professionnels, grand public, prestataires, partenaires : disposent d’une base de 
données riche, en lien avec la thématique touristique. 

Descriptif de 
l'action 

Enrichissement du fond photographique. 

Projet de fond de ressources mutualisé avec les partenaires 
bourguignons subventionné au titre du FEDER. 

Gestion du dossier INPI (dépôt de marques). 

Planning de 
réalisation 

Saison estivale en priorité pour les reportages. 

Appel à projet : démarrage des travaux fin 2017 

Partenaires Prestataires / partenaires institutionnels / têtes de réseau / BFC tourisme 

 



 

 
 

DIRECTION ET 
RESSOURCES 
TRANSVERSES 
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Cycle de vie : 
  

Direction et ressources transverses 

4-1 Qualité 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

VB  

Equipe dossier Toute l’équipe  

Contexte 

Depuis 2012, l’ADT a mis en œuvre une démarche de certification ISO 9001 V 2008 
avec pour objectifs de : 

- Légitimer la structure comme maître d’œuvre incontournable de la politique 
touristique départementale établie par le Conseil départemental de la Côte-
d’Or. 
 

- Officialiser une démarche initiée depuis plusieurs années dans le but : 
 d’apporter une valeur ajoutée à ses clients. 
 de garantir une amélioration permanente de la qualité des prestations 

délivrées. 
 de faire évoluer son organisation. 
 de valoriser les compétences individuelles pour favoriser la cohésion et 

l’efficacité du travail en équipe.  

La certification initiale a été obtenue en mars 2014 pour un cycle de trois ans. 

En 2018, la certification est devenue ISO 9001 V 2015 et Côte-d’Or Tourisme met 
en place les procédures et outils pour parvenir à franchir ce cap. 

Bénéfice cible 

Actionnaire CD : dispose d’une ADT soucieuse de son efficacité et à l’écoute du 
changement. 

Prestataires et clients : garantie de qualité des prestations délivrées en réponse à 
leurs demandes.  

Collaborateur de l'ADT : valorisation des compétences individuelles. 

Descriptif de 
l'action 

Réflexion permanente autour de l’organisation de l’ADT, en liaison avec le CODIR. 

Poursuite du système de management de la qualité (SMQ) avec notamment la 
réalisation d’audits internes, de comités qualité et de revue de direction. 

Adaptation du SMQ en fonction de la nouvelle norme ISO 9001:2015 : certification 
obtenue au printemps 2018 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année 

Avril : Audit de renouvellement 

Partenaires Conseil départemental / prestataires / collaborateurs ADT / clients 
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Cycle de vie  

Direction et Ressources transverses 

4-2 RGPD 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

MO 

Equipe dossier 
 
Tous les collaborateurs 
 

Contexte 

L’Union européenne s’est dotée d’un nouveau cadre juridique visant à renforcer et à harmoniser 
les règles et principes de la protection des données à caractère personnel des citoyens de ses 
Etats membres. Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en 
application le 28/05/2018, rend obligatoire la désignation d’un délégué à la protection des 
données. A noter que la mise en application du RDGC implique un contrôle renforcé des 
professionnels par la CNIL qui devient une véritable autorité de contrôle.  
Dans ce contexte, l’ADT doit évaluer les risques et mettre en place des processus et des règles 
de contrôle des données d’ici mai 2018. 

Bénéfice cible 

 Personnes concernées (grand public, prestataires, professionnels de la presse, autres 
partenaires de l’ADT) : transparence quant à l’utilisation des données, droit de modification et 
droit à l’oubli, meilleure garantie sur la sécurisation des données en amont et en aval des 
traitements. 

Côte-d’Or Tourisme : un registre recense l’ensemble des traitements de données à caractère 
personnel dans la continuité de la politique qualité avec une structuration des dossiers sur le 
réseau, une réflexion sur la finalité des traitements et une mise à jour des contrats avec les 
partenaires. 

CNIL : facilité de contrôle de la conformité via un registre détaillé. 

Descriptif de 
l'action 

 
- Priorisation des actions à mener : collecte et traitement des données strictement 

nécessaires à la poursuite des objectifs, identification de la base juridique sur laquelle 
se fonde chaque traitement, révision des mentions d’information, nouvelles obligations 
des partenaires (coresponsabilité), modalités d’exercice des droits pour les personnes 
concernées, mesures de sécurité 

- Organisation des processus internes : sensibilisation des collaborateurs, étude des 
contrats de co-traitance et de sous-traitance (Décibelles Data, partenaires promotion, 
partenaires institutionnels…), mise à jour des informations légales sur les supports de 
communication, traitement des réclamations et demandes des personnes concernées, 
anticipation des violations de données, règle de conservation des données. 

- Mise en conformité des traitements de données personnelles réalisés par les 
collaborateurs de l’ADT (nouveau modèle de fiches de traitement).  

- Finalisation du registre des traitements au sein de l’ADT pour mise en conformité puis 
mise à jour et suivi par les responsables de dossier en cas d’évolution. 

- Création d’un processus interne qui définit les règles de collecte et de gestion des 
données : niveau d’accès aux données, relation avec les partenaires, nomenclature 
interne (conditions, sécurité du réseau…). 

- Autoévaluation et suivi des évolutions internes en matière de protection des données. 
 

Planning de 
réalisation 

Avant le 28 mai 2018 pour la mise en place 
Permanent ensuite 

Partenaires BFCT dans le cadre de Décibelles data / Tourisme & Territoires 
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Cycle de vie :  

 Direction et ressources transverses 

4-3 Ressources humaines et financières 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

KB  

Equipe dossier PL/IC/EJ 

Contexte 

L’ADT assure la gestion de ses ressources humaines et financières de manière très 
autonome au quotidien mais également avec l’aide d’un cabinet comptable et d’un 
commissaire aux comptes de manière annuelle à la clôture et la certification des 
comptes. 

Bénéfice cible 

Au niveau de la comptabilité générale : être l’interlocuteur privilégié pour la 
gestion courante auprès de nos cabinets comptables. 

Au niveau des ressources humaines : être à l’écoute des salariés et assurer une 
bonne gestion des compétences pour une organisation efficiente. 

Descriptif de 
l'action et  
planning de 
réalisation 

Au niveau de la comptabilité générale : 

Janvier/février/mars : clôture des comptes de l’exercice n-1 et traitement de la 
comptabilité analytique de l’exercice n-1. 

Avril/mai : situation de trésorerie. 

Juillet/août/septembre : préparation du budget n+1 et de la demande de 
subvention auprès du Conseil départemental. 

Octobre/novembre : gestion des comptes (situation de trésorerie). 

Décembre : préparation de la clôture des comptes.  

 

Au niveau des ressources humaines : 

Janvier : recrutement d’un responsable marketing relationnel, CRM, base de 
données des contenus. 

Avril/mai/juin : accueil des stagiaires et recrutement d’une assistante 
communication sur juin. Entretiens personnels 

Décembre : préparation d’un plan de formation N+1. 

Partenaires Expert comptable / commissaire aux comptes / Conseil départemental / AGEFOS  
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Cycle de vie :  

 Direction et ressources transverses 

4-4 Vie statutaire 

Responsable 
de 
coordination 
de dossier 

VB  

Equipe dossier PL/KB/IC/RK 

Contexte 

L’ADT tient régulièrement des conseils d’administration ainsi qu’une assemblée 
générale fixant les orientations générales des activités de l'association. Par ailleurs, 
au quotidien, un suivi de l’ensemble des missions et de l’organisation est 
centralisé auprès de la direction. 

Bénéfice cible Disposer d’une association efficace et bien gérée. 

Descriptif de 
l'action 

Etre force de proposition en matière de mise en oeuvre de la convention d’objectifs 
annuelle et de la convention de mise à disposition de moyens (quand besoin) 
établies entre le Département et l’ADT. 

Réalisation du bilan d’activité n-1 et préparation du plan d’action n+1. 

Préparation et tenue des réunions de bureaux, conseils d’administration et 
assemblée générale. 

Planning de 
réalisation 

Tout au long de l’année  

Partenaires Membres de l’association / Conseil départemental  
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Cycle de vie :  

Direction et ressources transverses 

4-5 Gestion du parc informatique et technologique 

Responsable de 
coordination de 
dossier 

NRO 

Equipe  dossier PL 

Contexte 

L’ADT assure la gestion de son parc informatique et technologique de manière 
très autonome au quotidien.  

Le parc tient compte à la fois des besoins spécifiques de chaque poste de 
travail et s’enrichit en cohérence avec la mise en place d’outils de promotion 
performant. 

Bénéfice cible 

Assurer les besoins internes du personnel. 

Faciliter techniquement la mise en œuvre des nouveaux projets en termes de 
TIC. 

 
Descriptif de 
l'action et  
planning de 
réalisation 
 

Suivi du parc informatique et suivi de la cohérence entre les différents outils 
informatiques : 

- Maintenance du réseau et du parc informatique existant. 
- Renouvellement de serveurs.  
- Renouvellement des postes clients. 
- Gestion des serveurs : locaux, de messagerie électronique et serveurs 

web. 
- Gestion des sauvegardes. 
- Travaux de veille. 
- Assistance et formations aux utilisateurs. 
- Gestion des consommables informatiques et des lignes de 

télécommunications dédiées. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 

DEPENSES 

PREVISIONNEL 
COMPTABILITE 

GENERALE 2017

REALISE EN 
COMPTABILITE 
GENERALE AU 
31/12/2017 

PREVISIONNEL 
COMPTABILITE 

GENERALE 2018

        

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX 170 900,00 165 594,03 178 400,00 
        

Partenariats structurants 97 100,00 103 378,82 107 950,00
    Structuration et mise en réseau haute Côte-d'Or autour du MPA 
    (hors comm.)  18 000,00 18 269,19 18 000,00

    Association des Climats de Bourgogne et oenotourisme 1 000,00 725,23 1 000,00

    Accompagnement des futurs projets structurants 500,00 498,83 1 500,00

    Accompagnement de la réflexion institutionnelle et collective 5 000,00 1 157,84 3 450,00

    Valorisation territoriale et des filières auprès des médias locaux  38 100,00 48 202,28 45 000,00

    Valorisation paysagère et identité territoriale  34 500,00 34 525,45 39 000,00

Développement des filières 4 500,00 6 324,65 6 700,00

    Filière oenotourisme - gastronomie - produits du terroir 4 000,00 4 134,14 4 100,00

    Dév. et structuration de l'offre de pleine nature  500,00 2 190,51 2 600,00

Accompagnement personnalisé - conseil aux EPCI et 
prestataires 8 700,00 4 748,91 9 450,00

    Assistance au Conseil dép., têtes de réseau et porteurs de projet  4 000,00 1 484,09 5 400,00

    Meublés de tourisme 1 400,00 798,18 2 500,00

    Accompagnement des têtes de réseau et des clubs prof. locaux  300,00 86,60 300,00

    Assistances presse, promotion, éditions et diffusion 3 000,00 2 380,04 1 250,00

Outils d'animation 50 000,00 39 832,51 43 300,00
    Animation de la base de données dép./mise à disposition de 
    contenus 10 800,00 10 148,24 11 100,00

    Veille, observatoire et études 39 200,00 29 684,27 32 200,00

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 10 600,00 11 309,14 11 000,00
        

ASSISTANCE AUX PROFESSIONNELS DU VOYAGE ET A LA 
PRESSE NATIONALE 53 500,00 53 244,94 41 920,00 
        

Appui aux professionnels du voyage 700,00 0,00 2 600,00

     Outils professionnels et op., workshop, démarchages 700,00 0,00 2 600,00

Valorisation auprès de la presse nationale 47 000,00 46 674,07 33 120,00

     Outils au service des journalistes 7 000,00 8 330,76 4 370,00

     Opérations presse 40 000,00 38 343,31 28 750,00

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 5 800,00 6 570,87 6 200,00
        

PROMOTION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 189 700,00 206 508,76 170 730,00 
        

Marketing et e-tourisme 135 200,00 161 356,93 116 330,00

    Comm. digitale 39 000,00 49 891,33 39 850,00

    Comm. hors digitale (dont print) 84 200,00 89 013,18 66 980,00

    Sites internet et application mobile BEB  12 000,00 22 452,42 9 500,00

Editions 48 500,00 38 606,55 48 000,00

     Magazine et carte touristique, gestion doc, ress. éditoriales 48 500,00 38 606,55 48 000,00

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 
6 000,00 6 545,28 

6 400,00
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RESSOURCES TRANSVERSES 1 190 900,00 1 224 519,53 1 201 900,00 
        

Vie statutaire 90 500,00 89 505,73 90 500,00

    gestion des locaux 1 000,00 850,56 1 000,00

    loyer 83 500,00 83 418,88 83 500,00

    vie de l'association 6 000,00 5 236,29 6 000,00

Ressources humaines et financières 1 090 000,00 1 125 639,81 1 103 200,00

    masse salariale brute chargée    1 045 000,00 1 069 872,45 1 063 000,00

    tickets restaurants - chèques vacances 17 000,00 15 160,00 17 000,00

    formation continue 17 000,00 29 285,36 12 000,00

    gestion des ressources financières 11 000,00 11 322,00 11 200,00

Qualité 4 300,00 4 093,21 2 100,00

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 6 100,00 5 280,78 6 100,00
        

TOTAL DES DEPENSES 1 605 000,00 1 649 867,26 1 592 950,00 
 

   

RECETTES 

PREVISIONNEL 
COMPTABILITE 

GENERALE 2017 

REALISE EN 
COMPTABILITE 
GENERALE AU 
31/12/2017 

PREVISIONNEL 
COMPTABILITE 

GENERALE 2018

        

    cotisations  1 700,00 1 674,00 1 700,00

    subvention de fonctionnement Conseil départemental 1 502 000,00 1 502 000,00 1 503 700,00

    sub CD - valor. sports et loisirs de nature/année thématique 50 000,00 50 000,00 50 000,00

    mécénat valorisation paysagère 28 000,00 31 200,00 19 000,00

    remboursement Agefos 10 000,00 27 950,70 1 550,00

    remboursement CPAM 800,00 7 585,89 0,00

    remboursement DRFIP (contrat professionnalisation) 0,00 1 950,00 0,00

    participations prestataires, labels et recettes diverses 8 000,00 22 358,01 15 000,00

    revenus financiers 4 500,00 1 737,90 2 000,00
        

TOTAL DES RECETTES 1 605 000,00 1 646 456,50 1 592 950,00 

 

TOTAL DES RECETTES  1 605 000,00 1 646 456,50 1 592 950,00

TOTAL DES DEPENSES  1 605 000,00 1 649 867,26 1 592 950,00

  

      

SOLDE 0,00 -3 410,76 0,00
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Glossaire des initiales : 

AG : Albine GUILLAUME 

AGA : Anaïs GAURE 

CL : Christine Legoux (jusqu’au 28-02-18) 

CS : Christophe SAUVAGE 

EF : Elsa FACHINETTI (à compter du 04-06-18) 

EJ : Elodie JACOPIN 

IC : Isabelle COROND 

ICA : Isabelle CASSOTTI 

IM : Isabelle MANCEAU 

KB : Katia BOUILLOT 

KV : Karine VANNET 

LM : Lucile MICHOT 

MA : Marion ABRIAL 

MB : Marion BEIGENGER 

MO : Marion OULDBOUKHITINE 

NRO : Nicolas ROMAIN 

PL : Pascale LAMBERT 

RK : Rozenn KREBEL 

SL : Sylvie LEPAUL 

VB : Viviane BRION 

 

Légende des cycles de vie : 

: Lancement 

: Maturité 

: Rafraichissement/évolution en cours 
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CÔTE-D’OR TOURISME 
BP 1601 - 21035 Dijon cedex  

tél : 03 80 63 69 49 - fax : 03 80 49 90 97 
mél : administration@cotedor-tourisme.com 

 
 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
www.cotedor-tourisme.com 

www.bouger-nature-en-bourgogne.com 
 

     www.facebook.com/cotedortourisme 

   www.twitter.com  : @CotedorTourisme 

 www.instagram.com  : cotedor_tourisme 

    www.pinterest.com : cotedortourisme 

  www.youtube.com : CoteDOrTourisme 

          www.une-annee-en-cote-dor.com 
 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
www.pro.cotedor-tourisme.com 

www.facebook.com/cotedortourismepro 
base de données : www.monespacetourisme.com  
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