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C
ôte-d’Or Tourisme, créée à l’initiative du Conseil 

départemental, est au service des ambitions que 

la collectivité départementale porte pour l’activité 

touristique ; notre actionnaire principal est en la matière attaché 

à la dimension d’aménagement du territoire, aux apports 

économiques, à l’impact environnemental ainsi qu’au lien 

social que le tourisme permet de maintenir et qui contribue à 

la création de croissance : nous assurons par conséquent pour 

son compte, au quotidien, un service que nous souhaitons 

attentif et soigné aux prestataires de proximité que sont les 

acteurs touristiques et les élus de notre département, les têtes 

de réseaux, les journalistes locaux… Nous sommes également 

à l’écoute des besoins des professionnels du voyage et de la 

presse nationale qui, chacun dans leur domaine, peuvent 

inluer sur la consommation touristique de la Côte-d’Or. Enin, 

nos outils sont aussi pour certains d’entre eux de grande 

audience, destinés à valoriser notre destination auprès du 

grand public. 

Je suis heureuse de vous présenter ce bilan d’activité, qui, plus 

qu’un exercice statutaire obligé, relète le travail accompli au 

service de la politique du Conseil départemental de la Côte-

d’Or, des professionnels et du tourisme des territoires. Vous 

pourrez y lire en première partie une trentaine de pages 

présentant un éclairage sur la conjoncture, les tendances et les 

projets en cours, un focus « spécial anniversaire des 80 ans de 

la Route des grands crus de Bourgogne » ainsi que les autres 

temps forts 2017. 

Pour résumer ces dossiers, qu’en tant que membres de 

l’Assemblée générale et partenaires, vous avez déjà suivis, pour 

partie ou en totalité, tout au long de l’année, je soulignerai les 

éléments majeurs suivants qui ont sous-tendu notre activité :

1er axe : 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 (canal de 

Bourgogne, Saône avec la Haute Saône).

2ème axe : Anniversaire des 80 ans de la Route des grands 

crus de Bourgogne. Pari fou né dans les années 30 : faire de l’un 

des plus prestigieux vignobles du monde une destination 

touristique incontournable. Pari tenu : la Route des grands crus 

de Bourgogne a soulé ses 80 bougies en 2017. Cet anniversaire 

a été déployé au moyen de plusieurs volets : appels à 

événements, opérations avec les communes, commémoration 

le 14 mai au Château du Clos de Vougeot en collaboration 

avec le Conseil départemental, actions de communication et 

de promotion auprès des professionnels, du grand public, des 

médias.

3ème axe : Autour du MuséoParc Alésia, poursuite de 

la mise en réseau des sites et monuments de haute 

Bourgogne. Un plan d’actions commun a été décliné et 

enrichi, ain de fédérer les énergies, instituer des habitudes 

de travail collaboratif entre structures et préparer l’année 

thématique #EPIQUESEPOQUES2018.

4ème axe : Accompagnement des EPCI et OTSI du fait des 

évolutions liées à la loi NOTré qui a entraîné des changements 

organisationnels chez nos partenaires intercommunaux et 

oices de tourisme.

5ème axe : Travail collaboratif entre institutionnels du 

tourisme autour notamment de la rélexion commune sur 

le futur schéma régional de développement touristique et de 

la poursuite des travaux entre agences de développement 

touristique bourguignonnes et comité régional de tourisme 

BFC dans le cadre du plan marketing partagé. 

6ème axe : Renouvellement du Trophée national « 

Département leuri ». Déjà dix ans que la Côte-d’Or arbore 

le label « Département leuri » ! 2017 fut l’année de notre 

deuxième renouvellement. 

Je tiens particulièrement à remercier tous les membres du 

Conseil d’administration qui ont apporté leur expertise et leur 

enthousiasme en nous accompagnant dans la réalisation de 

ces actions tout au long de l’année 2017.

La Présidente,

Marie-Claire BONNET-VALLET

Vice-Présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or 

(canton d’Auxonne)

Edito
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Tourisme & Territoires - Le réseau national 
des destinations départementales

Tourisme & Territoires, aujourd’hui partie prenante de l’actualité politique, réglementaire et économique 

du tourisme français, est investi d’importantes missions de soutien et de coordination :

Filière clef d’un pays, le tourisme a construit un modèle de développement original, basé sur l’alliance 
entre les collectivités et les opérateurs privés qui valorisent, ensemble et chaque jour, les destinations à 
travers des choix stratégiques et des coopérations intelligentes.

Tourisme & Territoires, 2 000 professionnels au service du développement  
des territoires touristiques

• la représentation de ses 101 adhérents (Agences de développement et/ou de 

réservation touristiques, Comités départementaux du tourisme) et de leurs 

intérêts au niveau national avec notamment la signature de conventions de 

partenariats institutionnels,

• l’animation de son réseau,

• l’apport de son analyse et de son expertise, notamment pour la création et le 

développement d’outils et de services,

• la difusion d’informations vers les journalistes et les professionnels,

• le développement de partenariats opérationnels pour les agences de réservation,

• le soutien de l’emploi et de la formation des adhérents.

La signature « Accélérateur de Tourisme » exprime toute l’eicacité et l’engagement du réseau 
des Agences et Comités départementaux au service du tourisme, des hommes et des territoires.

Agir pour la croissance du tourisme français : l’engagement de tout un réseau

Accélérateur de Tourisme
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«Côte d’Or Tourisme est une ADT très investie au sein de 

Tourisme & Territoires. Tout d’abord à mes côtés au sein du 

Conseil d’administration, où elle nous apporte toute son 

expertise. Par ailleurs, en pilotant également le groupe de 

travail Oenotourisme, l’ADT de Côte-d’Or, à ce titre, favorise 

les échanges d’expériences et les bonnes pratiques en 

s’appuyant sur son expérience bourguignonne.»

Stéphane  
VILLAIN 

Président  
de Tourisme & 
Territoires

LE RÉSEAU 

DES AGENCES

DÉPARTEMENTALES



6
3

2
5

41

La croissance du tourisme national, c’est d’abord la capacité des structures 

publiques du tourisme à soutenir et appuyer le développement des 

prestataires et entreprises de leurs territoires. C’est pourquoi le Réseau 

National (Tourisme & Territoires) et ses membres (CDT/ADT) se sont 

engagés sur 6 valeurs majeures, qui attestent à la fois d’un état d’esprit 

et de convictions profondes.

4
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5

des équipes rassemblées autour d’une 

passion commune

• Ambassadeurs de leur territoire

•  Attentifs et impliqués pour des 

performances quotidiennes

•  2 000 professionnels qui travaillent 

ensemble au service des clients 

(professionnels et touristes)

une vraie force de terrain

•  Proximité géographique : connaissance 

du territoire et de ses problématiques 

•  Proximité humaine : connaissance des 

acteurs locaux et des élus

• Un interlocuteur spécialisé et dédié pour 

chaque projet

multi-métiers, multi-publics, multi-ilières

•  Une palette d’expertises et de compétences 

complémentaires au service des 

professionnels et des collectivités

•  Une approche transversale, autour 

de 3 pôles d’activité : ingénierie 

& développement, promotion & 

communication, commercialisation

•  Une connaissance ine des marchés et des 

«business models » du tourisme

des structures parties prenantes d’un 

mouvement collectif

• Un centre de ressources et de veille 

permanent 

•  Des méthodologies partagées, véritables 

leviers de progression

•  Une représentation stratégique dans 

toutes les instances majeures du tourisme

une philosophie  du « décider et faire 

ensemble »

•  La concertation et la coopération à tous 

les niveaux et avec tous

• La mise en œuvre de nombreux 

partenariats public / privé

• L’échange comme condition de création 

de valeur

des laboratoires d’idées permanents

• Des équipes régulièrement formées aux 

évolutions

• Une culture de l’expérimentation et du 

mouvement

• Une R&D au service des territoires et des 

hommes

 Une expertise à 360°  L’innovation

 La force motrice d’un réseau  
 national

 Un esprit partenaire

 L’engagement des hommes et
 des femmes

 L’atout de la proximité

LES VALEURS
& ENGAGEMENTS
DéFENDUS PAR
LES DéPARTEMENTS
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Le tourisme dans le monde et en France, tendances 2018

 Dans le monde

La massiication touristique devient un phéno-
mène de société (touriscopie tendances 2018)

Le sujet a fait les unes de l’actualité durant l’été 
2017, à la suite des manifestations de Barcelone 
ou de Palma de Mallorque contre la surpopulation 
touristique et les débordements de certains. Une 
mauvaise et une bonne nouvelle à la fois. Il semble 
en efet que, dénoncé et combattu par les popu-
lations locales, les risques du tourisme de masse 
sont et seront pris de plus en plus au sérieux et 
peut-être conjurés eicacement.

La montée en puissance des territoires énergé-
tiques (touriscopie tendances 2018)

Devant les débordements du tourisme de masse, 
de nouveaux territoires dotés de vertus énergé-
tiques capables d’apaiser, voire de soigner certains 
maux, attirent les « dénicheurs de tendances ». Si-
tués un peu partout dans le monde, certains font 
déjà partie des « Blue Zones », concept inventé par 
une équipe de chercheurs nord américains, pour 
désigner des espaces où nourriture, activité, convi-
vialité permettent de vivre plus longtemps… La de-
mande de longévité pourrait ne pas passer que par 
la solution transhumaniste mais par le tourisme….

Des pratiques touristiques « multi-générations » 
initiées par les Millennials (40e étude KPMG sur 

l’industrie hôtelière française)

Les années à venir seront indubitablement mar-
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quées par une augmentation rapide du nombre 
de voyages chez les nouvelles générations, très 
ouvertes au développement d’ofres alternatives, 
moins coûteuses et davantage adaptées à leurs 
attentes en termes d’hébergements, de trans-
ports… Ces nouveaux comportements touris-
tiques initiés par les Millennials se banaliseront 
et gagneront toute la population. Pour capter les 
jeunes touristes – et les générations ayant décou-
vert le tourisme ces dix dernières années mar-
qué par  l’expérientiel -, les acteurs du tourisme 
devront être en mesure de proposer une ofre qui 
soit culturelle, événementielle et festive. 

Les seniors : un tourisme intergénérationnel en 
pleine croissance (40e étude KPMG sur l’industrie 

hôtelière française)

Parce que la population vieillit, les voyages des se-
niors – qui seront également « un levier essentiel 
des stratégies de désaisonnalisation » – augmen-
teront sensiblement dans les quinze prochaines 
années. Et avec eux, les vacances en résidences se-
condaires (secteur non-marchand) pour pouvoir 
accueillir toute la famille. Pour KPMG, ces vacances 
seront une réponse à la croissance de l’aide inter-
générationnelle, au phénomène de tribu mais 
aussi à la diminution des budgets.

À la recherche de l’authenticité (Chaire de tou-

risme Transat  UQAM)

«Les touristes refusent de plus en plus d’être des 
touristes». D’ailleurs, les voyageurs en quête d’au-
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Plus de 1,2 milliard de touristes ont 
voyagé à l’étranger.

• Les arrivées de touristes 
internationaux ont augmenté de 3,9%.

• En France, la consommation 
touristique est de 158,9 milliards 

d’euros en 2016.

thenticité s’aventurent davantage dans les quartiers résiden-
tiels, échangent avec les habitants, s’habillent comme eux ou 
s’initient à leur gastronomie. «Le voyageur veut s’immerger 
dans la culture locale et expérimenter le quotidien. Toutefois, 
c’est une tendance qu’on observe essentiellement chez le 
voyageur occidental».

 En France

Le retour de la nostalgie (touriscopie tendances 2018)

Dès lors que le futur inquiète ou tout simplement lasse, 
la nostalgie accomplit un grand retour. En cette année de 
commémoration d’une certaine révolution qui a secoué la 
France et une partie du monde occidental, on peut ima-
giner que le tourisme de nostalgie va s’en donner à cœur 
joie… Et qui dit Mai 68 dit parallèlement « Flower power », 
« Summer of love », contre culture, vie en communautés, 
retour à la simplicité originelle et naturelle…

De nouvelles destinations touristiques urbaines 
émergent  (40e étude KPMG sur l’industrie hôtelière française)

La France, 1ere destination touristique mondiale avec 83 
millions de visiteurs en 2016 (et 100 millions attendus en 
2020), sera soumise à une concurrence européenne forte. 
Si les capitales ont toujours attiré les touristes, des destina-
tions alternatives émergent dans de nombreux pays, à l’ins-
tar de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Suisse… Ainsi 
Paris qui polarisait jusqu’alors l’attractivité touristique de la 
France est confrontée à l’émergence d’autres destinations 
urbaines, parmi lesquelles Lyon, Bordeaux, qui ces derniers 
temps gagnent en attractivité et rayonnent plus largement 
à l’international. 

Le tourisme, poids lourd de l’économie française

Le tourisme français est le secteur d’activité le 

plus productif et compte 273 494 entreprises, 

2 MILLIONS d’emplois directs et indirects, 

soit 11% de la population active, bien avant 

l’automobile et l’agroalimentaire. 

1ÈRE
 destination touristique au monde avec 

84.7 MILLIONS de touristes étrangers 

par an et 3ÈME en termes de recettes avec 

42.7 MILLIARDS d’euros, derrière les 

Etats Unis et l’Espagne.1 2 3 4 5

Top 5 des nationalités étrangères en France (selon le nombre 
de nuitées)

7,1 %

Tourisme

3,6 %
Agriculture et 
Industrie 
agroalimentaire

1 %
Industrie
automobile

Le tourisme français est le secteur d’activité 

le plus productif et compte 303 111

entreprises, 1,038 millions d’emplois  

salariés 

soit 8,1 % des emplois salariés (données 

consolidées en 2015).

1èRE destination touristique au monde en 

2016 avec 82,6 MILLIONS de touristes  

étrangers et 5èME en termes de recettes avec 38,4  

MILLIARDS d’euros, derrière les Etats-Unis,  

l’Espagne, la Thaïlande et la Chine.



L’équipe de Côte-d’Or Tourisme en 2017
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Lucile MICHOT
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observatoire@cotedor-tourisme.com
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Karine VANNET
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Marion BEIGENGER
03 80 63 64 84 
assistante-developpement@
cotedor-tourisme.com
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Isabelle MANCEAU
03 80 63 31 72 
hebergements@cotedor-tourisme.com
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Nadine RENAUDIN (jusqu’au 3 octobre)
03 80 63 31 71
monespacetourisme@cotedor-tourisme.com
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Sylvie LEPAUL
03 80 63 66 93
oeno@cotedor-tourisme.com

Roger AIRES (jusqu’au 3 septembre)
03 80 63 64 05
bdd@cotedor-tourisme.com
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Rozenn KREBEL
03 80 63 62 57
infographie@cotedor-tourisme.com

Isabelle CASSOTTI
03 80 63 69 36
communitymanager@
cotedor-tourisme.com
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Nicolas ROMAIN
03 80 63 31 76
informatique@cotedor-tourisme.com

Elodie JACOPIN
03 80 63 31 79
assistante-communication@cotedor-tourisme.com
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Marion ABRIAL
03 80 63 66 80
assistante-web@cotedor-tourisme.com
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Christophe SAUVAGE
03 80 63 69 49 
documentation@cotedor-tourisme.com
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Anaïs GAURE 
03 80 63 66 95
promotion@cotedor-tourisme.com
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Christine LEGOUX
03 80 63 31 78
e-tourisme@cotedor-tourisme.com
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Direction

Marketing  
et communication

Pascale LAMBERT

Développement
touristique

Isabelle COROND



 Côte-d’Or Tourisme, 
Agence de développement 

touristique de la Côte-d’Or  
est une structure créée et 

subventionnée par le 
Conseil départemental,  

dans le cadre du Code du 
Tourisme. 

Elle a pour mission 
d’accompagner la préparation 

et de mettre en œuvre la 
politique touristique 

du département. 

Nom : Côte d’Or  Tourisme

Création : 1964

Statut : association loi 1901

Présidente : Marie-Claire 
BONNET-VALLET

Vice -présidente du Conseil 
départemental 

(canton d’Auxonne)

Efectif : 21 salariés

Budget : 1 605 000 €

Côte-d’Or Tourisme est certiiée 
qualité ISO 9001-2008

Les missions de Côte-d’Or Tourisme

 Des experts du territoire, des clientèles, des ilières touristiques, 
 du marketing et de la communication

Côte-d’Or Tourisme est l’organisme compétent en matière de tourisme, alliant stra-
tégie, actions opérationnelles et innovation. 

A travers une gamme de services adaptés, nous accompagnons toute taille de 
projets touristiques, publics comme privés, avec un travail de :

 Développement et conseil 

à l’écoute des acteurs locaux (Conseil départemental de la Côte-d’Or, élus,  
oices de tourisme, prestataires touristiques…), nous intervenons en tant que  
conseil lors de la phase de projet de  création ou rénovation d’équipement  
touristique. Côte-d’Or Tourisme soutient la structuration des territoires, contribue 
au développement des principales ilières touristiques et favorise la mise en réseau 

et les partenariats entre les opérateurs touristiques.

 Promotion et communication 

Nous valorisons les richesses touristiques du département principalement sur  
les marchés français et de proximité auprès du grand  public, des  
professionnels du voyage et de la presse locale et nationale. 
Nous accompagnons également les professionnels côte-d’oriens dans leur promo-
tion sur le marché français.
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Retrouvez le détail de toutes nos missions dans le document Prospective Tourisme «l’ADT à votre service» 

disponible sur www.pro.cotedor-tourisme.com



 La gastronomie

Du hors d’œuvre au dessert en passant par le fromage, la 

Côte-d’Or se distingue par ses produits emblématiques : 

escargots de Bourgogne, moutarde, cassis, pain d’épices, 

charolais, époisses, anis de Flavigny et bien d‘autres 

spécialités qui ravissent les papilles. C’est aussi une 

large palette de recettes du terroir dont le fameux bœuf 

bourguignon (dans le top 5 des recettes plébiscitées par 

les Français). 

Nos chefs, inventifs et passionnés, ont à cœur d’ofrir 

un délicieux moment que ce soit dans des bistrots 

gourmands ou une table étoilée.

 La nature

Grâce à son exceptionnelle diversité de nature et de 

paysages et un cadre de vie préservé, la Côte-d’Or ofre 

un large choix d’activités de pleine nature en matière 

d’itinérance douce. Avec au compteur 156 sentiers 

de catégorie 2 et 10 sentiers itinérants de randonnée 

pédestre inscrits au PDIPR, plus de 300 km de véloroutes 

et de voies vertes le long desquelles les 64 prestataires 

labellisés « Accueil Vélo » ofrent des services adaptés, 3 

sites d’escalade d’intérêt national, ainsi qu’une multitude 

d’activités, comme la baignade, les parcours VTT, le 

canoë-kayak, etc., notre département satisfait tous les 

amoureux de la nature.

 L’œnotourisme 

Les vignes façonnent depuis des siècles le paysage côte-

d’orien. Joyaux de notre paysage, les Climats du vignoble 

de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO en juillet 2015, renforçant sa renommée 

dans le monde et ofrant une formidable opportunité de 

développement et d’accueil de nouvelles clientèles.

Avec plus de 500 caves et vignerons, le vignoble côte-

d’orien produit 32 Grands Crus sur les 33 que compte la 

Bourgogne. Il s’étend sur 9 436 hectares répartis sur la 

Route des grands crus autour des vignobles de la côte 

et des hautes-côtes de Nuits ainsi que de la côte et les 

hautes-côtes de Beaune, la route du crémant sur le 

vignoble du Châtillonnais et les vins de pays des coteaux 

de l’Auxois.

Ce sont plus de 350  prestations labellisées « Vignobles 

& Découvertes » (hébergements, restaurants, activités, 

caves…) sur les destinations « Beaune de Corton en 

Montrachet », « Dijon – Côtes-de Nuits » et « Vignoble 

du Châtillonnais » et sur la Route des grands crus, près 

de 170 caves ouvertes à la dégustation labellisées « De 

vignes en caves ». 

 Le patrimoine

Par son rôle majeur dans l’Histoire de France et 

de Bourgogne, la Côte-d’Or présente des attraits 

patrimoniaux et culturels multiples accessibles à tous. 

Cette ilière se décline à travers une ofre variée de plus 

de 70 musées, 360 sites et monuments ainsi que plus de 

3350 manifestations chaque année. Notre département 

possède ainsi tous les atouts d’une destination ofrant un 

concentré de la France.
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Les ilières touristiques de la Côte-d’Or

INdIcatEurs
•  16  étoiles au guide Michelin  in 2017 dont 2 

établissements 2 étoiles et 12 établissements 1 étoile

• 112 toques au Gault et Millau in 2017 dont 1 

établissement 4 toques, 7 établissements 3 toques et 

21 établissements 2 toques 
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Les perspectives à court et moyen terme 
en Côte-d’Or

 2018

#EPIQUESEPOQUES2018 : la commémoration des 900 
ans de la fondation de l’abbaye de Fontenay (inscrite 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981), du 
quadricentenaire de la naissance du comte Roger de 
Bussy-Rabutin et des 250 ans de la Grande forge de Buf-
fon formeront l’ossature de l’année thématique 2018 en 
Côte-d’Or.

 2019

Le musée Apidis à Dijon : outre le siège et l’unité de pro-
duction, un musée de l’abeille et du miel proposera aux 
visiteurs un parcours ludique et interactif qui permettra 
au public de comprendre le monde de l’apiculture, et 
d’apprendre comment les abeilles récoltent le pollen et 
le transforment en miel. 

Le Parc national de Champagne et Bourgogne dédié 
à la forêt feuillue de plaine : La création du 11ème Parc 
national de France, à cheval sur la Côte-d’Or et la Haute-
Marne, est annoncée pour le printemps 2019. L’ambition : 
faire découvrir l’écosystème forestier dans toutes ses di-
mensions, structurer et accompagner la ilière touristique 
dans une logique de développement durable et dévelop-
per l’attractivité du territoire.

Le site de Bel Air : haut lieu de la RN6 des années 60, 
le renouveau du plateau de Bel-Air verra la création d’un 
parc de loisirs autour de la voiture ancienne et de l’esprit 
vintage du lieu. 

La véloroute entre Beaune et Dijon sera inalisée de 
bout en bout.

La Cité Internationale de la Gastronomie et du vin de 
Dijon : un réseau de quatre villes retenues au titre du 
projet de Cité Internationale de la Gastronomie (Paris-
Rungis, Tours, Lyon et Dijon) représentera la gastronomie 
française sur la scène internationale. Ouverture prévue 
en in d’année 2019.

La dernière tranche du Musée des Beaux-Arts de  
Dijon.

 2021

La Cité des Vins de Bourgogne à Beaune : en réson-
nance avec la Cité Internationale de la Gastronomie, le 
BIVB s’inscrit au cœur du projet territorial en créant la 
Cité des vins de Bourgogne à Beaune (maillage de trois 
cités au total avec Chablis et Mâcon). Un projet interpro-
fessionnel dédié exclusivement à l’œnotourisme et aux 
appellations bourguignonnes.  

La tranche 2 du MuséoParc d’Alésia : il s’agit du projet 
de construction d’un nouveau musée archéologique sur 
le thème des vestiges de la ville à l’époque gallo-romaine. 
Il devrait être agrémenté d’une base archéologique 
ouverte aux chercheurs, de diférents parcours-décou-
vertes. 

La commune de Santenay renoue avec son passé de 
station thermale : Santenay rouvrira l’unique centre 
thermal et de bien-être de la Côte d’Or. A ce projet s’ajou-
tera une résidence pour une cinquantaine de curistes. 
Deux ambitions : le bien-être et la remise en forme ainsi 
que les orientations thérapeutiques spécialisées. Pas de 
date oicielle d’ouverture à ce jour.

«Le Parc national rentre en action ! Sa création étant prévue mi-2019, la 

collaboration étroite avec Côte d’Or Tourisme est déjà engagée pour être 

prêts à cette date. Trois pistes d’actions sont priorisées : l’accompagnement 

des professionnels du territoire pour monter quelques produits touristiques 

phares et différenciant de tous les territoires forestiers de France, une 

stratégie de communication adaptée à l’évènement national de 2019 et la 

structuration du territoire au travers de la création de « pôles touristiques ».

Hervé

PARMENTIER

directeur du GIP du 
futur Parc national des 
forêts de Champagne 
et Bourgogne



Les indicateurs du tourisme en Côte-d’Or

Un parc d’hébergements variés et 

de qualité : 91% des hôtels ont 

au moins 2 étoiles, plus de 50% 
des emplacements de campings 

sont au moins classés 3 étoiles. 

Près de 86% des meublés de 

tourisme sont au moins classés 

3 étoiles, 80% des gîtes ruraux 
labellisés Gîtes de France et plus 

de 88% des chambres d’hôtes 

labellisées Gîtes de France ont au 

moins 3 épis.

Nombre de nuitées 
totales 2017

2,51 
mIllIoNs

Nombre d’arrivées 
totales 2017

1,86 
mIllIoNs

Croissance de nuitées 
 2016 - 2017

+ 2,2 %
Croissance d’arrivées 

2016 - 2017

+ 4,1 %

48,3% des nuitées hôtelières de 

Bourgogne. 

Une destination d’étape et de courts 

séjours avec une durée moyENNE 
dE 1,35 NuIt EN hôtEllErIE. 

30% des touristes français séjournent en hébergements 

marchands et 70% EN hébErgEmENts NoN marchaNds.
(types d’hébergements qui n’impliquent pas de transaction 

commerciale ou inancière : résidences secondaires, hébergements 

gratuits chez des amis ou dans la famille).

Hôtels : 17 479 lits Hébergements collectifs :
2 407 lits

Campings : 9 846 lits Chambres d’hôtes : 
930 lits

Locations de vacances classées 
et/ou labellisées : 3 101 lits

Résidences hôtelières et 
de tourisme : 1 404 lits

 Le parc d’hébergements en Côte-d’Or

En 2017, les sItEs Et moNumENts côte-
d’oriens interrogés ont accueilli près de  

25 500 vIsItEurs de plus qu’en 2016, 
soit +1,5% et 1 753 745 vIsItEurs au total.

En 2017, Côte-d’Or Tourisme a comptabilisé 847 465 vIsItEs 
totales sur ses quatre sItEs INtErNEt grand public soit  

111 873 vIsItEs de plus qu’en 2016, une évolution  

de +15,2 %.

%

%
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 Données sur les nuitées & arrivées hôtelières en Côte-d’Or

 Fréquentation de la Côte-d’Or

49,7

28

8,9

6,8

2,6

4



TOP 10 dES 

NATIONALITéS 

éTRANGèRES 

EN CôTE-d’OR 

EN HôTELLERIE

La consommation touristique départementale se situe autour de 880 MILLIONS D’EUROS. Elle 

représente environ 40% de la consommation touristique de la région Bourgogne (27% de cette 

consommation par les touristes étrangers).

Une part de TOURISTES éTRANGERS plus importante que dans d’autres départements, grâce 

notamment aux voies de communication très empruntées qui nous traversent couplées à la 

notoriété et l’attraction de notre vignoble. En Côte-d’Or, ils représentent 42,4% DES SéjOURS 

(41,6% en Alsace, 26,5% en Dordogne, 32,3% en Touraine ou 15,1% en Anjou). 

Un dynamisme touristique en Côte-d’Or qui a entraîné une MOyENNE ANNUELLE des investissements 

touristiques entre 2014 et 2016 de 53,1 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS.

En Bourgogne, les touristes dépensent en moyenne 74 euros par nuitée et par personne (hors 

transport).
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top 3
des sites culturels

payants les plus 
visités en Côte-d’Or

 en 2017

1
le Musée de l’Hôtel-dieu 

à Beaune avec 

436 825 visiteurs

2
le Musée des Beaux-Arts 

de Dijon avec 

154 164 visiteurs

3
le Jardin des Sciences 

de Dijon avec 

122 825 visiteurs
Ainer la connaissance des publics curieux de notre territoire est l’une de nos préoccupations 

naturelles.   

Côte-d’Or Tourisme s’est donc engagée dans une étude, via son réseau national, auprès 

d’Orange, qui permet de recueillir des données chifrées à partir de la téléphonie mobile.

Après stabilisation des données, nous pourrons estimer : 

 La fréquentation quotidienne du département

 Les nuitées touristiques quotidiennes (hébergement marchand ou non)

 La mobilité quotidienne des touristes et des résidents 

 Le nombre de touristes et excursionnistes distincts

Les données issues de cette étude sont disponibles dans le bilan statistique.
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SpéCiAL AnnivErSAirE
#routedesgrandscrusdeBourgogne
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l’aNNIvErsaIrE dEs 80 aNs dE 
la routE dEs graNds crus 
dE bourgogNE

Côte-d’Or Tourisme, le Conseil départemental 
et l’Association des Climats du vignoble de 
Bourgogne se sont associés pour fêter les 80 ans 
de la première route touristique viticole de France, 
créée en 1937 par le Conseil général de la Côte-
d’Or. Cette route ile sur 60 kilomètres de Dijon à 
Santenay en passant par Beaune.

 LES APPELS À éVéNEMENTS
Plus de 200 manifestations ont été inscrites, contribuant ainsi 
à ampliier le dispositif oiciel des festivités de l’anniversaire. 
Ces évènements ont bénéicié du plan médiatique dédié à 
cette opération et d’outils de communication. 
Cette opération a également permis de recueillir des mani-
festations organisées dans le cadre du Mois des Climats.

 LA COMMéMORATION AU CHâTEAU DU CLOS 

DE VOUGEOT ORGANISéE PAR LE CONSEIL 

DéPARTEMENTAL, EN PARTENARIAT AVEC CôTE-

D’OR TOURISME
C’est le dimanche 14 mai 2017, que la Route des grands 
crus a fêté ses 80 ans au château du Clos de Vougeot.

L’accès au château ainsi qu’à l’exposition de photogra-
phies Nature Humaine du réalisateur Cédric KLAPISCH a 
été ofert gracieusement par la Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin l’après-midi au grand public. 

L’action de Côte-d’Or Tourisme

INdIcatEurs
• 100 000 lyers et aichettes pour les pros

• 300 restaurants habillés aux couleurs de la Route des 
grands crus sur le périmètre géographique

• 500 000 sets de table pour 300 hôtels-restaurants
• 82 000 abonnés à la newsletter mensuelle dédiée 

à la Route des grands crus
• 200 manifestations pour l’appel à événements

• 4 000 participants à la journée anniversaire
• + de 35 000 téléchargements de l’appli 

Balades en Bourgogne
• + de 100 000 lyers et aiches ainsi que des badges et 

magnets pour les acteurs touristiques
• 2,5 millions de personnes atteintes sur Facebook

• + de 20 000 Participants au jeu concours 
dédié à la Route des grands crus

• 235 000 Côte-d’Or Magazine difusés chaque mois 
avec une page dédiée à la Route 

des grands crus de Bourgogne
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 LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

ET DE PROMOTION

Pour les professionnels et les têtes de réseaux. Un kit de promotion composé de lyers 
(deux versions : français et anglais/néerlandais), a été dif-
fusé aux têtes de réseaux pour les salons touristiques , 
aux évènements labellisés et sur d’autres opérations. Des 
aiches complétaient ce kit.. Un kit de communication, composé des logos, visuels, 
bannières pour le web, textes… a été mis en ligne sur le 
site internet professionnel. . Côte-d’Or Tourisme et l’UMIH Côte-d’Or se sont asso-
ciés pour proposer à partir de mi-mai à leurs adhérents de 
participer à l’Anniversaire : des sets de table, des chevalets, 
des vitrophanies aux couleurs de l’anniversaire, ainsi que 
des lyers et des aiches ont été difusés  par les sociétés 
La Bourgogne et France Boissons dans tous les établisse-
ments partenaires de la côte viticole de Dijon à Santenay. 

Pour le grand public
La communication a été assurée sur nos supports tra-
ditionnels : magazine La Côte-d’Or j’Adore, carte tou-
ristique, réseaux sociaux, site internet grand public, 
newsletters… mais également à partir de supports 
spécialement créés :. Le site internet www.routedesgrandscrusdebourgogne.
com, réalisé par la Direction de la Communication du 
Conseil départemental en collaboration avec Côte-d’Or 
Tourisme.. Un clip en ligne sur le site internet www.routedesgrand-
scrusdebourgogne.com . Un lyer édité en français et en anglais/néerlandais.. Un jeu-concours qui s’est déroulé du 25 février au 26 
novembre . Une newsletter « Route des grands crus de Bourgogne » 
a été créée spécialement et difusée à 84 000 contacts sur 
la France, tous les mois de mars à novembre.. Des badges.. Une double page dans le Magazine Designed by Bour-

gogne, édité par le Comité régional de tourisme Bour-
gogne-Franche Comté, tiré à 100 000 exemplaires. Ce ma-
gazine est paru mi-mars et a été difusé notamment par 
encartage dans Elle Mag sur Paris et sur Lyon et en gare de 
Lyon à Paris lors de la campagne d’aichage Bourgogne. 
Il a également été difusé avec le lyer, dans le cadre de 
l’opération Bourgogne Gourmands, à Paris du 8 au 18 juin, 
dans les restaurants, bars à vins… partenaires du BIVB.. Des annonces sont parues dans Téléloisirs (jeu-concours 
de la St Valentin avec le concours gracieux de l’hôtel Le 
Cep et du restaurant Loiseau des vignes), Le Petit Futé, 
Femme Actuelle…. Un partenariat a été noué avec l’agence Marques et 
Films, partenaire du distributeur du ilm de Claude Le-
louch, Chacun sa Vie, qui est sorti le 15 mars sur les écrans, 
tourné principalement à Beaune et alentours, pour l’habil-
lage d’une vitrine aux couleurs de l’anniversaire au BHV à 
Paris, rue des Archives en face de l’Hôtel de Ville à Paris, du 
20 février au 19 mars. Cette opération a aussi compris des 
aichages grand format dans le couloir Lobau, qui relie les 
parkings et le métro au BHV Marais. . Un jeu-concours a été monté avec le BHV Marais en par-
tenariat avec l’Abbaye de la Bussière (6 week-ends oferts 
avec nuit-diner-petit déjeuner pour 2 personnes) et Viné-
sime (cosmétiques fabriqués en Côte-d’Or à base de pro-
duits de la vigne).. Une campagne de communication digitale menée 
entre avril et novembre 2017 pour promouvoir et valoriser 
#routedesgrandscrusdebourgogne et #lacotedorjadore 
sur le web et particulièrement sur les réseaux sociaux. Il 
s’agissait de créer du traic sur le site web dédié à la Route 
des grands crus, de faire croître et engager nos commu-
nautés sur les réseaux sociaux autour de l’anniversaire de 
la Route des grands crus. . L’exposition Nature Humaine a été accrochée durant 
le mois de novembre à Singapour dans les locaux de 
l’Alliance française, à l’ambassade de France. L’ADT a sen-
sibilisé le Bureau interprofessionnel des vins de Bour-
gogne, qui s’est mobilisé aux côtés du comité régional du 
tourisme de Bourgogne Franche-Comté, de la Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin et d’Atout France pour cette 
opération. Ainsi un programme « premium » a été monté 
par l’Alliance française en collaboration avec l’ambassade 
de France les 13, 14 et 15 novembre 2017 : le ilm Ce qui 

anniversaire de la route des grands crus 

de bourgogne 1937-2017

toP à ne Pas manquer

#lacotedorjadore

Laissez-vous guider par cette appli 
100% patrimoine, 200% nature, avec          
plus de 100 balades accessibles en 
un clin d’œil. Nouveau cette année :  
découvrez la Route des grands crus à 
bord de votre voiture !

Gratuit sur 
Appstore 
et Google Play

Gratuit sur Windows 
Phone Store

www.routedesgrandscrusdebourgogne.com
www.cotedor-tourisme.com

www.pro.cotedor-tourisme.com

www.uneanneeencotedor.com

TOUS LES 
PAPIERS SONT 
RECYCLABLES
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L’APPLI  INDISPENSABLE

Balades en Bourgogne

14 mai : commémoration des 80 ans de la route des 
grands crus de bourgogne. Exposition photographique  
de cédric Klapisch «Nature humaine» au château  
du clos de vougeot
Du 14 mai au 14 juillet - Vougeot

brunch des halles
Du 14 mai au 24 septembre tous les dimanches
Dijon

pique-nique chez les vignerons indépendants 
et balade de l’Escargot»
Du 3 au 5 juin - Sur toute la côte viticole
fvibourgognejura.fr

bourgognes gourmands
Du 8 au 18 juin - Paris
www.bourgognes-gourmands.fr

rallye tintin
9 et 10 juin
Fontenay -Vougeot - Arc-et-Senans

www.abbayedefontenay.com
www.closdevougeot.fr

le mois des climats
Du 09 juin au 09 juillet 2017

www.climats-bourgogne.com

sortie du ilm «Ce qui nous lie» de Cédric Klapisch
14 juin 2017 

Arrivée de la 7ème étape du Tour de France 
07 juillet 2017 - Nuits-Saint-Georges

www.letour.fr/le-tour/2017/fr/etape-7.html

Festival International d’opéra baroque  
& romantique de Beaune
Du 07 au 30 juillet 2017 du vendredi au dimanche 

Beaune

www.festivalbeaune.com 

Festival Street Art on the Roc
Du 20 au 27 août - Villars-Fontaine

www.villart.fr

Fête de la gastronomie et Fantastic picnic en Côte-d’Or
Du 22 au 24  septembre 2017

En plusieurs lieux sur la Route des grands crus

www.fantasticpicnic.com

Foire internationale et gastronomique de Dijon
Du 1er au 12 novembre 2017

Dijon

www.foirededijon.com 

Vente des vins des Hospices de Beaune & RéjouisSens 
de la 157ème édition
Du 17 au 19 novembre 2017 - Beaune 

www.hospices-de-beaune.com ou www.cfdb.fr 

Created by Tomas Knopp
from the Noun Project

Created by Marc Serre
from the Noun Project

Created by Made Somewhere
from the Noun Project

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project

 RV sur  routedesgrandscrusdebourgogne.com

réglement et jeu visibles sur ce site internet du 25 février au 26 novembre 2017

UN SEJOUR EN BOURGOGNE POUR 2 PERSONNES 
d’une valeur totale de 1162 € comprenant :

1 nuit en chambre double supérieure pour 2  

personnes, avec petits-déjeuners, taxes de séjour, accès 
au Spa et dîners (menu des jardins, boissons incluses) 

au Grand Hôtel La Cloche à Dijon (valeur 364 € TTC)

1 demi-journée de wine-tour pour 2 personnes 

avec Bourgogne Gold Tour (valeur 600 € TTC)

1 dégustation prestigieuse pour 2 personnes 

chez Bouchard Père & Fils à Beaune (valeur 198 € TTC)

A gagner !

Comment jouer ?
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nous lie a été projeté dans le plus grand cinéma de Singapour 
dans le cadre du French Film Festival en présence de Cédric 
Klapisch, invité d’honneur. Une soirée de vernissage a eu lieu 
à l’Alliance française et une grande soirée « vins de Bourgogne »  
a été organisée par l’ambassadeur de France à Singapour, 
toujours avec l’Alliance française.. Concernant le site  internet grand public, la page d’accueil a 
été « relookée » de mars à mi-novembre en fonction des évè-
nements suivants : anniversaire de la Route des grands crus 
de Bourgogne, jeu-concours spécial anniversaire, exposition 
Nature Humaine au château du Clos de Vougeot et sortie du 
DVD du ilm Ce qui nous lie.. Concernant la sortie en DVD du ilm Ce qui nous lie, celle-
ci a été mise en avant dans la newsletter d’octobre.  Le  jeu-
concours,  organisé par Chups.com avec Gîtes de France 
– entrées ofertes par le Château du Clos de Vougeot, le Cassis-
sium, Veuve Ambal - a été  mis en ligne sur les réseaux sociaux.

 AU NIVEAU DES OPERATIONS. L’ADT a participé, aux côtés du Conseil départemental, 
au Salon de l’Agriculture et au Salon Bien Vieillir en Côte-
d’Or. Des opérations de street marketing ont également été 
organisées pour les Coupes Moto Légendes, le Grand Prix de 
l’Âge d’Or et pour le Tour de France.. A l’occasion du passage du Tour de France à Nuits-Saint-
Georges  le 7 juillet, l’ADT a tenu un stand avec le Conseil 
départemental dans le village d’arrivée et a efectué une per-
manence au point presse.

Pour les médias nationaux. Réalisation d’un premier dossier de presse pour le Forum 
Deptour qui s’est déroulé les 16 et 17 janvier à Paris, à desti-
nation de la presse nationale et d’une conférence de presse 
chez Studio Canal à Paris.

. Une deuxième édition du dossier de presse, ainsi qu’un 
condensé de 8 pages, ont été présentés lors d’une confé-
rence de presse nationale à Paris le mardi 14 mars dans les 
locaux de Studio Canal. A cette occasion, le ilm de Cédric Kla-
pisch, Ce qui nous lie, tourné dans le vignoble côte-d’orien, a 
été projeté en avant-première (sortie oicielle le 14 juin). . Un pack journalistes a été mis en ligne sur le site profes-
sionnel avec une sélection de photos libres de droit, le dos-
sier de presse et tous autres outils utiles ain de simpliier les 
assistances. Toujours avec ce même objectif, un programme 
type d’accueils de presse a été inalisé.. Un voyage de presse, autour de la date anniversaire, s’est 
déroulé les 14, 15 et 16 mai.. Au niveau des retombées presse nationale, les plus grands 
titres ont couvert  l’évènement : TV Magazine, Marie France, 
Grands-Parents, Cuisine et Vins, La Croix, Femme Actuelle, 
Patrimoine Privé  Le Figaro, Esprit d’Ici, La Revue du Vin de 
France, Notre Temps, Aujourd’hui en France, L’Express, L’Obs, 
Figaro Mag, Modes et Travaux, Réponse à Tout, Terre de Vins, 
France Inter, Europe 1…. En termes d’équivalence publici-
taire, le budget investi en relations presse est multiplié par 
trois.. Des émissions spéciales ont également vu le jour : une 
émission spéciale sur Europe 1 : « les escapades culturelles 
de Vanessa Zha », un reportage dédié de 4’30’’ dans La Quo-
tidienne sur France 5, une série reportage dans le JT de 13h 
sur TF1. Les Carnets de Julie ont tourné une émission en sep-
tembre dans le vignoble.. Deux dossiers digitaux complets ont été mis en ligne en 
partenariat avec Le Nouvel Obs et Le guide du Routard.
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balades en

BOURG    GnE

L’appli 100% patrimoine

200% nature

Laissez-vous guider

+ de 100 balades accessibles en un clin d’œil

www.routedesgrandscrusdebourgogne.com

Nouveautés 2017 
balades en voiture sur la  
Route des grands crus et  

dans l’oeil de Cédric Klapisch
Gratuit sur Appstore, Google Play 
et Windows Phone Store

EN CÔTE-D’OR

Fêtez l’anniversaire de  
la route des grands 
crus de bourgogne

dossier de Presse 2017
spécial anniversaire de la route des grands crus de bourgogne
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«Participer à l’anniversaire des 80 ans de la Route des grands 
crus de Bourgogne c’était une évidence pour nous, hôteliers-
restaurateurs. Une occasion rêvée pour inciter nos clients à 
redécouvrir cet itinéraire mythique et à s’arrêter dans nos 
établissements. C’est pourquoi l’UMIH Côte-d’Or et les clubs 
hôteliers de Beaune et de Dijon ont tout de suite adhéré à la 
proposition de Côte-d’Or Tourisme de s’associer à cette belle 
opération de communication en pavoisant nos maisons aux 
couleurs de la Route.»

Patrick JACQUIER
Président de l’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie de Côte-d’Or 

Alexander KRIPS
Président du Club Hôtelier Dijonnais

Médéric FAUCHILLE
Président du club hôtelier Beaune Côte et Sud

l’ANNIVERSAIRE DES 80 ANS DE 
lA ROuTE DES gRANDS CRuS 
DE BOuRgOgNE
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Témoignage de Cédric KLAPISCH 

«La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme a été 

déterminante pour monter mon exposition Nature 

Humaine au château du Clos de Vougeot. Dès le 

premier contact, grâce à la Galerie Cinéma en février 

2017 et lors du vernissage à Paris, il fut évident d’y 

associer Michel BAUDOIN, photographe des repérages, 

et Emmanuelle JACOBSON-ROQUES, photographe de 

plateau pour mon ilm Ce qui nous lie. Comme nous 

avions tourné les images dans la côte de Beaune, 

travailler avec Côte-d’Or Tourisme nous a paru être une 

évidence. Ce fut une collaboration à la fois chaleureuse, 

sympathique et enrichissante pour nous tous.»

«NATuRE HumAINE»
l’ExpOSITION pHOTO DE CéDRIC KlApISCH,
EmmANuEllE jACOBSON-roQuEs Et mIchEl baudoIN
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L’exposition de photographies du réalisateur Cédric KLA-
PISCH, Nature Humaine, a été co-produite au départ à Pa-
ris en février par la Galerie Cinéma et Côte-d’Or Tourisme. 
 
Hors les murs, elle a été enrichie de clichés d’Emmanuelle 
JACOBSON-ROQUES et Michel BAUDOIN, respectivement 
photographe de plateau et photographe pour les repé-
rages, et a été co-produite avec la Galerie Cinéma, l’ADT, 
le château du Clos de Vougeot et la Confrérie des Cheva-
liers du Tastevin.
Ces clichés avaient été réalisés en parallèle du tournage 
du ilm Ce qui nous lie, sorti le 14 juin 2017 dans le vi-
gnoble de Côte-d’Or. 
L’exposition est restée accrochée jusqu’au 24 septembre. 
 
L’exposition Nature Humaine a été ensuite transportée du-
rant le mois de novembre à Singapour dans les locaux de 
l’Alliance française, à l’ambassade de France. L’ADT a sensi-
bilisé le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, 
qui s’est mobilisé aux côtés du Comité régional du tourisme 
de Bourgogne Franche-Comté, de la Confrérie des Cheva-
liers du Tastevin et d’Atout France pour cette opération. 
Ainsi un programme « premium » a été monté par l’Alliance 
française en collaboration avec l’ambassade de France les 
13, 14 et 15 novembre 2017 : le ilm Ce qui nous lie a été 
projeté dans le plus grand cinéma de Singapour dans le 
cadre du French Film Festival, en présence de Cédric KLA-
PISCH, invité d’honneur, une soirée de vernissage a eu lieu 
à l’Alliance française avec les trois photographes invités et 
une grande soirée « vins de Bourgogne » a clôturé ce pro-
gramme d’exception à l’ambassade de France.



TOP 10 des balades en 2017
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Avec Balades en Bourgogne, Côte-d’Or Tourisme a élargi 
l’ofre mobile d’itinérance et proposé une collection de ba-
lades multi territoires, multi thématiques et multi contenus 
à tous les amoureux de la Côte-d’Or. Une centaine de ran-
dos à pied, 11 circuits à vélo, 6 balades en canoë et  la traver-
sée de la Route des grands crus en voiture sont maintenant 
téléchargeables.

C’est une application géolocalisée  et « embarquée ». Une 
fois la balade téléchargée, les problèmes de réseaux se font 
oublier, puisque le mode GPS prend le relais sur le terrain.

Un guidage audio se déclenche automatiquement pour 
orienter l’utilisateur sur le bon itinéraire sans avoir à véri-
ier sur une carte. Sur chaque circuit, sont également dis-
ponibles des iches détaillées avec des informations sur le 
patrimoine, l’histoire, la faune, la lore...
Et pour les balades «coups de cœur», pas besoin de lire, il 
suit d’écouter.

Quelques exemples de coups de cœur :  Dans l’œil de Cédric 
Klapisch,  la Route des grands crus de Bourgogne, le tour de 
la Butte de Corton,  la Voie des Vignes, le circuit des Crêtes 
à Santenay, autour du Clos de Vougeot, sur les traces de 
Vercingétorix, Montbard sur les pas de Bufon, le tour de la 
Combe Marey….

L’application est téléchargeable gratuitement 

sur l’Appstore et Google Play.

INDICATEuRS 
• 100 randos à pied

• 12  circuits à vélo 

• 6 balades en canoë

• 2 nouvelles balades en voiture

• plus de  35 000 téléchargements

• 25 partenariats

BAlADES EN BOuRgOgNE
l’ApplICATION mOBIlE 

1  Au cœur des Grands Crus de Bourgogne  1492

2  Autour du Clos de Vougeot   1157

3  La Route des grands crus de Bourgogne  1098

4  Circuit des Crêtes    690

5  Tour de la butte de Corton   581

6  Autour de l'Abbaye de Fontenay   551

7  Canal de Bourgogne I : dijon à Pont-de-Pany 489

8  La voie des vignes de Beaune à Santenay  471

9  Sentier Bernard Quarteaux   448

10  Sentier de découverte du Bué   442

Classement   Balade   Téléchargements (uniques)
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La grande majorité des acteurs médiatiques du département, 
sont ainsi devenus au fil du temps des fidèles partenaires avec 
qui nous avons inventé de nouveaux rendez-vous, des rubriques 
adaptées, des chroniques régulières.

Avec eux, nous travaillons dans  un échange gagnant-gagnant, 
ce qui nous permet aussi de profiter de conditions particulières 
pour nos insertions publicitaires, le cas échéant. C’est ainsi que, 
en fonction de l’audience, des enjeux et des contreparties, cer-
tains partenariats presse sont négociés, d’autres fonctionnent en 
échanges-marchandises et d’autres encore sont gracieux. Ces 
derniers  reposent essentiellement sur le  travail d’information et 
de services que peut rendre Côte-d’Or Tourisme aux journalistes 
quand ils en ont besoin. 

Depuis quelques années, la presse ayant elle aussi largement 
diversifié ses activités, nous avons fait évoluer ces partenariats 
essentiellement sur le papier et sur les ondes vers des parutions 
web et vers des échanges de co-registration nous permettant 
d’être non seulement visible sur d’autres canaux de communi-
cation (en augmentation constante de lectorat) mais aussi de 
mutualiser nos audiences fidélisées.

 2017, UN MILLESIME GRAND CRU POUR 
LES RETOMBEES DANS LA PRESSE LOCALE

Nos partenaires idèles tels que Le Bien Public, Les Régionaux 
Indépendants (Bourgogne Magazine, Dijon Beaune Mag, 
Femmes en Bourgogne, Dijon Capitale), Bing Bang, Le Duke, 

Depuis près de 20 ans maintenant, les médias lo-
caux jouent avec nous la carte du tourisme comme 
sujet incontournable - entre autres l’été mais pas 
seulement - en relayant les initiatives marquantes 
de l’ADT comme celles des prestataires soutenus à 
travers les nombreuses assistances que nous réa-
lisons, avec ou pour eux, tout au long de l’année.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

l’Echo des communes, France Bleu Bourgogne, Autoroute-
Info, RCF Parabole, Arts & Gastronomie, Le Journal du Palais 
Sparse et Welcome Magazine ont largement, et de façon 
régulière, fait paraître des articles ou consacré des reportages 
à l’année thématique 2017. Nos partenariats basés sur de 
l’échange marchandises se sont poursuivis avec Nostalgie et 
Chérie FM. 

Nous avons entamé une collaboration régulière avec K6FM 
sous la forme de dix semaines de jeu promotionnelles autour 
de la Route des grands crus ainsi que la difusion de spots 
chaque jour encadrant l’agenda. Par ailleurs, dans le cadre de 
notre partenariat avec Autoroute-Info, deux matinées « spé-
ciales » ont été organisées cette année, au MuséoParc Alésia 
et sur la Route des grands crus de Bourgogne au château du 
Clos de Vougeot. 

En outre, France 3 Bourgogne  a produit un feuilleton en 4 
épisodes sur la Route des grands crus de Bourgogne. 

Enin, une très belle nouveauté cette année : France Bleu 
Bourgogne a accompagné de manière massive l’anniversaire 
de la Route, entre autres en créant et difusant une quaran-
taine de chroniques sur la Route des grands crus de Bour-
gogne, enregistrées par Denis BROGNIART, Bourguignon 
d’origine et de cœur ! 

lE pARTENARIAT AVEC lES méDIAS lOCAux

INDICATEuRS
• 226 articles en 2017  (contre 144  parutions en 2016)

• 141 assistances aux journalistes (contre 112 en 2016) 

• 76 % sur la ilière oeno et gastronomie,  

dont l’année thématique « Anniversaire de la  

Route des grands crus de Bourgogne »

• 18 % exclusivement sur les Climats  

du vignoble de Bourgogne 

 C
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lES RéSEAux SOCIAux

Depuis 2015, la stratégie de présence et d’expan-
sion de Côte-d’Or Tourisme sur les réseaux sociaux 
porte ses fruits. 

En efet, a travers sa signature #lacotedorjadore, la des-
tination se distingue sur les réseaux, notamment en 
termes d’engagement (qui mesure l’interaction avec la 
communauté intéressée par nos publications) puisque 
#lacotedorjadore est entrée cette année dans le baro-
mètre d’audience national We Like travel et y igure 
même sur le podium pour la période estivale ! 

Notre stratégie de conquête de nouveaux fans d’une 
part et de renforcement de l’engagement de la commu-
nauté d’autre part a été menée en accompagnement 
avec l’agence  spécialisée Travel Insight qui a proposé 
la mise en place de nouveaux formats de publications 
notamment et une gestion optimale de notre (petit) 
budget de sponsoring des publications. 

En résumé, 2017 a vu doubler la communauté #lacote-
dorjadore sur facebook en passant de 10 000 à 21 000 
fans et nous a permis de toucher plus de 8 millions de 
fois les internautes sur les réseaux.

Les posts parmi le top 3 des publications Facebook, Insta-
gram et Twitter de #lacotedorjadore

 Nouveaux followers Facebook : +11 946  

 Nombre d’impressions totales : +8 324 900 

 Nouveaux followers Instagram : +1 369 

 Nombre d’impressions totales : +369 271

 Nouveaux followers Twitter : +636

 Nombre d’impressions totales : +252 100

 Traic total RDGC : +32 926

N°1 des départements en termes d’engagement sur 

les réseaux sociaux cet été !

N°2 des départements en termes d’engagement sur 

les réseaux sociaux en 2017 !
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lES FIlIèRES OENOTOuRISmE 
& gASTRONOmIE

L’œnotourisme et la gastronomie, ilières  
incontournables de la Bourgogne, sont mises 
en avant par le biais de nombreuses actions, 
tant au niveau de la structuration de l’ofre – 
notamment avec le réseau des labellisés Vignobles 
& Découvertes - que dans la communication.

 OENOTOURISME
Côte-d’Or Tourisme anime la commission œnotourisme de 
Tourisme & Territoires et en qualité de représentant de ce ré-
seau, a poursuivi le travail de structuration au sein du Bureau 

du Conseil supérieur de l’oenotourisme.

. Destinations labellisées Vignobles & Découvertes : 

renouvellement  du label   pour Dijon Côte de Nuits et 

Beaune, de Corton en Montrachet
Côte-d’Or Tourisme, en qualité de référent régional, est si-
gnataire des conventions de partenariat et a accompagné 
le renouvellement pour trois ans des deux destinations, 
sur les trois que compte la Côte-d’Or avec le vignoble du 

Châtillonnais.

. Un éductour dans le vignoble du Châtillonnais
L’objectif de cette journée était de faire connaître la des-
tination labellisée et ses partenaires, mais aussi de faire se 
rencontrer les prestataires labellisés des trois destinations 
côte-d’oriennes et d’échanger autour des bonnes pratiques. 
Des  représentants de l’Yonne, du Jura et de l’Aube ont éga-
lement participé à ce voyage d’étude.

. Sur les réseaux sociaux et dans la newsletter grand public
Les diférents aspects de l’oenotourisme sont mis en 
avant sur nos réseaux sociaux. La newsletter grand public 
met systématiquement en avant les grandes manifesta-
tions vineuses du département et les nouveautés. 

. Anniversaire des 80 ans de la Route des grands crus de 

Bourgogne

Côte-d’Or Tourisme, le Conseil départemental et l’Associa-
tion des Climats du vignoble de Bourgogne se sont associés 
pour fêter cet anniversaire en 2017.
L’objectif  était faire  (re)découvrir cet itinéraire mythique, 
plus ancienne route viticole de France, au cœur des Climats 
du vignoble de Bourgogne. 

(Voir le focus spécial dédié à l’anniversaire des 80 ans de la 

Route des grands crus de Bourgogne)

 GASTRONOMIE
Le travail avec les restaurateurs (clubs et labels) et autour 
des produits du terroir (Bienvenue à la Ferme, Vive la 

Bourgogne…) s’est poursuivi. 

L’action de Côte-d’Or Tourisme

INDICATEuRS
• Près de 350 prestations labellisées Vignobles & 

découvertes en Côte-d’Or

• 9 destinations labellisées Vignobles &  découvertes 

en Bourgogne Franche-Comté (3 en Côte-d’Or)

•  14 établissements étoilés au guide Michelin

• 82 toques au guide Gault & Millau

« La création d’un espace muséographique destiné à accueillir du public 
sur notre site de production était un nouveau défi pour Mulot et Petitjean. 
Côte-d’Or Tourisme nous a accompagnés avec professionnalisme. Des 
relations presse aux relations avec les professionnels du tourisme et bien 
sûr avec le public, les conseils que nous a délivrés Côte-d’Or Tourisme  
nous ont permis d’appréhender ce nouveau métier avec plus de sérénité et 
d’efficacité. L’ADT a également joué un rôle essentiel pour la promotion de 

notre site auprès de ces différentes cibles.»

Catherine 
PETITJEAN

PDG de Mulot  
et Petitjean



Les seize sites  et monuments du réseau Enjoy 
la Haute Bourgogne, constitué en 2015 autour 
du MuséoParc Alésia et du sud de l’Yonne 
principalement, ont mis en œuvre l’année 2 
du plan d’actions 2016 – 2018 que Côte-d’Or 
Tourisme, avec l’appui d’Yonne Tourisme, a 
construit avec eux.

 LES SITES MEMBRES DU RéSEAU 

ENjOy LA HAUTE BOURGOGNE :

En Côte-d’Or : 
 MuséoParc Alésia 
 Abbaye de Fontenay
 Musée du Châtillonnais 
 Château de Bussy-Rabutin
 Grande forge de Buffon 
 Flavigny-sur-Ozerain et la fabrique des anis de Flavigny 
 Montbard et ses musées 
 Sources de  la Seine
 Saulieu 
 Semur-en-Auxois

Dans l’yonne : 
 Château d’Ancy-le-Franc 
 Château de Tanlay 
 Vézelay 
 Noyers-sur-Serein / Montréal 
 Avallon

Dans la Nièvre : 
 Château de Bazoches
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L’action de Côte-d’Or Tourisme

Le plan d’actions a été présenté aux sites et monu-
ments, ainsi qu’aux partenaires OTSI et club hôtelier 
Haute Bourgogne lors d’une réunion qui s’est tenue 
au château d’Ancy le Franc en janvier 2017.

Les actions qui ont été réalisées en 2017 portent à la fois sur de la 
structuration comme sur de la communication :
- Une intervention sur les réseaux sociaux au Musée du pays 
Châtillonnais – Trésor de Vix en mars 
- La réalisation d’un lyer et d’aiches ainsi que de kakemonos 
regroupant les 16 sites et monuments en mars, difusé principa-
lement sur le territoire
- L’organisation d’une bourse d’échange à la grande forge de Buf-
fon in avril 
-  La programmation d’une émission spéciale dAutoroute info au 
MuséoParc pour ses 5 ans avec un focus sur le réseau

-Un éductour en mai à destination des hôtes et hôtesses d’ac-
cueil organisé en partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire  
Auxois-Morvan
- Un reportage photos dans les 9 sites et monuments de Côte-
d’Or membre du réseau avec 25 igurants dans l’été 
- Le relais dans les opérations presse et sur les réseaux sociaux 
des ADT tout au long de l’année
- La labellisation « Accueil vélo » des sites qui remplissent les cri-
tères d’attribution
- La préparation de l’année thématique #EPIQUESEPOQUES2018

lA mISE EN RéSEAu DES SITES  
ET mONumENTS AuTOuR  
Du muSéOpARC AléSIA

Autres temps forts 2017

L’Abbaye de Fontenay

La fabrique 

des anis de Flavigny

Le musée du Châtillonnais

Semur-en-Auxois

 C
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Noyers-sur-Serein
Le château de Bussy-Rabutin
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INDICATEuRS
• 16 sites engagés 

• 3 départements – 3 AdTs

• Flyer :  20.000 exemplaires

• Bourse d’échange :  29 structures représentées

• Journée spéciale autoroute info : 

2 180 000 auditeurs

« Côte d’Or Tourisme est pour le musée du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix 

un partenaire essentiel. Son rôle d’animateur du réseau des sites de haute 

Côte-d’Or est primordial pour tracer des ponts entre les structures touristiques 

et culturelles du nord de la Bourgogne. Côte-d’Or Tourisme représente un 

relais d’informations et un catalyseur de communication qui nous permet de 

nous inscrire dans un réseau propre à satisfaire les amateurs de culture et de 

tourisme, nos visiteurs. »

Félicie 

FOUGERE

Conservateur du 
patrimoine, Musée  
du Pays Châtillonnais 
- Trésor de Vix

La grande forge de Bufon

Le château de Bazoches

Avallon

Saulieu

VezelayMuséoParc Alésia

Le château de Tanlay

Les sources de la Seine

Le château d’Ancy-le-Franc

Le musée Bufon à Montbard
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lE muSéOpARC AléSIA :  Déjà 5 ANS !Autres temps forts 2017

Depuis l’ouverture du Centre d’interprétation 
en mars 2012, le MuséoParc Alésia a attiré 
565.000 visiteurs, dont 64 823 visiteurs en 2017.   

Côte-d’Or Tourisme a été présent dans la mise en lumière 

de la structure, entre autres, sur les actions suivantes :

- présentation de la saison culturelle 2017 du MuséoParc 

le 6 février.

- réunion ADT et MuséoParc avec la responsable du col-

lectif patrimoine BFCT le 21 février.

-  labellisation Accueil Vélo du MuséoParc Alésia le 9 mars.

-  invitation de Michel ROUGER au dîner des Trophées de 

la Gastronomie le 6 novembre.

- participation au comité de suivi du MuséoParc le 24 

novembre.

 MISE EN VALEUR SUR LES OUTILS NUMERIQUES 

DE L’ADT 

- Dans la newsletter envoyée chaque mois à 82 000 contacts 

France, le MuséoParc est valorisé, dans la rubrique « belle 

campagne », sur une de ses actions ou actualités (ex : les ate-

liers pour les enfants avant chaque vacances scolaires / l’expo 

un Gaulois dans mon cartable…).

- Sur les réseaux sociaux #lacotedorjadore : le MuséoParc a fait 

l’objet de 17 publications en 2017 pour une audience totale 

d’environ 250 000 personnes sur facebook / Instagram / Twitter.

 PARTENARIATS REDACTIONNELS 

- Bienpublic.com : les 31 mai et 14 juin

- C’est en ville – mai 2017

- Dijonbeaunemag.fr : les 05 janvier, 03 février, 24 février, 

6 avril, 30 juin, 31 août et 21 décembre

- Echodescommunes.fr : le 11 décembre

- Sur les réseaux sociaux : le 07 avril

- Voyages & groupe – mars 2017

 SUR LES ONDES 

-  Nostalgie : mise en relation avec la radio Nostalgie pour 

un jeu de l’été.

-  Autoroute Info : émission spéciale le 7 avril pour les 5 

ans du MuséoParc Alésia.

«Côte-d’Or Tourisme est un partenaire naturel et régulier du MuséoParc Alésia. 

Au quotidien, les équipes se coordonnent avec pragmatisme et efficacité. Nous 

oeuvrons notamment à faire de la haute Côte-d’Or une véritable destination 

touristique. Avec les autres acteurs de ce territoire, nous développons une 

dynamique collective impulsée par Côte-d’Or Tourisme qui nous accompagne 

avec son professionnalisme, sa vision transversale et sa bienveillance ! La 

fédération des sites autour d’#EpiquesEpoques en 2018 en est un bon exemple.» 

Michel 

ROUGER

Directeur général du 
MuséoParc Alésia

INDICATEuRS
• 565.000 visiteurs depuis l’ouverture

• 64 823 visiteurs en 2017

• taux de satisfaction des visiteurs : 97 %

• 64 % des visiteurs viennent en famille

• 98 % des visiteurs sont satisfaits

• 27 M€ Coût de la construction et des 

infrastructures du Centre d’interprétation

• 30 passionnés composent l’équipe

• plus de 350 avis positifs sur Tripadvisor 
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Autres temps forts 2017

La Côte-d’Or ofre un vaste terrain de jeux pour les 
amoureux de la nature et de grand air : des sen-
tiers de randonnées pédestres sécurisés, des vélo-
routes, des sentiers VTT, des plans d’eau, des sites 
exceptionnels d’escalade.

 RANDONNEE PEDESTRE

Avec 10 sentiers de catégorie 1 et 156 sentiers de catégorie 2, 
notre département compte 2 388 km inscrits au PDIPR. 
En 2017,  des partenariats ont été réalisés avec 2 territoires 
pour leur permettre de bénéicier du travail de pré-presse 
ain de valoriser 9 sentiers de randonnée inscrits au PDIPR.

 VéLO

En 2017, la ilière vélo a toujours le vent en poupe. 
Le démarrage des travaux de la véloroute entre Beaune et 
Dijon, avec la réalisation de la première tranche des travaux 
(entre Beaune et Premeaux-Prissey), marque la naissance 
d’un nouveau tracé.  Côte-d’Or Tourisme, en plus de la pro-
motion de ce parcours, a été associée par le Conseil dépar-
temental aux rélexions menées avec les acteurs de terrain.
De la même manière, Côte-d’Or Tourisme participe auprès du 
Conseil départemental à la création et aux travaux du comité 
d’itinéraire de la V50, aussi appelée Charles le Téméraire, en 
attendant la validation de son futur nom utilisé pour sa pro-
motion. Il s’agit d’un axe reliant le Luxembourg à Lyon et re-
prenant le tracé de la Voie Bleue le long de la Saône en ce qui 
nous concerne.
2017 a été aussi marquée par le passage du Tour de France.  Il y 
avait une arrivée à Nuits-St-Georges pour l’étape qui s’est  tenue  
le  7 juillet et qui a rejoint Troyes à Nuits-St-Georges en arrivant 
par le Châtillonnais.  Cette manifestation a permis une mise 
en valeur de notre département au travers de l’une des prin-

cipales manifestations sportives retransmises mondialement.

. Marque Accueil Vélo  

En 2017, nous avons poursuivi le déploiement d’Accueil Vélo 
auprès des hébergements, loueurs, OTSI et sites de visite et 
de loisirs, mais aussi des réparateurs de vélos et des restau-
rants, nouvelles catégories de prestations qui ont intégré 
cette marque.
45 prestataires ont été marqués ou ont vu leur attribution de 
la marque  renouvelée en 2017. Ceci porte le nombre de pres-
tataires labellisés Accueil vélo à 70. 
A noter l’excellent taux de renouvellement de la marque qui 
montre toute la satisfaction des prestataires.

. VTT 

Le VTT poursuit son développement avec 5 sentiers inscrits 
au PDESI.  Leur promotion est assurée sur les outils de Côte-
d’Or Tourisme.

 AUTRES ACTIVITéS ET SITES NATURE 

Certains lieux de pratique sont inscrits au Plan départemental 
des espaces sites et itinéraires (PDESI).  La diversité des activi-
tés proposées (randonnée pédestre, VTT, équestre, baignade, 
escalade, voile) montre toute la richesse de notre départe-
ment. Ils sont mis en avant sur notre site grand public mais 
également sur le site www.bouger-nature-en-bourgogne.
com. L’application Balades en Bourgogne est également un 
outil fort apprécié.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

lES FIlIèRES VélO, NATuRE & RANDO

INDICATEuRS 
 • 70 structures labellisées Accueil Vélo in 2017 

dont 9  loueurs, 1 réparateur, 28 hébergements, 14 
OTSI, 9 sites de visite et de loisirs et 9 restaurants.

• 300 km de véloroutes et voies vertes

• 79114 visiteurs uniques  
sur le site ainitaire nature

 C
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« Tout le travail conduit par le Département en matière d’aménagement 

des véloroutes nécessite la « patte » finale de Côte-d’Or Tourisme qui donne 

du sens à nos investissements en valorisant ces nouveaux équipements 

touristiques. Et ce, grâce à une interaction régulière entre nos deux 

structures. Les sujets ne manquent pas avec l’aménagement de la Voie des 

vignes entre Beaune et Dijon, tout particulièrement dans le contexte d’une 

forte progression du tourisme à vélo. Ainsi, le vélo rayonne en Côte-d’Or ! »

Christophe
RICHARd
Chargé de projets
Service de la 
Programmation 
et des grands Projets
Conseil 
départemental de la 
Côte-d’Or
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Autres temps forts 2017
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INDICATEuRS
• 31 panneaux dédiés aux Climats et ses attributs sur 

les autoroutes

•  Greeters  :  • 72 balades en 2017

• 211 touristes baladés

• Appli  Balades en Bourgogne  :   plus de 35000 
téléchargements sur Appstore et Google Play 

 

En 2017, l’association des Climats a travaillé avec ses 
partenaires à la mise en place d’un contrat de partenariat 
entre toutes les collectivités concernées. Dans ce cadre, 
le Conseil départemental a mené deux actions phares, 
autour de la signalisation touristique sur autoroute et en 
termes de signalétique à l’intérieur du périmètre. Côte-
d’Or Tourisme a accompagné ces actions tout au long 
de l’année. Parallèlement, avec les 80 ans de la Route 
des grands crus, le millésime 2017 a donné un éclairage 
particulier aux Climats en termes de communication.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

 LA DECOUVERTE « MOBILE » DES CLIMATS DU 
VIGNOBLE DE BOURGOGNE
Le parcours vélo sur la voie des vignes a été enrichi au fur et 
à mesure de l’avancée des travaux et intégré à l’appli Balades 
en Bourgogne. A in 2017, on compte plus de 35.000 télé-
chargements au total sur Appstore et Google Play. 

 KIT POUR LES PROFESSIONNELS 
Un travail collectif autour d’argumentaires et d’éléments de lan-
gage utilisables par tous les partenaires et professionnels du tou-
risme est en ligne sur notre site professionnel. 

 GREETERS
Nous avons poursuivi le travail de coordination avec les offices de 
tourisme de Beaune et pays beaunois et Dijon – côte de Nuits.

 SIGNALETIQUE ET SIGNALISATION DES CLIMATS. Schéma départemental de signalisation d’animation culturelle 
et touristique sur  autoroute 
Depuis juillet 2017, les automobilistes peuvent découvrir sur les 
autoroutes A6, A31, A36, A38 et A39 les nouveaux panneaux 
indiquant les Climats de Bourgogne au Patrimoine mondial. Les 
attributs du Bien sont également signalés, dans une perspective 
globale : abbaye de Cîteaux, Clos Vougeot, Dijon et la Route des 
grands crus. Les panneaux Beaune seront installés prochaine-
ment. 

Toutes les collectivités parties prenantes des Climats du vignoble 
de Bourgogne ont participé à la concertation et au financement 
de ces panneaux, sous le pilotage du Conseil départemental, 
accompagné en termes d’ingénierie par Côte-d’Or Tourisme.

. Etude signalétique et signalisation
Par ailleurs, la mise en place d’un fléchage routier et piétonnier des 
principaux éléments à visiter ainsi que l’installation de pupitres de 
lecture de paysage sur des panoramas remarquables du vignoble 
a débuté en 2017.

lES ClImATS
Du VIgNOBlE DE BOuRgOgNE

«La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme a été essentielle pour 

l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne sur la Liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO. En tant que référent de notre commission 

Tourisme, l’ADT  est notre partenaire privilégié pour coordonner et 

promouvoir des actions partagées par tous les partenaires telles que la 

création d’un dépliant touristique dédié aux Climats, le 80ème anniversaire 

de la Route des grands crus de Bourgogne ou encore la mise en œuvre 

d’une charte signalétique touristique et culturelle Climats.»

Bertrand

GAUVRIT

Directeur des  
Climats du Vignoble 
de Bourgogne
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Autres temps forts 2017l’ACCOmpAgNEmENT
ET l’ANImATION 
TECHNIQuE Du RéSEAu DES  
OFFICES DE TOuRISmE,DES pAyS 
ET DES COllECTIVITéS

2017 a été une année de mutation pour les  collectivi-
tés, mais aussi les structures qui en dépendent, comme 
les offices de tourisme et syndicats d’initiative.
La Côte-d’Or a vu le nombre de ses EPCI passer de 29 à 
19 à la suite de l’application de la Loi NOTRé.  
Cela a impacté  les offices de tourisme qui ont aussi  
fusionné dans un grand nombre de cas, passant de 
24 OTSI en 2016 à 18 en 2017. Le nombre de bureaux 
d’accueil  reste stable avec 38 bureaux d’information 
touristique.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

 LES ASSISTANCES AUPRES DES COLLECTIVITES 

Ces dernières années, les EPCI ont vu leurs compétences se 
renforcer et se diversiier, dont la compétence tourisme.
Ce domaine, multiforme et complexe, nécessite le plus sou-
vent la rédaction d’une feuille de route permettant de déi-
nir les rôles de chacun (public, privé, associatif mais aussi 
entre les divers niveaux de collectivités) et de déinir une 
programmation pluriannuelle.

Généralement, les EPCI qui bénéicient de ressources (dont la 
taxe de séjour) et d’atouts touristiques, mettent en place, dans 
ce sens, des schémas locaux de développement touristique.
Côte-d’Or Tourisme, de par son ancrage local et sa connais-
sance des acteurs côte-d’oriens, privés comme publics, 
met à la disposition des collectivités divers outils ain de les 
accompagner dans la déinition de leur stratégie. Ces outils 
se doublent d’une réelle méthodologie développée auprès 
des collectivités. Ils permettent d’ofrir aux acteurs publics 
un accompagnement à la carte ain de prendre en compte 
les spéciicités de chaque territoire.

Côte d’Or Tourisme a accompagné, en direct ou à travers 
des PETR,  5  EPCI  sur des diagnostics de territoire.

Côte-d’Or Tourisme accompagne aussi les collectivités sur 
des dossiers comme la taxe de séjour,  sujet pour lequel elle a 
monté un observatoire en 2017.

Elle intervient aussi à la demande en accompagnement de 
projets d’investissement touristique,  sur des questions  rela-
tives à la réglementation, les relations collectivités  / oices 
de tourisme, les données statistiques et toute demande 
ayant trait au développement touristique des territoires.

 LES ASSISTANCES AUPRES DES OTSI

Les OTSI ont connu de nombreux changement en 2017 avec 
des fusions, des évolutions de leur périmètre d’intervention, 
des modiications de leurs formes juridiques. Côte-d’Or Tou-
risme a été régulièrement sollicitée pour les accompagner sur 
ces questions, en direct ou au travers de leurs collectivités.

De plus, le travail au quotidien auprès des OTSI s’est main-
tenu avec les services comme la mutualisation de contenus 
depuis la base de données départementale. Ainsi un groupe 
de travail sur monespacetourisme s’est tenu le 22 mars 2017 
en présence de représentants de 12 OT du département.
La traditionnelle bourse d’échange de documentation s’est te-
nue le 4 avril 2017 à Sombernon en présence de 65 personnes 
et s’est poursuivie avec une visite du Château de Mâlain. 

INDICATEuRS
• Ratio entre le nombre de structures aux réunions 

de travail par rapport aux structures à toucher : 

Groupe de travail Monespace : 12 OTSI sur 18

• Monespacetourisme : 5828 prestataires

et 1850 manifestations en 2017

• 50 sites internet et brochures mutualisés depuis 

la base de données départementale

«Côte-d’Or Tourisme accompagne les territoires dans leur évolution, dont la 
communauté de communes des Terres d’Auxois née de la fusion de trois EPCI. 
Ainsi, pour la réalisation de notre schéma de développement touristique, 
nous comptons sur la connaissance de l’ADT, des clientèles, de l’offre, 
des stratégies régionale et départementale, sa veille, son ancrage dans 
le territoire de la Côte-d’Or. Ses compétences, alliées à une grande 
disponibilité, sont des atouts précieux pour mener à bien les réflexions 
stratégiques en matière de tourisme dans nos collectivités.»

Martine 

EAP-dUPIN

Présidente de la 
communauté de 
communes des Terres 
d’Auxois
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En 2017, dans le prolongement du contrat de destination, le collectif tourisme Bourgogne 
(les quatre Agences départementales de développement touristique et le Comité régional 
du tourisme) a poursuivi les actions du  plan marketing partagé au service de la croissance du 
tourisme bourguignon.  Parallèlement, il a contribué aux rélexions autour du Schéma régional de 
développement touristique.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

   LA REFLEXION AUTOUR DU SCHEMA REGIONAL DE 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SRDT)

Les Conseils départemen-
taux et ADTs ont été asso-
ciés à son élaboration. 
Côte-d’Or Tourisme a assis-
té à toutes les réunions et y 
a représenté également le 
Conseil départemental. 
Le SRDT a été adopté en 
octobre 2017 avec cinq 
déis à relever :

1er déi :  améliorer l’ofre 
d’hébergement par une 

montée en gamme, en haussant de manière signiica-
tive le niveau de services et de confort, en s’adaptant 
aux attentes des clientèles françaises et étrangères, en 
encourageant le développement de produits innovants.
2ème déi : devenir la première région pour l’accueil 
des touristes chinois en France et en Europe, hors Île-
de-France. 

3ème déi : devenir la première destination française 
d’œnotourisme. Les vignobles français accueillent déjà 
7,5 millions de touristes, dont 2,5 millions d’étrangers.
4ème déi : devenir une grande destination de patri-
moine, en exploitant au mieux nos ressources actuelles 
telles que les sites UNESCO, les Grands Sites de France et 
en créant de nouvelles ofres culturelles et touristiques 
comme la Cité de la Gastronomie et les Cités des vins.
5ème déi : devenir une grande destination d’écotou-
risme et d’itinérance luviale, à vélo, pédestre,  équestre, 
nordique en facilitant les transferts des touristes : héber-
gement, transport et autres services.

Le travail se poursuit dorénavant autour des chantiers 
qui ont été identiiés à l’appui de ces ambitions.

Autres temps forts 2017

OBjECTIFS DE lA RégION :

• 250 000 touristes supplémentaires par an d’ici 2022 

2 000 à 4 000 emplois nouveaux

l’ORgANISATION HARmONIEuSE Du 
mONDE INSTITuTIONNEl Du TOuRISmE
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Autres temps forts 2017
plAN mARKETINg pARTAgé : uNE 
AmBITION COllECTIVE pOuR 
TOuTE lA BOuRgOgNE

  LA REALISATION 
DU PLAN MARKETING PARTAGE

Porteuses d’une marque commune, les cinq agences ont 
aiché trois grandes ambitions :
- Ambition n°1 : développer et promouvoir des ilières 
(gastronomie, patrimoine et itinérance) et des territoires 
(vignobles, rivages et Morvan) d’excellence.
- Ambition n°2 : accroître la notoriété et progresser dans 
le classement national des destinations de deux rangs, 
tant en termes de fréquentation française et étrangère 
qu’en termes de consommation touristique.
Présenté en mars 2016, le plan marketing partagé a vu 
ses premières actions menées dès l’automne, notam-
ment par une grande campagne de communication dans 
le métro parisien.
- Ambition n°3 : devenir une destination référente sur le 
digital et les réseaux sociaux. 

Pour atteindre cet objectif, les 4 ADT’s et le CRT BFCT ont 
créé un collectif digital avec une ligne éditoriale partagée 
et un planning de publications sur des thèmes communs 
qui permettent à chacune des destinations d’accroître sa 
visibilité sur les communautés des voisines et de générer 
de l’engagement supplémentaire. Ce collectif digital se 
réunit chaque trimestre pour déinir la ligne éditoriale,  
planiier les publications et suivre les résultats. En 2017, 
deux destinations du collectif bourgogne ont été clas-

sées dans les 10 premières places dans le baromètre de 
performance des réseaux sociaux du tourisme en France, 
We Like Travel. 

 LA POURSUITE DES CHANTIERS OPERATIONNELS 
ENTRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE TOURISME 
ET LES QUATRE ADTS

En complémentarité, des actions en mutualisation ont 
été poursuivies  autour du système de gestion de l’infor-
mation touristique, du déploiement des labels «Accueil 
vélo» et «Vignobles & Découvertes», d’une carte touris-
tique commune, d’un dossier de presse avec une charte 
graphique identique.

 LE SySTEME REGIONAL D’INFORMATION
TOURISTIQUE (SRIT) 

Un comité technique  régional  a été créé en janvier 2017. 
Côte-d’Or Tourisme est membre actif pour l’étude et le 
choix d’un nouveau système régional d’information tou-
ristique unique pour les OT/ADT de Bourgogne-Franche-
Comté. La consultation a été lancée en juin 2017 et le 
prestataire Faire Savoir a été retenu en octobre.  
La rédaction d’un mode de gouvernance pour le nou-
veau SIT baptisé «Décibelles Data» a été réalisée.
Sa mise en place est prévue in 2018.

INDICATEuRS 
 • 10 journées de travail du 
Collectif tourisme Bourgogne 
pour le plan marketing 
partagé ou le SRdT 

• 11 journées de travail du  
COTECH  avec Bourgogne-
Franche-Comté Tourisme 
pour l’évolution du SRIT

• Nombre de visites sur le site 
pro : 7.022 visites 

• #lacotedorjadore et 
Bourgogne Tourisme classées 
dans les 10 premières 
destinations du baromètre 
WLT des  réseaux  sociaux
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Les actions de Côte-d’Or Tourisme en matière de 
valorisation paysagère ont pour but de promou-
voir l’engagement quotidien des communes, qui 
contribue non seulement à la qualité de l’environ-
nement et à  l’amélioration du cadre de vie des 
Côte-d’Oriens, mais aussi à accueillir les visiteurs 
dans un cadre propice à la réalisation de leurs acti-
vités.

 LE RENOUVELLEMENT DU TROPHéE NATIONAL
« DéPARTEMENT FLEURI »

Le Conseil National des Villes et Villages Fleuris a acté le re-
nouvellement de notre label « Département leuri » pour une 
durée de 5 ans. Ce label que nous avions déjà obtenu il y a 
dix ans, nous permet d’appartenir à un club d’excellence qui 
compte seulement une vingtaine de départements distin-
gués en France.

 LA GESTION CONjOINTE DU LABEL « VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS » AVEC BOURGOGNE FRANCHE-
COMTé TOURISME

Nous mutualisons nos eforts avec Bourgogne Franche-Com-
té Tourisme sur le dossier de la valorisation paysagère : nous 
attribuons conjointement la 1ère, la 2ème et la 3ème leur 
du label « villes et villages leuris » et assurons le contrôle des 

communes jusqu’à la 3ème  leur. Cette expérience est très 
positive car les jugements sont rendus avec sérieux et nous 
réalisons des économies d’échelle en termes de budget et de 
charge de travail.

 LE CONSEIL AUX COMMUNES

De plus en plus de municipalités sont intéressées par le label 
« villes et villages leuris » et nous sollicitent pour être accom-
pagnées ain de préparer leur candidature. Pour y répondre, 
nous avons décidé d’intensiier notre mission de conseil et de 
mis en place des outils diférenciés selon les besoins.

Nous poursuivons également notre partenariat avec le CNFPT 
autour de la formation des agents communaux.

L’action de Côte-d’Or Tourisme

lE RENOuVEllEmENT Du TROpHéE 
NATIONAl «DépARTEmENT FlEuRI»

INDICATEuRS 
 • 320 communes adhérentes au club leurissement

• 64 villes ou villages labellisés

• 49 communes  accompagnées dans leur 
démarche d’obtention du label

• 517 h 45 consacrées au conseil aux communes

• 6 partenaires idèles : le groupe dijon-Céréales, 
le Comité régional de tourisme de Bourgogne 

Franche-Comté, le CNFPT, le CAUE, la Fédération 
des Stations Vertes et Côte-d’Or Partenaires -   

avec qui nous mutualisons nos forces pour 
faire de la valorisation paysagère un axe de 

développement incontournable

«Nous sommes partenaires de Côte-d’Or Tourisme, avec le soutien expert 
de notre filiale Natura’Lis, en matière de conseil pour la valorisation 
paysagère des communes. Ce projet coopératif entre nous, c’est l’essence 
même de Dijon Céréales, qui le déploie dans son modèle d’entreprise 
où la vitalité du monde rural, la qualité de son environnement et la 
formation des hommes tiennent une place majeure. J’aime à penser que 
cette collaboration active avec l’ADT contribue à faire de la Côte-d’Or une 
référence au niveau national. Nous fêterons d’ailleurs l’anniversaire de 
nos 20 ans de mécénat l’année prochaine, une longévité exemplaire.»

Pierre 

GUEZ

Directeur général de 

Dijon Céréales

Autres temps forts 2017
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Accompagnement
des acteurs locaux 1

Le label « villes et villages fleuris » est 
une véritable signature pour un terri-
toire tel que celui de la Cité de Buffon, 
un gage supplémentaire de la dimen-
sion environnementale et culturelle de 
notre offre touristique. En effet, si la 
valorisation paysagère contribue à la 
qualité et à l’amélioration du cadre de 
vie des Montbardois, elle a aussi un rôle 
important à jouer en matière d’accueil, 
favorisant ainsi concrètement la valo-
risation touristique de la ville. L’aide 
de Côte-d’Or Tourisme en la matière 
s’inscrit donc parfaitement dans cette 
démarche d’amélioration continue de 
notre patrimoine au bénéfice égale-
ment des générations futures. 

Avec l’ADT, la réussite de notre collabo-
ration repose avant tout sur une vraie 
complémentarité que le développement 
du réseau de Greeters illustre bien. Avec 
l’ADT, nous avions cette même idée d’ha-
bitants ambassadeurs, nous avons donc 
naturellement choisi de nous associer sur 
ce projet. L’ADT a mis à notre disposition 
des outils comme le site internet et l’OT 
s’est porté volontaire pour expérimenter 
cette action. Le test s’est révélé très posi-
tif et aujourd’hui le dispositif est étendu 
à d’autres territoires côte-d’oriens. Entre 
les OT proches du terrain et la vision plus 
globale de l’ADT, chaque action s’inscrit 
dans une logique de partenariat gagnat-
gagnant.

Nous sommes de plus en plus proches 
avec Côte-d’Or Tourisme, au point que 
je suis entré dans le Conseil d’Administration !  
Nous partageons les mêmes valeurs,  
autour du consommer local, de retrouver 
des plaisirs vrais, de la force de nos vins… 
nous confortons ensemble cette ilière 
essentielle de tourisme œnologique qui 
est un pilier très attractif pour les visiteurs. 
De plus en plus de viticulteurs s’ouvrent 
au tourisme. Et l’ADT est toujours présente 
à nos côtés, comme sur notre guide 
Bienvenue à la ferme. 

Laurence
PORTE

Maire de Montbard

Pascale
GUERSEN
Directrice de l’office
de tourisme
Intercommunal
Beaune & Pays Beaunois

Pascal MURE

Président de Bienvenue 

à la Ferme en Côte-d’Or

Partenaire depuis plus de 20 ans avec Côte-
d’Or Tourisme, nous œuvrons ensemble 
au développement du cyclotourisme 
en Côte-d’Or avec entre autres les 24 
circuits sur route du département de la 
Côte-d’Or, passant par la plupart des sites 
touristiques d’importance. Ces parcours 
sont bien sûr promus sur le site bouger-
nature-en-bourgogne. Lors de la Semaine 
fédérale internationale de cyclotourisme 
en 2016, Côte-d’Or Tourisme a été un 
acteur incontournable pour la promotion 
de ce grand rassemblement d’environ 
12 000 cyclotouristes en provenance du 
monde entier. Merci à toute l’équipe de 
Côte-d’Or Tourisme ! 

Jacques

ROUGET
Président du Comité 
départemental de 
cyclotourisme



1 Nous travaillons depuis de nombreuses 
années avec Côte-d’Or Tourisme : 
aménagements touristiques, dévelop-
pement numérique, accompa-gnement 
des porteurs de projet... La diversité des 
acteurs est le signe du dynamisme de notre 
territoire et de la pluralité des initiatives. 
L’inscription des Climats du vignoble 
de Bourgogne au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO a été une belle occasion 
de travailler étroitement ensemble. 
Compte-tenu des projets à venir sur 
le Pays beaunois, notre partenariat se 
poursuivra avec comme objectif commun 
le développement économique et la 
satisfaction de nos visiteurs.

delphine
dAVId
Directrice Pays beaunois

Nous entretenons, depuis nos débuts, 
un partenariat étroit avec Côte-d’Or 
Tourisme. C’est donc tout naturellement 
que nous nous sommes associés pour la 
mise en place de l’application Balades 

en Bourgogne. A cette occasion, nous 
avons créé des parcours de randonnée 
à la découverte des Climats. Définition 
du parcours, étude juridique, demandes 
d’autorisations, balisage, mise en place 
de signalétique directionnelle, un 
travail de longue haleine qui permet, 
aujourd’hui, de découvrir un peu plus du 
territoire des Climats à pied.

Gilles
MICHEL

Président du CDRP 21

C’est une chance pour un bureau d’étude 
de travailler avec un maître d’ouvrage 
exigeant mais bienveillant. Le prestataire 
apporte expérience, méthodologie 
et créativité. Côte d’Or Tourisme 
offre pour sa part une connaissance 
approfondie du territoire et des enjeux 
de son développement, tout en veillant 
à évaluer chacune des recommandations 
des consultants en termes de faisabilité 
technique. C’est bien parce qu’un esprit 
de partenariat se forme à cette occasion 
entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
– dans le respect et l’écoute de chacun – 
que les missions peuvent déboucher sur 
des résultats convaincants.

Jean-Michel

TOBELEM
Directeur du Cabinet 
Option Culture 

Côte d’Or Tourisme est une structure 
incontournable et indispensable au 
développement et la promotion du 
tourisme en Côte d’Or. La Communauté 
de communes Forêts Seine et Suzon 
l’a plusieurs fois sollicitée :  appui pour 
un diagnostic touristique de notre 
territoire, accompagnement de l’OT 
du Pays de St-Seine, que ce soit sur les 
questions relatives aux relations avec les 
prestataires ou à la vie de l’association, 
valorisation de sentiers de randonnée 
ou information sur la réglementation, 
par exemple sur la taxe de séjour… 
Les services de Côte-d’Or Tourisme 
apportent leurs compétences techniques 
pour nous accompagner dans la mise en 
œuvre de nos projets.

Catherine 

LOUIS
Présidente de la 
Communauté de  
communes  Forêts  
Seine et Suzon
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1-1-1 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Structuration et mise en réseau Haute Côte-d’Or autour du MuséoParc Alésia 

Contexte 

Depuis l’ouverture du MuséoParc Alésia, l’ADT s’est associée au projet, 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, de 
Bazoches dans la Nièvre et du nord de la Côte-d’Or regroupés au sein d’Enjoy la Haute 
Bourgogne, 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. 

Objectifs 

- Soutenir et s’associer à un projet phare du Conseil départemental 
- Capitaliser sur le MuséoParc pour promouvoir une offre touristique côte-d’orienne différente 
de celle qui est traditionnellement mise en avant (concentrée sur le vin, la gastronomie et, par 
conséquent, l’axe Dijon-Beaune) 
- Favoriser la structuration et la mise en réseau des structures touristiques du Pays Auxois 
Morvan, du Châtillonnais et des frontaliers proches 
- Mutualiser des ressources  

Responsable 
coordination de 
dossier 

Isabelle COROND  

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Marion BEIGENGER, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI 

MuséoParc Alésia 
(MPA) 

Janvier – février – mars : 
06/02 : présentation de la saison culturelle 2017 du MuséoParc. 
21/02 : réunion ADT et MuséoParc avec la responsable du collectif patrimoine BFCT. 
09/03 : labellisation Accueil Vélo du MuséoParc Alésia.  

Avril – mai – juin :  
07/04 : émission spéciale Autoroute Info d’une durée de 3h pour les 5 ans du MuséoParc 
Alésia.  Animation et coût pris en charge à 50% par ADT21. 

Juillet : mise en relation avec la radio Nostalgie pour un jeu de l’été. 

Octobre – novembre – décembre : 
06/11 : invitation de Michel ROUGER au dîner des Trophées de la Gastronomie. 
24/11 : comité de suivi du MuséoParc. 

Mise en valeur sur les outils numériques : 
Dans la newsletter envoyée chaque mois à 82 000 contacts France => dans la rubrique « belle 

campagne », le MPA est valorisé chaque mois sur une de ses actions ou actualités (ex : les 

ateliers pour les enfants avant chaque vacances scolaires / l’expo un Gaulois dans mon 

cartable…). 

Sur les réseaux sociaux #lacotedorjadore : depuis janvier, le MuséoParc a fait l’objet de 17 

publications pour une audience totale d’environ 250 000 personnes sur facebook / Instagram 

/ Twitter. 

Stratégie et mise 
en réseau des sites 

Janvier – février – mars :  
31/01 : réunion de concertation autour du plan d’actions.  
Février : travail sur un flyer, une affiche, un kakémono et sur la préparation d’une bourse 
d’échange commune. 
Mars : travail sur un éductour avec le Pays d’art et d’histoire de l’Auxois. Labellisation Accueil 
Vélo du MuséoParc.  
27/03 : demi-journée de sensibilisation aux réseaux sociaux. 
24 et 25/03 : présence de Côte-d’Or Tourisme sur le salon « bien vieillir en Côte-d’Or ». 
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Stratégie et mise 
en réseau des sites 
 
 
 
 
 

 
Avril – mai – juin : 
06/04 : bourse d’échange aux Forges de Buffon. Présence des sites et monuments et des 
hébergeurs du territoire.  
 
07/04 : émission spéciale Autoroute Info pour les 5 ans du MuséoParc Alésia.  
11/05 : éductour à destination du personnel d’accueil des sites et monuments membres du 
réseau Enjoy. 
Mai : réunion au château de Bussy-Rabutin pour annoncer l’année thématique # EPIQUES 

EPOQUES 2018 et présenter une ébauche de plan d’actions. 

Juin : mise en place d’un kit de communication pour le réseau. 
 
Juillet – août - septembre : reportages photos et vidéos pour les sites et monuments de la 
Côte-d’Or membres du réseau. L’ADT Yonne s’occupe des sites de l’Yonne. 
13/09 : RV au musée du Châtillonnais pour partenariat avec Lavaux. 
 
Octobre – novembre – décembre : 
03/10 : formation réseaux sociaux à la Grande forge de Buffon avec Denise GUERINI pour les 
trois sites anniversaires de 2018. 
12/10 : RV aux forges de Buffon pour éventuel mécénat. 
Réunions et e-mailings pour favoriser la mise en réseau et la mise en place d’actions ou 

événements en 2018. Récupération des informations pour le dossier de presse et les outils 

2018. 

Novembre : présentation du dossier de la mise en réseau au concours EDEN. 

03/11 : 2ème session de formation réseaux sociaux au château de Bussy-Rabutin. 

04/12 : 3ème et dernière session de formation réseaux sociaux à l’Abbaye de Fontenay. 

Décembre : élaboration du bilan 2017 pour le réseau Enjoy la Haute Bourgogne.  

 

Année thématique 
2018 
#EPIQUES EPOQUES 

 
Juin - décembre : 
 
Réunions et e-mailings auprès des partenaires privés et OT pour favoriser la mise en réseau et 
la mise en place d’actions/événements en 2018. 

Choix d’un nom et d’éléments graphiques pour la réalisation de l’affiche générale et du kit de 
communication qui sera fourni aux partenaires dès janvier 2018. 

Réalisation du dossier de presse 2018 et du tiré à part agenda. 

Réalisation d’un kit de communication en ligne pour les prestataires, la presse… (mises à jour 
prévues tout au long de l’année 2018). 

Réalisation d’un film teaser et de trois mini vidéos pour présenter les anniversaires dès début 
2018. 

Choix d’une agence de relations presse pour 2018. 

Mise en place d’un site web dédié, avec les informations déjà prêtes au 11/12/2017 pour 
l’issue de la conférence de presse (renvois articles éventuels). 

6/06 : réunion à Fontenay avec les trois sites qui fêteront leur anniversaire en 2018. 
21/06 : réunion des têtes de réseaux, sites, monuments et OTSI. 
29/06 : RV à l’abbaye de Fontenay. 
13/07 : réunion avec Chantal BLANCHER, correspondante locale BP, Hôpital Alise (sté Denoyers 
Blondel), Sté des Amis de Bussy Rabutin, Laurence PORTE, OT Montbard et Venarey Les 
Laumes, Laure GRUNEWALD – CD 21 et Eric VIELLARD, directeur Abbaye de Fontenay. 
06/09 : réunion de lancement de la communication avec les services communication et culture 
du CD21. 
13/09 : RV avec Cécile LEPERS et Pierre LINIER (festival Street art on the roc) pour possibilité de 
partenariat sur l’année thématique. 
30/08 : RV Gaël DOD à Fontenay.  
6/11 et 24/11 : RV avec M. PANNEULLIER, Dijon Céréales pour étude de publicité sur les sacs à 
baguettes dans certaines boulangeries. 
8/12 : réunion avec le Conseil départemental et la consultante SNCF pour étudier la faisabilité 
d’animations à la gare de Montbard. 
11/12 : conférence de presse présentant l’année thématique #Epiques Epoques2018. 
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1-1-2 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 

Climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial 

Contexte 

 
Lors de la 39ème session du Comité du Patrimoine mondial qui s’est tenue à Bonn le 4 juillet 
2015, les Climats du Vignoble de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
Sur le ruban de vignes qui court de Dijon aux Maranges, au sud de Beaune, d'innombrables 
"climats" forment une mosaïque de crus uniques où défilent les noms les plus illustres. Chacun 
de ces climats possède son histoire, son goût, sa place dans la hiérarchie des crus, tels que les 
a lentement construits le génie vigneron allié à un milieu physique exceptionnel. 
 
L'ADT a été largement associée à ce projet. Aux côtés du Conseil départemental, référent pour 
le tourisme et la médiation, qui a délégué cette mission à l’ADT au sein de la conférence 
territoriale, nous poursuivons nos efforts pour sensibiliser, fédérer, mettre en valeur et 
qualifier l’activité touristique liée aux Climats du vignoble de Bourgogne.  
 

Objectifs  

 
- Fédérer l'ensemble des acteurs du territoire 
- Coordonner et soutenir la filière œnotourisme 
- Augmenter la fréquentation touristique sur le territoire 
- Favoriser un tourisme durable et responsable, garant de l’authenticité et de l’intégrité du Bien
- Permettre l’appropriation par tous des valeurs universelles et des enjeux liés à la 
pérennisation des « Climats » 
- Définir une véritable stratégie de destination touristique partagée, clairement identifiable 
 

Responsables 
coordination de 
dossiers 

 
Pascale LAMBERT pour la commission communication  
Isabelle COROND pour la commission tourisme et médiation et la commission mobilité 
 

Equipe dossier 
 
Sylvie LEPAUL et Anaïs GAURE 
 

 
 
Commission 
tourisme- 
médiation et 
commission 
mobilité 
 
 

 
Dossier général 
Janvier - février – mars - avril : 
27/01 : commission technique permanente à Beaune. 
16/02 : réunion de travail autour d’un contrat interterritorial associant les Climats et les 
collectivités partenaires. 
16/02 : dans le cadre du dossier APRR (voir fiche 1-3-1), réunion de travail avec l’association 
autour de l’implantation des panneaux Climats sur autoroute. 
12/04 : réunion sur les panneaux Climats. 
 
Mai – juin - juillet : 
10/05 : participation à l’assemblée générale de l’association. 
4/07 : participation à l’anniversaire des Climats. 
 
Septembre – octobre – novembre - décembre : 
26/09 : commission médiation – travail sur le plan d’interprétation. 
18/10 : commission tourisme – pistes d’actions 2018. 
8/11 : participation à la soirée mécénats. 
8/12 : commission technique permanente. 
8/12 : réunion avec le Conseil départemental et la consultante SNCF pour étudier la faisabilité 
d’animations à la gare de Beaune.  
15/12 : conférence territoriale. 
 
Greeters 
Janvier - février - mars : 
21/03 : bilan de la saison 2016 et projets 2017. 
Juin – Juillet – août – septembre : 
16/06 : formation logiciel JEF pour la gestion des balades avec les OT de Beaune et Nuits-Saint-
Georges. 
29/09 : finalisation pour le passage sur la plateforme nationale JEF pour le traitement des 
demandes de balades. 
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Opérations de 
communication et 
marketing  
 

L’association des Climats de Bourgogne Patrimoine mondial est partenaire des opérations de 
communication menées dans le cadre de l’anniversaire des 80 ans de la Route des Grands 
Crus : cf fiche 1-1-3. 
 
Janvier - février – mars - avril : 
20/03 : réunion de la commission communication. 
04/04 : participation à la réunion de sélection des manifestations « coups de cœur » et des 
« coups de pouce » pour le Mois des Climats. 
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1-1-3 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Route des Grands crus de Bourgogne 

Contexte 

En 2017, la Route des grands crus fête ses 80 ans, offrant ainsi un éclairage particulier à cet 
itinéraire, véritable axe touristique entre Dijon et Santenay. Cet anniversaire a constitué le 
socle de l’année thématique 2017 du Conseil départemental et de Côte-d’Or Tourisme. De 
nombreux partenaires ont été associés à cet événement et à toutes les actions de 
communication mises en place pour promouvoir l’oenotourisme bourguignon auprès de nos 
principales cibles de clientèles. Les 80 ans de la Route des grands crus sont le fil rouge de 
toutes les actions de promotion et de communication de l’ADT. 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Sylvie LEPAUL  

Equipe dossier 
 
Pascale LAMBERT, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI, Elodie JACOPIN et Marion ABRIAL 
 

 
Organisation de 
l’anniversaire  
 

 
Janvier – février – mars - avril – mai :  
 
24/01 : RV avec les Vignerons Indépendants à Beaune. 
 
Lancement des appels à évènements. 
Opérations avec les communes. 
Organisation de la commémoration de l’anniversaire qui a eu lieu le dimanche 14 mai au 
Château du Clos de Vougeot (en collaboration avec le Conseil départemental). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier à octobre :  
 
 Pour le grand public : 
 
 Communication assurée sur nos supports traditionnels : magazine La Côte-d’Or j’Adore, 

carte touristique, réseaux sociaux, site internet grand public, newsletters… mais 

également à partir de supports spécialement créés : 

- le site internet www.routedesgrandscrusdebourgogne.com a été réalisé par la 
Direction communication du Conseil départemental en collaboration avec Côte-d’Or 
Tourisme 
 

- un clip en ligne sur le site internet www.routedesgrandscrusdebourgogne.com 

-  concernant le site  internet grand public, la page d’accueil a été « relookée » de mars 

à mi-novembre en fonction des évènements suivants : anniversaire de la Route des 

grands crus de Bourgogne, jeu-concours spécial anniversaire, exposition Nature 

Humaine au château du Clos de Vougeot et sortie du DVD du film Ce qui nous lie. 

- un flyer, édité en français et en anglais, a été diffusé aux têtes de réseaux pour les 
premières opérations extérieures de l’année. Celui-ci a été réédité fin mi-mars pour 
une diffusion notamment aux évènements labellisés et sur d’autres opérations. Des 
affiches étaient également disponibles 
 

- un jeu-concours annuel (25/02 au 26/11/2017) : large diffusion sur tous les 

supports de Côte-d’Or Tourisme (sites web, réseaux sociaux, flyers, affiches…) et 

partage dans le cadre des opérations digitales & partenariats (Le Routard, K6 FM, 

etc.) 

- une newsletter « Route des grands crus de Bourgogne » a été créée spécialement et a 
est diffusée à 84 000 contacts sur la France, tous les mois de mars à novembre 
 

- des badges 
 

- une double page dans le Magazine Designed by Bourgogne édité par le Comité 
régional de tourisme BFC à 100 000 exemplaires, sorti mi-mars et diffusé notamment 
par encartage dans Elle Mag sur Paris et sur Lyon, en gare de Lyon lors de la 
campagne d’affichage Bourgogne. Egalement diffusé avec le flyer, dans le cadre de 
l’opération Bourgogne Gourmands, à Paris du 8 au 18 juin, dans les restaurants, bars 
à vins… partenaires du BIVB 
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Actions de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- annonces dans : Téléloisirs (jeu-concours de la St Valentin avec le concours gracieux 

de l’hôtel Le Cep et du restaurant Loiseau des vignes), Le Petit Fûté, Femme 

Actuelle… 

- Une campagne de communication digitale menée entre avril et novembre 2017 pour 

promouvoir et valoriser #routedesgrandscrusdebourgogne et #lacotedorjadore sur le 

web et particulièrement sur les réseaux sociaux. Il s’agissait de créer du trafic sur le 

site web dédié à la Route des grands crus, de faire croître et engager nos 

communautés sur les réseaux sociaux autour de l’anniversaire de la Route des 

grands crus.  

- Deux dossiers digitaux complets ont été mis en ligne en partenariat avec Le Nouvel 

Obs et Le guide du Routard. 

- jeux-concours sur les réseaux sociaux lié à la sortie du film Ce qui nous lie de C. 
Klapisch (en juin) puis du DVD en octobre en partenariat avec les Gites de France au 
national et en Côte-d’Or et la société de promotion CHUPSCOM 
 

 Exposition autour des photographies du réalisateur Cédric KLAPISCH, Nature Humaine,  
coproduite à Paris entre la Galerie Cinéma et Côte-d’Or Tourisme, Ces clichés ont été 
réalisés en parallèle du tournage du film Ce qui nous lie (sortie le 14 juin 2017) et plus 
particulièrement dans le vignoble de Côte-d’Or. Elle a démarré le 1er février et s’est 
terminée le 3 avril à la Galerie Cinéma à Paris puis a ensuite été accrochée au Château du 
Clos de Vougeot, à partir du 14 mai jusque fin septembre, enrichie de photographies de 
Michel BAUDOIN et d’Emmanuelle JACOBSON-ROQUES, respectivement photographe pour 
les repérages du film et photographe de plateau 

 
- L’exposition Nature Humaine a été accrochée durant le mois de novembre à Singapour 

dans les locaux de l’Alliance française, à l’ambassade de France. L’ADT a sensibilisé le 
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui s’est mobilisé aux côtés du comité 
régional du tourisme de Bourgogne Franche-Comté, de la Confrérie des Chevaliers du 
Tastevin et d’Atout France pour cette opération. Ainsi un programme « premium » a été 
monté par l’Alliance française en collaboration avec l’ambassade de France les 13, 14 et 
15 novembre 2017 : le film Ce qui nous lie a été projeté dans le plus grand cinéma de 
Singapour dans le cadre du French Film Festival en présence de Cédric Klapisch, invité 
d’honneur, une soirée de vernissage a eu lieu à l’Alliance française et une grande soirée 
« vins de Bourgogne » a été organisée par l’ambassadeur de France à Singapour, 
toujours avec l’Alliance française. 
 

 Partenariat avec l’agence Marques et Films, partenaire du distributeur du film de Claude 

Lelouch, Chacun sa Vie, sorti le 15 mars sur les écrans, tourné principalement à Beaune 

et alentours, pour l’habillage d’une vitrine aux couleurs de l’anniversaire au BHV à Paris, 

rue des Archives en face de l’Hôtel de Ville à Paris, du 20 février au 19 mars  

Un jeu-concours a été monté avec le BHV Marais en partenariat avec l’Abbaye de la 

Bussière (6 week-ends offerts avec nuit-diner-petit déjeuner pour 2 personnes) et 

Vinésime (cosmétiques fabriqués en Côte-d’Or à base de produits de la vigne) 

 Participation aux côtés du Conseil départemental au Salon de l’Agriculture et au Salon 

Bien Vieillir en Côte-d’Or. Des opérations de street marketing ont également été 

organisées pour les Coupes Moto Légendes, le Grand Prix de l’Age d’Or et pour le Tour 

de France 

 

 A l’occasion du passage du Tour de France à Nuits-Saint-Georges le 7 juillet, l’ADT a tenu 

un stand avec le Conseil départemental dans le village d’arrivée et a effectué une 

permanence au point presse 

 

 Mise en ligne sur l’application mobile Balades en Bourgogne d’une nouvelle balade 

permettant de découvrir la Route des grands crus à bord de sa voiture.  Une nouvelle 

balade en voiture « Dans l’œil de Cédric Klapisch » pour découvrir les lieux de tournage 

du film « Ce qui nous lie » a rejoint la collection 
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Actions de 
communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les professionnels et les têtes de réseaux : 

 Diffusion d’un kit de promotion composé de flyers (deux versions : français et 

anglais/néerlandais) aux têtes de réseaux pour les salons touristiques du premier 

trimestre. Celui-ci a été réédité mi-mars pour une diffusion notamment aux évènements 

labellisés et sur d’autres opérations. Des affiches sont également disponibles 

 Les organisateurs d’événements inscrits dans le cadre de l’anniversaire ont pu également 

bénéficier de badges dorés « collector » pour leurs bénévoles/équipes encadrantes, sur 

demande 

 Mise en ligne d’un kit de communication sur notre site professionnel : logos, visuels, 

bannières pour le web, textes…  

 Côte-d’Or Tourisme et l’UMIH 21 se sont associés pour proposer à partir de mi-mai à 

leurs adhérents, de participer à l’Anniversaire : des sets de table, des chevalets, des 

vitrophanies aux couleurs de l’anniversaire, ainsi que des flyers et des affiches ont été 

diffusés  par les sociétés La Bourgogne et France Boissons dans tous les établissements 

partenaires de la côte viticole de Dijon à Santenay. Enquête de satisfaction auprès d’un 

panel d’établissements en octobre 

Pour les médias nationaux : 

 Réalisation d’un premier dossier de presse pour le Forum Deptour qui s’est déroulé les 

16 et 17 janvier à Paris, à destination de la presse nationale 

 Présentation d’une deuxième édition, ainsi qu’un document de synthèse de 8 pages, lors 

d’une conférence de presse nationale à Paris le mardi 14 mars dans les locaux de Studio 

Canal. A cette occasion, le film de Cédric Klapisch, Ce qui nous lie, tourné dans le 

vignoble côte-d’orien, a été projeté en avant-première (sortie officielle le 14 juin). 

L’organisation de cette conférence a été confiée à un cabinet de relations presse, Clair de 

Lune, qui est aussi l’agence RP du BIVB retenue pour l’opération « Bourgognes 

gourmands » 

 Mise en ligne d’un pack pour les journalistes sur le site professionnel avec une sélection 

de photos libres de droit, le dossier de presse et tous autres outils utiles afin de 

simplifier les assistances. Toujours avec ce même objectif, un programme type d’accueils 

de presse a été finalisé 

 Voyage de presse, autour de la date anniversaire, les 14, 15 et 16 mai 

 Au niveau des retombées presse nationale, les plus grands titres ont couvert  

l’évènement : TV Magazine, Marie France, Grands-Parents, Cuisine et Vins, La Croix, 

Femme Actuelle, Patrimoine Privé  Le Figaro, Esprit d’Ici, La Revue du Vin de France, 

Notre Temps, Aujourd’hui en France, L’Express, L’Obs, Figaro Mag, Modes et Travaux, 

Réponse à Tout, Terre de Vins, France Inter, Europe 1…. En termes d’équivalence 

publicitaire, le budget investi en relations presse est multiplié par trois 

Par exemple : 
 
- Accueil de Bérangère Lauprète pour Femme Actuelle : parution de l’article le 29/09 
- Emission spéciale sur Europe 1 : « les escapades culturelles de Vanessa Zha »  
- Reportage dédié de 4’30’’ dans La Quotidienne sur France 5 
- Série reportage dans le JT de 13h sur TF1 
- Les Carnets de Julie en septembre 
 
Pour les médias locaux :  

 Des partenariats ont été noués avec Le Bien Public (pages spéciales hebdomadaires), 
France Bleu Bourgogne (spots et jeu de l’été), K6FM, Bourgogne Magazine/Dijon Beaune 
Mag/Femmes en Bourgogne, Bing Bang, L’Echo des communes, Sparse, RCF, Welcome 
Magazine, le Journal de Haute-Marne, Vaévient… 
 
 



Bilan d’activité 2017 – Côte-d’Or Tourisme       page 43 

   

 
 
 
 
 
Actions de 
communication 
 

 
 Par exemple sur France  Bleu Bourgogne, une série de 29 épisodes avec Denis Brogniart 

et un documentaire dédié de 26’ + un feuilleton en 4 épisodes sur France 3 Bourgogne. 
 
 Partenariat avec Autoroute Info : une émission spéciale s’est déroulée le 28 avril au 

château du Clos de Vougeot. 
 
11/09 : RV M. MENDEL (éditions Sekoya) et la direction communication du Conseil 
départemental pour le projet de livre de Cédric KLAPISCH. 
 
Stratégie institutionnelle : 

Côte-d’Or Tourisme a présenté un dossier de candidature aux Trophées de la communication, 

à Cap Com’ et au Cercle Com. Ces trophées visent à récompenser la meilleure campagne 

publicitaire et à relayer celle-ci dans les réseaux institutionnels. 
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1.1.4 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Accompagnement des futurs projets structurants 

Contexte 

Hormis les deux projets majeurs qui font l’objet de fiches actions (voir 1-1-1 et 1-1-3) 
plusieurs autres projets structurants pour le territoire devraient voir le jour à l’horizon 
2017-2020 et permettre à la destination Côte-d’Or de consolider ses atouts et de 
conquérir de nouvelles clientèles. 

Objectifs  

 
Selon son état d’avancement, son actualité ou la demande du porteur de projet, l’ADT se 
positionnera en tant qu’accompagnement autour de l’ingénierie et/ou de la 
communication. 
 
Les projets déjà identifiés début 2017 sont : 
- L’anniversaire de la Route des grands crus de Bourgogne en 2017 (80 ans) 
- Le musée Mulot et Petitjean en juin 2017 
- La véloroute entre Dijon et Beaune, démarrée en 2016 et finalisée en 2019 
- Le parc national Champagne et Bourgogne en 2019 
- Le site Vintage Bel Air La Rochepot en 2019 
- La Cité internationale de la Gastronomie et du vin de Dijon en 2019 
- La dernière tranche du Musée des Beaux-Arts de Dijon en 2019 
- La Cité des vins de Bourgogne à Beaune en 2020 
- La tranche 2 du MuséoParc Alésia en 2021 
- La station thermale de Santenay 
 

Responsable 
coordination de dossier 

Isabelle COROND 

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Marion BEIGENGER et autres collaborateurs selon les dossiers 

Cité internationale de la 
Gastronomie et du vin 
de Dijon 

 
21/03 : présentation de l’avancement du projet de la Cité internationale de la Gastronomie 
et du vin par la Ville de Dijon. 
4/05 : réunion de travail au Conseil régional. 
 

Cité des Vins de Beaune 

 
7/03 : présentation de l’avancement du projet de la Cité des Vins par le Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté et le BIVB. 
19/09 : réunion sur les contenus de la future plateforme. 
 

Parc national 
Champagne et 
Bourgogne 

 
Janvier – février – mars : 
9/01 : comité technique de l’étude tourisme. 
26/01 : restitution de l’étude de mise en tourisme. 
27/02 : Assemblée générale du GIP du Parc (annulée). 
 
Août – septembre – octobre : 
17/08 : RV avec la chargée de mission tourisme et la chargée de communication. 
27/09 : réunion avec les Présidents et directeurs des ADT21 et 52 et du GIP. 
 
Novembre – décembre : 
10/11 : réunion technique en vue d’établir une feuille de route. 
19/12 : point sur l’enquête qualitative prévue en janvier. 
 

Vintage Bel Air La 
Rochepot 

 
Toute au long de l’année : relais des informations transmises. 
 
11/04 : participation à la conférence de presse. 
19/09 : mise en relation avec le Bien Public et état des lieux de l’avancée du projet / 
perspectives à moyen terme (communication). 
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Véloroute Dijon - 
Beaune 

 
Janvier – février – mars : poursuite des travaux sur le 1er tronçon entre Beaune et 
Premeaux-Prissey courant printemps. 
 
Octobre – novembre – décembre : 
Début des travaux sur le 2ème tronçon entre Premeaux-Prissey et Chambolle-Musigny fin 
octobre. 
26/10 : lancement de chantier de la phase 2 : Premeaux-Prissey / Chambolle-Musigny et 
présentation du parcours et de ses aménagements.  
12/10 : réunion avec le Conseil départemental, les ODG et le CAVB. 
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1.1.5 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Accompagnement de la réflexion institutionnelle et collective 

Contexte  
 

 

Les travaux se poursuivent autour du plan marketing partagé, construit entre les 4 ADT de 
l’ex-Bourgogne et le CRT Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du contrat de 
destination Bourgogne.  

En 2017, nous travaillons au sein du Collectif Tourisme à poursuivre les actions de 
communication, à identifier encore de nouvelles mutualisations et complémentarités et à 
mieux travailler ensemble au sein des équipes.  

Les quatre ADT bourguignonnes contribuent chacune à hauteur de 25.000 euros aux 
actions de communication autour de la marque Design by Bourgogne (CRT : plus de 560 
K€). 

Par ailleurs, la réflexion autour du Schéma régional de développement touristique se 
poursuit avec une forte contribution des CD et ADT de la région Bourgogne Franche-
Comté, tant par les techniciens que par les élus.  

 

Objectifs  
 

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, et induisant une plus grande efficacité de tous, ensemble. 

Responsables 
coordination de 
dossiers  

Pascale LAMBERT et Isabelle COROND  

Equipe dossier  Selon dossiers 

Réflexion globale 
ADTs/Bourgogne 
Tourisme 

 
Janvier – février – mars : 
11/01 : réunion des techniciens des Conseils départementaux, des ADTs, du Conseil 
régional et de BFCT pour le SRDT. 
17/01 : réunion des élus des Conseils départementaux, des ADTs, du Conseil régional et 
de BFCT pour le SRDT. 
19/01: réunion avec le CD21, M. Loïc Niepceron et Mme Ollier Daumas pour le SRDT. 
09/02 : assises régionales du tourisme à Dole. 
13/02 : réunion de travail des directeurs et adjoints des ADT/CRT. 
15/02 : réunion des techniciens des Conseils départementaux, des ADTs, du Conseil 
régional et de BFCT pour le SRDT. 
02/03 : réunion de techniciens des Conseils départementaux, des ADTs, du Conseil 
régional et de BFCT pour le SRDT, autour de l’ingénierie. 
8/03 : groupe de travail tourisme élus CTAP au Conseil régional pour le SRDT. 
31/03 : réunion de travail des directeurs et adjoints des ADT/CRT. 
 
Avril – mai – juin : 
03/04 : réunion collectif communication sur le digital et les réseaux sociaux. 

07/04 : réunion collectif et OT de Dijon et Beaune. 

Juillet – août – septembre : 
11/07 : participation au comité éditorial du magazine Designed By Bourgogne #3. Envoi 

d’éléments en fonction de ce qui a été acté et réponse aux demandes ponctuelles du CRT.

13/09 : comité de pilotage du SRDT (passage en session du Conseil régional le 

13/10/17). 

 
Octobre – novembre – décembre : 

13/10 : séance du Conseil régional (vote du SRDT). 
25/10 : réunion de travail des directeurs et adjoints des ADT/CRT. 
22/11 : comité technique du SRDT. 
15/12 : réunion de travail des directeurs et adjoints des ADT/CRT. 
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Partenariats éditoriaux 

 
Janvier – février – mars : 
Cartes touristiques mutualisées. 
E-médiathèque mutualisée : dépôt d’intention auprès du Conseil Régional (FEDER). 
Magazine Designed by Bourgogne (environ 200 000 exemplaires) avec pages spéciales sur 
la Route des grands crus de Bourgogne et insertion des dépliants dans 5000 exemplaires 
distribués à Paris. 
3/07 : réunion pour la campagne d’automne. 
 

SRIT (système régional 
d’informations 
touristiques) 

 
Voir fiche 1-4-1 
 
Janvier – février – mars : 
13/01 : réunion régionale autour du futur système d’informations touristiques (SIT). 
21/03 : réunion du groupe de travail SIT autour de la gouvernance. 
31/03 : réunion du groupe de travail SIT autour de la technologie. 
 
Avril – mai – juin : 
13/06 : réunion sur le mode de gouvernance. 
 
Juillet – août – septembre : 
08/09 : réunion analyse des offres relatives à la consultation pour un SRIT BFC. 
14/09 : audition des fournisseurs sur le SRIT BFC.  
 
Octobre – novembre – décembre : 
26/10 : Quel nom donner au SIT ?  - Mode de gouvernance – Outil de gestion de projet – 
Data Tourisme). 
21/11 : planning de déploiement – communication et organisation autour du SIT BFC. 
19/12 : état d’avancement du projet. 
 

Observatoire mutualisé 
ADTs/Bourgogne 
Tourisme 

 
Janvier – février – mars :  
28/03 : réunion Insee pour l’étude sur l’emploi touristique. 
 
Avril – mai – juin : 
04/04 : présentation des résultats du baromètre e-tour. 
 
Septembre : 
21/09 : réunion Insee autour de la convention 2018 et sur l’enquête hôtelière. 
 

Collectif Digital 
ADTs/Bourgogne 
Tourisme 

 
Janvier à juin :  
Partages de posts et mise en avant de la campagne de communication bourgogne sur les 
réseaux sociaux de #lacotedorjadore. 
Avril : mutualisation des coûts et partage d’un stand avec l’ADT 58 sur le salon des 
blogueurs de voyage à St Malo.  
Eté : accueil commun d’un blogueur photographe avec ADT58. 
 
Juillet – aout – septembre : 
18/07 : premier comité éditorial digital commun entre les 4 ADT et le CRT pour la création 
de contenus éditoriaux partagés et d’actions communes sur les réseaux sociaux => 3 
contenus communs sur l’été (posts / articles de blog autour des souvenirs de vacances, 
du vignoble et des pique-niques..). Mise en place d’outils de suivi partagés (drive google) 
des performances (KPI) des contenus éditoriaux communs.   
 
Octobre – novembre – décembre : 
28/09 : réunion du collectif digital pour les publications partagées du dernier trimestre 
2017 => 3 articles de blog (gastronomie / cadeaux made in bourgogne) + 3 posts 
facebook prévus. 
12/12 : comité éditorial digital pour préparer les contenus éditoriaux partagés du 1er 
trimestre 2018.  
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1-1-6  Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux 

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 Parabole, 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… 

De plus, avec Le Bien Public, France Bleu Bourgogne, les Régionaux indépendants (Bourgogne 
Magazine, dijonbeaune.fr, Femmes en Bourgogne, Dijon Capitale et Dijon Beaune le Magazine) 
Chérie FM et Nostalgie, SPARSE, des partenariats spécifiques ont été noués depuis quelques 
années. 
 

Objectifs  

 
- Augmenter la visibilité de l’ADT et de ses prestataires 
- Améliorer l’image de proximité du département 
- Pérenniser des relations privilégiées avec les médias locaux : instaurer une relation de 
confiance et un dialogue avec les relais d'information locaux 
- Faire connaître Côte-d'Or Tourisme et toucher une cible locale : favoriser la création d'un lien 
affectif entre la cible et son territoire pour qu'elle devienne prescriptrice de consommation 
touristique en Côte-d'Or 
- Développer avec eux notre présence sur les réseaux sociaux  
- Réaliser plusieurs opérations de co-registration ou événementielles de façon à multiplier les 
cibles atteintes 
 

Responsable 
coordination de 
dossier 

 
Pascale LAMBERT 
 

Equipe dossier Elodie JACOPIN, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI et Rozenn KREBEL 

Le Bien Public 

Janvier – février – mars : 
06/02 : RDV avec C. TINEL et J. LASTELLA pour Styles de Ville. 
16/02 : RDV avec C. TINEL, F. MAUERHAN et O. MELIAND pour Styles de Ville et la promotion 
de la Route des grands crus. 
Programmation prévisionnelle de parution d’articles de presse dans le journal sur les 
thématiques suivantes : 
- Conférence de presse du 14/03 

- Exposition de Cédric KLAPISCH à Vougeot  

- Avant-premières du film : le 24/03 à Beaune et le 25/03 à Dijon 

- Le 14 mai à Vougeot 

- Le 14 juin : sortie du film de Cédric KLAPISCH « Ce qui nous lie » 
- Le 7 juillet : Tour de France à Nuits-Saint-Georges 

 
Avril – mai – juin : 
Style de ville – supplément Bien Public : dans le cadre de l’anniversaire de la Route des grands 
crus de Bourgogne, un article dédié à cette thématique sera mis en avant dans le supplément 
du Bien Public, avec les informations et visuels fournis par Côte-d’Or Tourisme. Parution le 14 
avril. 
8/06 : RV trimestriel avec M. MAUERHAN. 
 
Juillet : 
Partenariat sur les pages de l’été du 10/7 au 26/8, soit 8 semaines (1 page tous les deux 
jours soit 23 pages). Présentation d’une balade de l’application Balades en Bourgogne par 
page avec un focus sur les prestations alentours. 
 
Septembre – octobre – novembre : 
19/09 : RV Bien Public et Vintage Bel Air pour présentation réciproque et perspectives à 
moyen terme (post et lors de l’ouverture du site). 
26/09 : participation au jury de sélection des trophées. 
Octobre : relations avec le Bien Public pour la mise au point de la page d’annonce du 
supplément et du clip vidéo. 
06/11 : participation aux Trophées de la Gastronomie, des Vins et des Terroirs de Côte-d’Or 
avec remise du prix de la visite gourmande par la présidente de Côte-d’Or Tourisme. 
 



Bilan d’activité 2017 – Côte-d’Or Tourisme       page 49 

   

France Bleu 
Bourgogne 
 

 
Janvier – février – mars : 
15/02 : RDV avec Grégoire TIFFANNEAU pour point sur le partenariat et brainstorming sur des 
idées de sujets pour pastilles sur l’anniversaire de la Route des grands crus. 
17/02 : participation à l’émission matinale autour des vacances de février en Côte-d’Or. 
2/06 : RV avec Lionel GONY pour la route des grands crus. 
 
Juillet – août - septembre : 
Jeu de l’été « La Côte-d’Or vue d’ici » : 1 lot à gagner par jour du lundi au samedi par les 
auditeurs de France Bleu Bourgogne en répondant à une question.  
Jeu diffusé du 03/07 jusqu’au 26/08 sur les ondes de France Bleu Bourgogne sous la forme 
d’une chronique ambiancée de 2’45 à 3’ environ autour d’une thématique liée au lot à gagner. 
Envoi des lots aux différents gagnants. 
Une cinquantaine d’hôtels, restaurants et activités mis en valeur sur cette opération. 
20/07 : RV trimestriel avec Grégoire TIFFANNEAU.  
21 et 24/08 : RV avec Lionel GONY et Eric FIAULT pour les chroniques. 
A partir du 4/09 : enregistrement des chroniques journalières tous les 15 jours. 
13/09 : interview Mme BONNET-VALLET pour l’émission «Le grand témoin». 
 
Octobre – novembre - décembre :  
Enregistrement des chroniques journalières tous les 15 jours pour une diffusion quotidienne à 
la radio. 
 

Bing Bang 

 
01/03 : RDV avec Richard PATOUILLET et Gérard BOUCHU pour point sur le partenariat. 
29/05 : RDV avec Richard PATOUILLET pour point sur le partenariat. 
 
Insertion dans le numéro 70 - Printemps : mise en avant de la Route des grands crus de 
Bourgogne et des évènements de l’été. 
 
Insertion dans le numéro 71 - Eté : mise en avant de la sortie du film de Cédric Klapisch 
(double page) avec un encart sur l’application mobile Balades en Bourgogne. 
 
Insertion dans Le Duke version F et GB. 
 
23/11 : RDV avec Richard PATOUILLET et Gérard BOUCHU pour point sur le partenariat. 
 

Autoroute-Info 

 
Janvier – décembre : 
Programmation des campagnes de communication (spots de 30 secondes) sur l’année. 
Réalisation du spot promotionnel de 30 secondes, dédié à l’anniversaire de la Route des 
grands crus, dont la diffusion a commencé la semaine 11 et durera jusqu’à fin septembre 
(150 spots). 
Programmation des deux journées spéciales : MuséoParc Alésia le 07/04 + Route des grands 
crus de Bourgogne le 28/04. 
Renouvellement des reportages de 2 minutes. 
 
28/04 : journée spéciale dédiée à l’anniversaire de la Route des grands crus. 
15/06 : interview de Pascale LAMBERT. 
26/10 : interview d’Isabelle COROND en direct à la radio, sur les panneaux indicateurs 
« marrons » installés sur l’autoroute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les Régionaux 
Indépendants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier - février – mars :  
17/01 : RDV avec Dominique BRUILLOT. 
Définition des dates de publications sur les supports de Bourgogne Magazine (4 parutions + 2 
Hors Série), Dijon Beaune Mag (5 parutions), Femmes en Bourgogne (4 parutions) et Dijon 
Capitale pour l’année 2017. 
 
Parutions sur dijonbeaunemag.fr : 
05/01 : Côte-d’Or j’adore et les joies de la nouvelle année (newsletter #lacotedorjadore de 
janvier). 
25/01 : Route des grands crus : 80 ans et un millésime de fêtes. 
03/02 : Côte-d’Or j’adore et les sorties romantiques de février (newsletter #lacotedorjadore de 
février). 
24/02 : Jolie vitrine pour la Côte-d’Or au Salon de l’Agriculture. 
04/03 : Côte-d’Or j’adore : bonnes bouteilles et bonnes toiles en mars (newsletter 
#lacotedorjadore de mars). 
 
16/03 : Klapisch sort enfin le film que la Bourgogne viticole mérite. 
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Les Régionaux 
Indépendants 
 
 
 
 

 
06/04 : Côte-d’Or j’adore, gros cadeaux et vie de château en avril (newsletter 
#lacotedorjadore d’avril). 
20/04 : La Route des Grands Crus, histoire d’une naissance miraculeuse. 
10/05 : Ce qui nous lie, film biodynamique. 
11/05 : Dimanche, la Route des grands crus souffle ses bougies au Clos de Vougeot 
(newsletter #lacotedorjadore de mai). 
16/05 : Route des grands crus : un anniversaire rétro au château. 
01/06 : Bèze, bientôt le village préféré des Français ? (newsletter #lacotedorjadore de juin). 
30/06 : Côte-d’Or j’adore et les joies de la Grande boucle (newsletter #lacotedorjadore de 
juillet). 
04/08 : Côte-d’Or j’adore et les bons plans d’août (newsletter #lacotedorjadore d’août). 
31/08 : Côte-d’Or j’adore et les bons plans de la rentrée (newsletter #lacotedorjadore de 
septembre). 
10/11 : Côte-d’Or j’adore et les sorties de novembre (newsletter #lacotedorjadore de 
novembre). 
19/12 : 2017, année «grand cru». 
 
Parution sur Dijon Beaune Mag : 
 

- Février - mars : Chaussée aux vignes (article double page) 
- Mars - mai : 1 page de pub 
- Juin - août : ½ page de pub + Anniversaire rétro au château 
- Août – octobre : ½ page de pub 
- Octobre – décembre : ½ page de pub 

 
Parution Femmes en Bourgogne : 
 

- Printemps : 1 page de pub appli 
- Eté : ½ page de pub + article Escapades culturelles 
- Automne : ½ page de pub + article Un Automne à Beaune 
- Hiver : ½ page de pub + article Un Spa en hiver 

 
Parution Bourgogne Magazine : 
 

- Janvier-mars : Divine chaussée aux vignes (article double page) + 1 pub financée par le 
CD 

- Avril, n°53 : ½ page de pub en vertical + articles RDGC / C.  Klapisch 

- Juin –  Hors-Série 15H : 1 page de pub + article RDGC 
- Juillet, n°54 : ½ page de pub + article RDGC, appli 
- Novembre, n°55 : ½ page de pub  + article RDGC 

 
Parution Dijon Capitale : décembre - ½ page de pub. 
 

Nostalgie/Chérie 
FM/RCF En 
Bourgogne  
 

 
Janvier - décembre :  
 
RCF En Bourgogne : enregistrement de chroniques hebdomadaires, tous les jeudis pour faire 
la promotion de manifestations en Côte-d’Or. Ces interviews sont diffusées dans le cadre de la 
chronique « deux minutes info + » incluse dans le journal local et proposée aux auditeurs tous 
les vendredis à 08h08 ainsi qu’à 12h08. 41 chroniques en 2017 
 
Juillet : 
Nostalgie : mise en relation avec le MuséoParc Alésia pour un jeu de l’été. 
 

Sparse  

 
Janvier – février – mars : 
Insertion (1 page) sur la thématique de l’anniversaire de la Route des grands crus de 
Bourgogne et l’application mobile Balades en Bourgogne dans le numéro 18 de mars/avril/mai 
2017.  
 
Avril – mai – juin : 
Insertion (1 page) sur la thématique de l’anniversaire de la Route des grands crus de 
Bourgogne et l’application mobile Balades en Bourgogne dans le numéro 19 de 
juin/juillet/août 2017.  
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K6FM 

 
Janvier – décembre : 
Mise en place d’un partenariat sur l’année : 10 semaines de jeu entre mars et décembre. Un 
séjour complet à gagner chaque mois dans un établissement situé sur la Route des grands 
crus de Bourgogne. 
 
Diffusion du spot promotionnel « Sortir en Côte-d’Or » : «En 2017, fêtez l’anniversaire des 80 
ans de la Route des grands crus… Retrouvez toutes les idées de sorties avec La Côte-d’Or 
J’adore sur routedesgrandscrusdebourgogne.com ! » 
 

Echo des 
communes 

 
Relais réguliers de l’information de Côte-d’Or Tourisme. 
 
18/01, 26/01 et 21/03 : RV avec Valéry CHOPLAIN et Emmanuelle de JESUS pour faire le point 
sur le partenariat et actions en cours. 
25/08 : RV Valéry CHOPLAIN pour point sur le partenariat. 
 
Juillet – août : insertion d’une bannière sur la thématique de l’anniversaire de la Route des 
grands crus de Bourgogne et l’application mobile Balades en Bourgogne dans la newsletter 
hebdomadaire de l’Echo des Communes.  
 
Octobre : partenariat pour une publication dans le guide des communes qui sera diffusé les 
14 et 15/12 sur le salon CITE21. 
 

 
 
Opérations avec les 
médias des 
départements 
limitrophes 
 
 
 
 
 
 

 
Journal de la Haute-Marne 
28/03 : RV avec Claire TRUCHE pour réflexion sur un partenariat. 
1/12 : déjeuner de travail avec Claire TRUCHE et Dominique PIOT. 
 
France Bleu Auxerre 
Juillet : interview sur l’anniversaire de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
France Bleu Besançon 
Préparation et mise à disposition de séjours pour un jeu de l’été sur France Bleu Besançon : 2 
semaines de jeu, du 10 au 14 juillet et du 7 au 11 août. Mise en avant de 3 prestataires à 
chaque opération (fromagerie Gaugry, Veuve Ambal et le Clos Badan). 
 
Interview sur l’anniversaire de la Route des grands crus de Bourgogne. 
 
Vaévient 
Insertion double page dans le numéro 2 de l’été sur la thématique de l’anniversaire de la 
Route des grands crus de Bourgogne, l’application mobile Balades en Bourgogne et le film de 
Cédric Klapisch « Ce qui nous lie ». 
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1-1-7 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants 
Valorisation paysagère et identité territoriale 

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 doit renouveler 
le Trophée du Département fleuri qu’elle détient depuis 10 ans. Elle présente un 
dossier de candidature qui sera remis au CNVVF. 
 
Le nombre actuel de communes adhérentes au club est de 319. 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. 

 
Objectifs 

 
- Participer aux réflexions en matière de valorisation paysagère menées à l’échelle 
nationale 
- Etre à l’écoute des acteurs départementaux de la valorisation paysagère, pour 
mieux les aider dans leur volonté d’embellissement du cadre de vie 
- Favoriser le regroupement des acteurs en réseau 
- Accompagner les communes qui ont le potentiel pour l'obtention du label « villes 
et villages fleuris » et ainsi primer les efforts perpétuant les qualités authentiques 
de nos paysages dans le milieu rural 
 

Responsable coordination de 
dossier 

Albine GUILLAUME  

Equipe dossier 
 
Lucile MICHOT et des collaborateurs pour les tournées et la remise des prix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil en valorisation 
paysagère  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conseil aux communes  
Janvier - février : préparation des tournées de printemps de conseil aux communes 
pour l’accompagnement à l’obtention du label « villes et villages fleuris » (42 villes 
ou villages visités au printemps). 
02/02 : point annuel sur le partenariat avec Dijon-Céréales. 
15/02 : point sur le conseil aux communes avec les 4 membres de la commission 
départementale de valorisation paysagère qui nous aident à préparer les 
candidates au label « villes et villages fleuris ». 
21/02 : début des tournées de printemps pour le conseil aux communes. 
 
Mars - avril : mise à jour des fiches conseil sur le thème de la valorisation 
paysagère. Poursuite des tournées de conseil aux communes qui veulent préparer 
leur candidature au label « villes et villages fleuris ». 
Réflexion sur la mise en place de nouvelles formations à destination des différents 
acteurs locaux de la valorisation paysagère. 
 
Mai - juin : 
26/06 : RV avec Dijon Céréales pour la poursuite du travail de réflexion sur le 
projet d’une nouvelle formation à la valorisation paysagère en 2018. 
 
Juin : 
20 et 21/06 : préparation des communes candidates au label « villes et villages 
fleuris ». 
 
Septembre – octobre - novembre : 
29/09 : RV avec Dijon Céréales pour continuer à formaliser le projet de nouvelles 
formations aux communes en 2018. 
4/10 : RV avec Simon BILBOT et Serge OSTROWSKI pour l’organisation d’un stand à 
Cité 21, en vue des nouvelles formations à la valorisation paysagère en 2018. 
19/10 : RV avec le CAUE pour l’organisation des matinées-conférence. 
25 et 26/10 – 2 et 3/11 : tournées d’automne de conseil aux communes. 
06/11 : RV avec Natura’Lis et Natura’Lisa pour la poursuite de l’organisation des 
matinées-conférence. 
 
Décembre :  
14 et 15/12 : tenue d’un stand sur Cité 21 pour faire la promotion des matinées-
conférence. 
 



Bilan d’activité 2017 – Côte-d’Or Tourisme       page 53 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil en valorisation 
paysagère 

 
Formation CNFPT  
 
Février - mars :  
22 et le 23/02 : rencontre avec les stagiaires de la formation initiale des jardiniers, 
à Pellerey et à Soirans, pour le début de la partie pratique du stage. 
Préparation du renouvellement du partenariat avec le CNFPT. 
 
Mai - juin – juillet : travail sur le renouvellement du partenariat avec le CNFPT. 
Préparation des journées d’automne, les journées de formation continue à 
destination des stagiaires qui ont déjà participé à la formation initiale sur la 
valorisation paysagère. 
 
Octobre : 
4/10 : module de communication, de fin de formation initiale des jardiniers, à 
Soirans. 
9 et 10/10 : journées d’automne à Arnay-le-Duc et à Mirebeau-sur-Bèze sur le 
thème « développer ses savoir-faire pour gérer l’espace public ? » 
 
Novembre – décembre : travail sur le renouvellement du partenariat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Label villes et villages fleuris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier – février - mars : mise à jour des informations relatives au label « villes et 
villages fleuris » dans monespacetourisme.com (319 communes adhérentes). 
Transmission à Bourgogne Franche-Comté Tourisme des candidats pressentis pour 
le label « villes et villages fleuris » en 2017. 
26/01 : réunion de travail avec le CRT Bourgogne Franche-Comté et les autres 
structures départementales qui gèrent le label « villes et villages fleuris » pour 
réfléchir à la fusion des jurys régionaux bourguignons et franc-comtois. 
Poursuite de l’expérimentation de mutualisation du travail pour la gestion du label 
« villes et villages fleuris ». 
Réflexion et travail sur les pages « valorisation paysagère » du nouveau site 
internet grand public de Côte-d’Or Tourisme et sur le site internet « nature ». 
Travail préparatoire à la réalisation du dossier de candidature pour le 
renouvellement du Trophée du Département fleuri. 
 
Mai :  
9/05 : participation à la réunion de la nouvelle commission régionale de 
fleurissement (Bourgogne et Franche-Comté). 
17/05 : participation à l’assemblée générale du CNVVF à Paris. 
 
Juin : réunion de lancement de la campagne 2017 des villes et villages fleuris. 
 
Juillet : 
Du 3 au 12/07 : tournées départementales de valorisation paysagère. 
25 et 26/07 : tournées du jury conjoint d’attribution de la 1ère, de la 2ème et de la 
3ème fleur du label « villes et villages fleuris ». 
Dépôt du dossier de renouvellement du label « Département fleuri ». 
 
Août : participation aux tournées du jury national pour l’attribution et le contrôle 
des communes 4 fleurs, dans l’Ouest de la France. 
 
Septembre : 
25/09 : réunion de synthèse du jury départemental pour établir le palmarès des 
Trophées départementaux de la valorisation paysagère 2017 et déterminer les 
candidats au label « villes et villages fleuris » pour 2018. 
Travail sur un partenariat pour mettre en valeur la politique départementale de 
valorisation paysagère avec l’Echo des communes. Préparation de la remise des 
prix. 
 
Octobre : 
31/10 : participation à la réunion de synthèse, à Paris, des tournées du jury 
national. 
 
Novembre - décembre : 
9/11 : réunion annuelle des «Départements fleuris» à Versailles. 
30/11 et 1/12 : Assises Nationales des Villes et Villages fleuris à Troyes. 
14/12 : remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère à Cité 
21. 
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1-2-1 Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières   
Œnotourisme – gastronomie – produits du terroir 

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 en juillet 
2015, les partenaires institutionnels et privés s’investissent et mutualisent leurs 
moyens et actions (voir fiche 1.1.2). 
 
Initié en 2010 par le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, le label Vignobles & 
Découvertes est présent sur l’ensemble de la côte viticole, de Dijon aux Maranges 
et sur le territoire du vignoble du Châtillonnais. Le réseau, aujourd’hui constitué 
de plus de 350 prestations, représente un important levier d’actions au service de 
l’œnotourisme. 
 
Concernant le label Vignobles & Découvertes, 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. 
 
Il s’agit aussi d’inscrire les actions liées à la filière œnotourisme 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. 
 
Enfin, en 2017, la Route des grands crus de Bourgogne fêtera ses 80 ans. Aux 
côtés du Conseil départemental, Côte-d’Or Tourisme travaille sur un plan d’actions 
afin de mettre en lumière cet anniversaire : voir la fiche 1-1-3. 
 

Objectifs  

 
- Rendre l’offre œnotouristique côte-d’orienne plus visible pour les touristes 
- Participer à l’animation du réseau des labellisés en concertation avec les porteurs 
de destinations 
- Informer les professionnels des projets en cours et des actions des 
institutionnels en matière d’œnotourisme afin de favoriser la connaissance du 
secteur et d’impulser des axes de développement 
- Participer à la mise en œuvre des plans d’actions élaborés par les institutionnels 
et les professionnels de la gastronomie. 

Responsable coordination de 
dossier  

Sylvie LEPAUL 

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Isabelle COROND et Anaïs GAURE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégie et structuration de 
l’offre œnotouristique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier – février - mars – avril :  
17/01 : participation à un rendez-vous de travail au BIVB organisé par BFCT en vue 
de la mise en place d’un collectif régional consacré à l’oenotourisme. 
26/01 : participation à la réunion de préfiguration du collectif régional 
oenotourisme.  
06/03 : participation au comité de pilotage Vignobles & Découvertes pour la 
destination Dijon-Côte de Nuits. 
05/04 : accueil des nouveaux labellisés Vignobles & Découvertes pour la 
destination Beaune, de Corton en Montrachet 
07/04 : réunion de travail en qualité de référent régional Vignobles & Découvertes 
pour le dossier de renouvellement des destinations Côte Chalonnaise et Vignoble 
du Mâconnais. 
 
Mai – juin :  
15/06 : participation à la réunion du collectif régional consacré à l’oenotourisme. 
23/06 : inauguration des nouveaux locaux du Clos de Bourgogne à Gevrey-
Chambertin. 
 
Juillet : 
07/07 : participation au comité de pilotage Vignobles & Découvertes de la 
destination Beaune, de Corton en Montrachet. 
18/07 : visite de prestataires sur le périmètre de la destination labellisée Vignoble 
du Châtillonnais. 
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Stratégie et structuration de 
l’offre œnotouristique  
 
 
 
 

 
Mise à disposition d’une cartographie interactive pour les trois destinations 
labellisées Vignobles & Découvertes côte-d’oriennes. 
 
Septembre – octobre – novembre – décembre : 
21/09 : visite de prestataires sur le périmètre de la destination labellisée Vignoble 
du Châtillonnais. 
28/09 : organisation d’une réunion départementale oenotourisme avec les 
destinations labellisées Vignobles & Découvertes côte-d’oriennes. 
03/10 : participation à la présentation de la plateforme VINITIC à Beaune. 
10/10 : préparation et accompagnement de l’office de tourisme du Grand Dijon et 
de la CCI21 pour l’audition de renouvellement du label Vignobles & Découvertes 
chez Atout France à Paris pour les destinations Dijon Côte de Nuits et Beaune, de 
Corton en Montrachet. 
21/11 : organisation d’un éductour des labellisés Vignobles & Découvertes dans le 
vignoble du Châtillonnais. 
10/11 : rendez-vous avec La Bicyclette de Paul pour la mise au point de deux 
argumentaires à l’attention des prestataires labellisés Vignobles & Découvertes. 
18/12 : participation au COPIL de la destination Beaune, de Corton en Montrachet. 
 
Application mobile à l’usage des clients des restaurants :  
 
Dans le cadre de l’appel à projets « E-tourisme en Bourgogne »,  Côte-d’Or 
Tourisme, a soumis un dossier. L’objectif de cette action est de doter les 
restaurants d’un outil permettant, d’une part : 
 
- la valorisation des vignobles bourguignons 
- la mise à disposition des clients des restaurants concernés de contenus de 
qualité pouvant orienter plus facilement leur choix et les renvoyer également sur 
les caves, sites et activités complémentaires de visite autour d’eux 
 
et d’autre part, une mise à jour réellement facilitée et innovante pour les 
restaurateurs de leur carte des vins.  
 

 
Communication autour de l’offre 
œnotouristique 
 

 
cf fiche 1-1-3 
 
Janvier – février - mars – avril :  
12/01 : participation au lancement des nouvelles visites dégustation et mâchon au 
Moulin au Moines par l’OTI Beaune & Pays Beaunois. 
 
Juin - juillet :  
Enrichissement de la rubrique «Le Vin dans tous ses états » avec l’ouverture d’une 
nouvelle partie consacrée aux offres permettant la découverte du vignoble selon 
les différents moyens de locomotion proposés. 
 
Septembre – octobre – novembre – décembre : 
Newsletters mensuelles dédiées à la Route des grands crus de bourgogne (jusqu'à 
fin novembre 2017). 
 
Enrichissement du site www.routedesgrandscrusdebourgogne.com avec deux 
articles de blog par mois entre avril et octobre 2017. 
 
Mise en avant de la Route des grands crus de bourgogne sur les réseaux sociaux 
de #lacotedorjadore au moins une fois par semaine de janvier à novembre.  
 

 
Travaux au national autour de la 
filière œnotouristique : CSO et 
groupe œno Tourisme & 
Territoires 
 

27/02 : participation aux assises de l’oenotourisme en Alsace en qualité de 
représentant du CSO (vice-présidence). 
 
07/12 : réunion du groupe oeno national : point sur les travaux afin d’améliorer la 
qualité des prestations labellisés V&D : le référentiel restauration, les chambres 
d’hôtes, l’évaluation de la mise en réseau des prestataires labellisés, réflexion sur 
la réactualisation du dossier de presse national et de la réalisation d’un kit de 
communication. 
 
18/12 : participation à l’assemblée générale du CSO. 
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Gastronomie – produits du terroir 
 

 
Janvier – février – mars – avril : 
14/02 : rencontre avec le comité de promotion des produits régionaux Bourgogne 
Franche-Comté 
10/03 : participation à la réunion de brainstorming pour l’édition 2017 de 
Fantastic Picnic. 
 
Juin :  
26/06 : participation à la réunion de préfiguration d’un collectif régional 
gastronomie. 
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1-2-2 Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières 
Nature, vélo et autres filières 

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 du 
périmètre des Climats et du MuséoParc Alésia. Une démarche nationale de labellisation des 
prestataires offrant des services à cette clientèle spécifique est en place. 
En 2017, les travaux autour de la véloroute Dijon – Beaune se poursuivent.  
De plus, le 7 juillet 2017, le Tour de France entre en Côte-d’Or par le Châtillonnais avec une 
arrivée à Nuits-st-Georges. 
 

Objectifs  
 

 
- Contribuer en termes de structuration de l’offre à soutenir les filières reconnues en Côte-d’Or 
et mieux qualifier l’offre côte-d’orienne 

 
- Marque nationale « Accueil vélo » :  
 poursuite de la labellisation des hébergements, OTSI, loueurs et sites de visites et de 

loisirs en mettant l’accent sur le périmètre des Climats, la future véloroute Dijon – Beaune 
et autour du MuséoParc Alésia 

 labellisation des restaurants suite au nouveau référentiel sorti fin 2016 
 

- Evaluation de la fréquentation des activités nature en liaison avec le Conseil départemental 
- Accompagnement des porteurs de projets sur les aménagements relatifs à la clientèle vélo 
- Mise en valeur de la filière dans le cadre des actions de communication et des supports de 
l’ADT  
- Dans le cadre du plan marketing partagé, prendre part le cas échéant aux actions identifiées 
en termes d’itinérance. 
- Etudier le développement du VTT en Côte-d’Or 
 

Responsable 
coordination de 
dossier  
 

Elodie ACCART-GAVIGNET 

 
Equipe dossier  
 
 

Isabelle COROND et pôle communication selon actions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vélo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filière vélo et marque Accueil vélo  
 
Permanent : assistances aux prestataires privés ayant des projets liés à l’activité vélo. 
 
Janvier – février – mars : 
19/01 : réunion avec CD21 sur les éco-compteurs. 
20/01 : e-mailing démarchage Accueil Vélo aux OTSI. 
26/01 : e-mailing démarchage Accueil Vélo aux restaurants. 
Janvier : 1 prestataire renouvelé Accueil Vélo. 
10/02 : e-mailing démarchage Accueil Vélo aux loueurs et réparateurs vélos. 
14/02 : e-mailing démarchage Accueil Vélo aux caves labellisées Vignobles & Découvertes. 
Février : 4 prestataires renouvelés 
Mars : 12 prestataires labellisés Accueil Vélo dont 7 renouvellements. 
22/03 : participation à la journée d’échanges sur la V50 à Port-sur-Saône (70). 
 
Avril – mai – juin :  
Avril : 4 prestataires labellisés Accueil Vélo. 
25/04 : RDV avec Laurent RICHOUX et Alexandra GEVAUDAN de Vélibourgogne/Esacapade 
Gourmande. 
Mai : 1 prestataire renouvelé Accueil Vélo. 
05/05 : COTECH V50 à Dijon. 
10/05 : RV sur la V50 à Brazey-en-Plaine. 
Juin : 5 prestataires labellisés Accueil Vélo dont 2 renouvellements. 
08/06 : COTECH V50 à Dijon. 
29/06 : COTECH V50 à Dijon. 
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Vélo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juillet – août – septembre : 
Juillet : 7 prestataires labellisés Accueil Vélo dont 3 renouvellements. 
06/07 : rencontre nationale Accueil Vélo à Paris. 
Août : 2 prestataires renouvelés Accueil Vélo. 
Septembre : 2 prestataires labellisés Accueil Vélo dont 1 renouvellement. 
12/09 : Conférence téléphonique groupe de travail marketing V50. 
22/09 : COTECH V50 à Epinal (pas la présence de l’ADT21 mais du CD21). 
 
Octobre – novembre – décembre : 
05/10 : participation aux 21èmes rencontres des Départements et Régions cyclables. 
16/10 : RDV avec Alexandra GEVAUDAN de Vélibourgogne/Escapade Gourmande (préparation 
cahier des charges recherche local). 
Novembre : 1 nouveau prestataire labellisé Accueil Vélo 
21/11 : COPIL V50 à Port-sur-Saône. 
30/11 : réunion annuelle régionale Accueil Vélo au CRT BFC. 
Décembre : 5 prestataires labellisés Accueil Vélo dont 2 renouvellements. 
 
Véloroutes : voir fiche 1-1-4 
 
VTT 
19/01 : point en interne et avec le CD21 pour voir de quelle manière nous pouvons travailler 
pour aider les territoires souhaitant développer les projets VTT. 
 
Tour de France 
Janvier – février – mars :  
18/01 : réunion des coordinateurs tourisme (ADT), routes et communication au Conseil 
départemental. 
29/03 : réunion des coordinateurs tourisme (ADT), routes et communication au Conseil 
départemental. 
Travail sur la mise en avant sur le site internet grand public.  
 
Avril – mai – juin :  
19/04 : reconnaissance de l’étape du Tour de France avec le CD21 et le SCO Dijon. 
15/06 : conférence de presse Tour de France à Nuits-st-Georges. 
 
Juillet :  
Actions mises en place sur nos supports de communication en lien avec le CD21. 
07/07 : présence à l’espace presse. 
 
Septembre :  
7/09 : moment convivial au Conseil départemental autour du Tour de France. 
  

 
 
Randonnée 
pédestre 
 

Janvier – février – mars : 
19/01 : réunion avec CD21 pour faire un point sur les éco-compteurs existants et leur 
emplacement. 

 
Autres activités de 
loisirs de nature 
 

 
Avril – mai – juin :  
26/04 : RV avec le Golf de la Chassagne. 
30/05 : réunion petite Saône à Gray. 
 
Juillet – août – septembre : 
04/07 : séminaire sur le développement touristique de la Saône à Mâcon. 
20/09 : déjeuner-croisière sur la petite Saône au départ d’Auxonne. 
 

 
 
 
 
 
Editions en 
partenariat 
 
 
 

Guide touristique de la COVATI 
Février : prépresse. 
 
Brochure EuroVélo6 
Avril à août : suivi pré-presse et impression de l’édition d’une nouvelle brochure dédiée à 
l’EuroVélo6. 
 
Fiches randonnée pédestre du Mirebellois-Fontenois 
Novembre : pré-presse. 
 
Carte du Montbardois 
Novembre : pré-presse. 
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Assistances 
porteurs de projet 
Vélo / nature 

 
Janvier – février – mars : 38 assistances. 
Avril – mai – juin : 27 assistances. 
Juillet – août – septembre : 15 assistances. 
Octobre – novembre – décembre : 9 assistances. 
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1-3-1  Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires 
Assistance au Conseil départemental et aux porteurs de projet  

 
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 des partenariats 
structurants, de l’aménagement du territoire, de la valorisation des filières, des événementiels 
et de certaines opérations exceptionnelles. 
 

Objectifs  
 

 
- Etre reconnu comme accompagnateur et facilitateur en matière de projets et centre de 
ressources départemental 
- Accompagner la structuration de l’offre et des territoires 
- Etre en appui de la professionnalisation des acteurs 
- Disposer d'un outil de travail de référence de la part de son financeur, définissant les grandes 
orientations en matière de développement touristique et inscrit dans la durée  
 

 
Responsable 
coordination de 
dossier  
 

Isabelle COROND  

Equipe dossier  
 
Pascale LAMBERT, Sylvie LEPAUL, Karine VANNET, Isabelle MANCEAU  
 

Conseil 
départemental 

 
Toute l’année : 
Envoi d’éléments au service communication : prêts de photos, vidéos, textes, listes de 
contacts… 
 
Janvier – février - mars : 
Février : travail sur le guide des aides avec les services du Conseil départemental. 
Février : avis sur le dossier de Bèze (grottes et passerelle).  
16/02 : réunion avec la direction générale sur le dossier APRR. 
23/02 : réunion avec le service mobilité sur le dossier APRR. 
14/03 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local sur le dossier 
APRR. 
29/03 : réunion trimestrielle avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local sur les 
dossiers tourisme. 
 
Avril - mai – juin : 
26/06 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local sur le dossier 
APRR. 
 
Juillet – août – septembre : 
5/07 : participation à la conférence des maires de Côte-d’Or au château du Clos de Vougeot. 
25/07 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local. 
08/08 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local. 
31/08 : journée de visite dans les gares de Côte-d’Or. 
12/09 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local.  
 
Octobre – novembre – décembre : 
18/10 : réunion sur la taxe de séjour avec les services du Conseil départemental. 
26/10 : diagnostic phase II dossier APRR. 
15/11 : réunion avec le Pôle Agriculture, Environnement et Partenariat local – dossier APRR 
phase II et projet de document de cadrage départemental. 
Points fréquents et réunions de travail sur l’année thématique 2018. 
Réunion concernant le salon de l’Agriculture 2018. 
Décembre : élaboration d’un plan de travail. 
 

Pays Auxois 
Morvan côte-
d’orien 
 
 

 
Janvier – février - mars :  
16/02 : visite du VVF de Flée. 
24/03 : réunion de la commission tourisme de la communauté de communes Terres d’Auxois. 
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Pays Auxois 
Morvan côte-
d’orien 
 
 

 
Avril – mai – juin : 
13/04 : réunion des prestataires de la communauté de communes et de l’OT Ouche et 
Montagne. 
22/04 : réunion des prestataires organisée par l’OT d’Arnay – Liernais. 
23/05 : RV avec la Communauté de communes des terres d’Auxois. Point intermédiaire sur le 
diagnostic et le SWOT. 
Mai – juin : diagnostic et SWOT pour la communauté de communes Terres d’Auxois. 
 
Octobre – novembre – décembre : 
6/10 : RV Pays d’Art et d’Histoire concernant la structuration des actions 2018, le plan de 
communication et les perspectives de mutualisation pour 2018.  
12/10 : RV avec la Communauté de communes Ouche et montagne pour faire le point sur les 
dossiers. 
15/11 : réunion de travail autour du schéma local de la communauté de communes Terres 
d’Auxois. 
 

Pays Beaunois 

 
Janvier – février – mars : 
03/03 : présentation des services de Côte-d’Or Tourisme, du label Accueil Vélo et de 
l’Anniversaire des 80 ans de la Route des grands crus de Bourgogne aux partenaires de l’office 
de tourisme de Gevrey-Chambertin. 
 
Avril – mai – juin : 
20/04 : RV avec la Communauté de communes Gevrey – Nuits pour le diagnostic suite à la 
fusion des EPCI. 
24/05 : RV avec la Communauté de communes Gevrey – Nuits sur la taxe de séjour. 
30/05 : inauguration du restaurant M7 à Beaune. 
23/06 : inauguration du Clos de Bourgogne à  Gevrey. 
 
Juillet à novembre : 
26/08 : inauguration des oeuvres du festival street art on the roc à Villars Fontaine. 
29/08 : réunion de travail avec la communauté de communes Gevrey – Nuits. 
19/09 : réunion de travail avec la communauté de communes Gevrey – Nuits. 
27/09 : COPIL de la Communauté de communes Gevrey – Nuits. 
16/10 : inauguration de Vign’Appart (reprise) à Nuits Saint Georges. 
30/11 : remise du diplôme Entreprise patrimoine vivant à la moutarderie Fallot à Beaune. 

 

 
Pays Châtillonnais 

 
24/04 : ouverture du musée de la vénerie à l’abbaye du Val des Choues. 
21/07 : inauguration de l’abbaye du Val des Choues. 
25/10 : point sur le dossier APRR avec la communauté de communes. 
 

Dijon Métropole et 
environs 

 
22/02 : RV avec la Communauté de communes de la Plaine Dijonnaise. 
13/09 : inauguration du musée Mulot et Petitjean. 
20/10 : visite de l’aéroport Dijon Bourgogne et participation à la réunion cantonale. 
13/11 et 27/11: participation à l’atelier organisé par la Métropole sur le tourisme. 
20/12 : présentation du diagnostic du schéma métropolitain. 
 

Pays Seine et Tilles 

 
11/01 : réunion avec la Communauté de communes Forêts Seine et Suzon. 
25/01 : RV avec la COVATI et l’OT des vallées de la Tille et de l’Ignon sur un projet de 
camping. 
31/01 : participation à la réunion prestataires de la Communauté de communes Forêts Seine et 
Suzon et OT du pays de Saint Seine. 
Septembre : accompagnement sur la réflexion sur un projet de camping à Is sur Tille. 
 

 
 
 
 
Pays Vingeanne 
Plaine de Saône 
 
 
 
 
 
 

  
10/01 : réunion Destination Vesoul Val de Saône. 
02/02 : RV téléphonique avec la chargée de développement sur les communautés de 
communes Vingeanne Val de Saône. Point sur les dossiers et les évolutions des OTSI. 
15/02 : COTECH Destination Vesoul Val de Saône. 
22/02 : RV téléphonique’OT Mirebellois – Fontenois. Point sur les dossiers suite à la fusion. 
28/02 : participation au COPIL Destination Vesoul Val de Saône. 
13/05 : inauguration de la 23ème foire aux plantes rares de Bézouotte. 
2/06 : participation au COPIL Destination Vesoul Val de Saône. 
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Pays Vingeanne 
Plaine de Saône 
 
 

09/08 : RV avec le PETR Vingeanne Val de Saône pour mise à jour du schéma local de 
développement touristique. 
Septembre : Diagnostic et SWOT PETR Val de Saône – Vingeanne + Cdc Rives de Saône. 
20/09 : RV avec la Communauté de communes CAP Val de Saône sur la taxe de séjour. 
Assistance commercialisation. 
Octobre : Information mise en marché du territoire de Val de Saône Vingeanne. 
 

Parc naturel 
régional du Morvan 

 
04/04 : inauguration du parcours Orlinski à Saulieu. 
17/05 : RV avec l’OT de Saulieu. 
05/07 : RV avec la communauté de communes et l’OT de Saulieu. 
 

Labellisation 
Tourisme et 
Handicap 

 
Janvier – février – mars : 
05/01 : visite de labellisation de l’office de tourisme de Saulieu 
29/03 : journée GMTH à la Direccte Dijon : point sur la dématérialisation. 
 
Avril – mai – juin :  
06/04 : Commission régionale Tourisme et Handicap à la Direccte Besançon – présentation des 
dossiers en cours : l’office de tourisme de Saulieu et le sentier entre Cent Font et Forêt du 
Millénaire à Corcelles-lès-Cîteaux. 
 
Juillet – août – septembre :  
06/07 : Commission régionale Tourisme et Handicap à la Direccte Dijon – présentation des 
dossiers en cours : l’office de tourisme de Saulieu et Dijon Plage. 
05/09 : Visite de renouvellement du label Gîte les Terriers à Vignoles. 
 
Octobre – novembre – décembre :  
26/10 : Visite de labellisation Résidence de la Garenne à Ampilly-le-Sec. 
16/11 : Participation à la Journée Accessibilité organisée à Paris par Tourisme et Territoires. 
15/12 : Commission régionale Tourisme et Handicap à la Direccte Besançon – présentation 
des dossiers en cours : sentier entre Cent Fonts et Forêt du Millénaire à Corcelles-lès-Cîteaux 
(labellisation validée). 
 

 
 
 
 
 
 
OTSI – EPCI 
Accompagnement 
personnalisé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier – février – mars : 
Janvier : information sur la taxe de séjour – évolution texte (date pour les délibérations) 
Février – mars - avril : envoi questionnaire et traitement questionnaire pour l’observatoire sur la 
taxe de séjour. 
02/01 : réunion EPIC OT Grand Dijon. 
16/02 : AG de l’OT de Semur. 
16/02 : AG constitutive de l’OT Terres d’Auxois. 
17/02 : AG et AGE de l’OT Butte de Thil. 
22/02 : AG et AGE de l’OT de Vitteaux. 
01/03 : réunion de la commission tourisme de la Communauté de communes Terres d’Auxois 
07/03 : AG et AGE des OT de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche. 
07/03 : AG constitutive de l’OT Pouilly-Bligny. 
14/03 : AG de l’OT Terres d’Auxois. 
15/03 : AG et AGE de l’OT d’Auxonne. 
15/03 : réunion sur l’évolution des territoires et l’observatoire sur la taxe de séjour. 
17/03 : présence au vernissage de l’exposition autour des 40 ans de l’OT Gevrey. 
24/03 : AG de l’OT du Montbardois. 
24/03 : réunion de la commission tourisme de la Communauté de communes Terres d’Auxois. 
 
Avril – mai – juin :  
04/04 : AG de l’OT du Pays de Saint Seine. 
8/04 : AG de l’OT de Gevrey Chambertin. 
22/04 : réunion prestataires de l’OT et de la communauté de communes Arnay - Liernais. 
01/06 : AG de l’OT du Pays de Nuits 
01/06 : conseil d’orientation OT Beaune. 
29/06 : AG de l’OT du Châtillonnais. 
30/06 : conseil de direction de l’OT de Dijon Métropole. 
 
Juillet – août – septembre : 
03/07 : inauguration OT Beaune, porte Marie de Bourgogne 
 
 
 
 
Octobre – novembre – décembre : 
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5/10 : RV avec Mme Geneviève FONTAINE, directrice de Dijon Métropole. 
19/10 : conseil de direction de l’OT Dijon Métropole. 
24/10 : RV avec l’OT du Montbardois et M GUINCHARD, Président et l’équipe. 
09/11 : Lab d’automne de la MASCOT.  
15/11 : réunion de travail sur le schéma local de développement Terres d’Auxois. 
05/12 : réunion de travail avec la nouvelle Présidente et l’équipe de l’OT Arnay – Liernais. 
 

 
 
 
OTSI – EPCI : 
Actions collectives 
 
 
 
 

 
Janvier – février – mars :  
Préparation de la bourse d’échange du 04/04 à Sombernon. 
22/03 : groupe de travail monespacetourisme. 
 
Avril – mai – juin : 
04/04 : bourse d’échange de documentation à Sombernon.  
Mai : formations à destination des OT sur la qualification de l’offre suite au groupe de travail 
monespacetourisme. 
 
2nd semestre : réalisation d’un observatoire sur la mise en œuvre de la taxe de séjour en Côte-
d’Or. 
 
4ème trimestre : préparation de la bourse d’échange 2018. 
 

Information et 
communication des 
acteurs locaux 

04/04 : intervention/atelier sur les réseaux sociaux avec l’OT du Pays de Nuits-Saint-Georges. 
Novembre : mise à jour et édition du Pro’spective Tourisme – l’ADT à votre service. 

Autres actions 

 
24/01 : journée ingénierie avec Tourisme et Territoires. 
02/02 : inauguration hôtel la Cloche à Dijon. 
23/03 : réunion de travail en Préfecture autour du tourisme et de la sécurité. 
06/06 : participation à la journée du RN2D sur la taxe de séjour. 
04/07 : Colloque interrégional sur la Saône à Mâcon. 
22/09 : Journée ingénierie avec Tourisme & Territoires 
19 et 20/10 : formation sur le mécénat avec Tourisme & Territoires 
20 et 21/11 : formation sur l’accompagnement sur la taxe de séjour avec Tourisme & 
Territoires.  
30/11 : participation à la remise des labels des Entreprises du patrimoine vivant à Beaune. 
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1-3-2 Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires 
Meublés de tourisme 

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. 

Objectifs  
 

 
Pour les 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 
 
L’ADT les accompagne dans toutes les étapes de leur entreprise, de l’assistance préalable à 
la création du meublé au classement et en assure une promotion dans les newsletters de 
Côte-d’Or Tourisme et les supports de communication web. 
 

Responsable 
coordination de 
dossier  

 
Isabelle MANCEAU 
 

Equipe dossier  Isabelle COROND et Karine VANNET 

 
Janvier – février – mars : 
17 meublés classés ou en cours de classement. 
27 assistances aux porteurs de projets. 
03/03 : présence à l’inauguration du gîte l’Epleumien à Saint Apollinaire. 
15/03 : déjeuner avec M. Emmanuel MARILL, directeur général d’Airbnb France. 
 
Avril – mai – juin : 
26 meublés classés ou en cours de classement. 
26 assistances. 
19/04 : réunion d’information pour les propriétaires de meublés classés et les porteurs de projets. Intervention/ 
atelier sur les réseaux sociaux. 
 
Juillet– août – septembre : 
12 meublés classés ou en cours de classement. 
17 assistances. 
 
Octobre – novembre – décembre : 
14 meublés classés ou en cours de classement. 
16 assistances. 
04/10 : participation à une réunion d’information sur le classement tourisme organisée par l’office de tourisme 
des vallées de la Tille et de l’Ignon. 
22/12 : Participation au COPIL GLAM par Skype. 
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1-3-3  Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires 
Accompagnement des têtes de réseau et des clubs professionnels locaux  

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, 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, e-tourisme, 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. 
 

Objectifs  

 
- Aider les clubs à se structurer afin de disposer de relais partenaires privilégiés 
- Etre partie prenante de ce qui touche au développement économique et touristique du 
département et notamment les projets structurants 
- Transmettre les informations aux prestataires afin de leur permettre d’adapter leur offre 
- Promouvoir le territoire auprès de clientèles géographiquement peu accessibles jusqu’alors 
par le train 
- Connaître les actions de l’ensemble de nos partenaires et en accompagner le suivi selon les 
partenariats mis en place 
 

Responsables 
coordination de 
dossiers 

 
Isabelle COROND pour les clubs hôteliers  
Pascale LAMBERT pour les autres têtes de réseaux 
 

Equipe dossier 
 
Sylvie LEPAUL, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI et autres collaborateurs suivant les actions 
 

 
Accompagnement 
des clubs hôteliers 
 

 
Différents travaux avec les clubs hôteliers autour des 80 ans de la Route des grands crus ou 
d’Enjoy la Haute Bourgogne : cf fiches 1.1.1 et 1.1.3. 
 
26/06 : réunion des clubs hôteliers de Dijon et Beaune au Cassissium. 
27/07 : réunion avec le club hôtelier Haute Bourgogne. 
09/10 : réunion du club hôtelier Haute Bourgogne à l’Hostellerie d’Aussois à Semur-en-
Auxois. 
4/12 : assemblée générale du club hôtelier de Beaune 
11/12 : assemblée générale du club hôtelier de Dijon  
 

 
Accompagnement du 
CTRB 
 

 
16/02 : participation à l’Assemblée générale. 
24/02 : réunion de travail sur les circuits autour du canal de Bourgogne pour le compte du 
plan marketing partagé (avec le club hôtelier Haute Bourgogne également). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagnement 
des autres têtes de 
réseau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIVB : 
27/03 : réunion de coordination sur les opérations de communication. 
 
Bourgogne Franche-Comté Tourisme (BFC Tourisme) : 
23/03 : participation au conseil d’administration. 
11/05 : participation à l’assemblée générale. 
5/10 : participation au conseil d’administration. 
12/12 : participation au conseil d’administration. 
 
CDRP 21 :  
25/02 : participation à l’assemblée générale. 
 
Comité départemental de cyclotourisme : 
28/01 : participation à l’assemblée générale. 
 
Gîtes de Côte-d’Or : 
22/03 : participation au conseil d’administration. 
4/05 : participation à l’assemblée générale.  
3/10 : participation au conseil d’administration. 
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Accompagnement 
des autres têtes de 
réseau 

Logis de Côte-d’Or/Bourgogne : 
30/01 : participation à la première réunion du nouveau Bureau. 
24/04 : participation à l’assemblée générale. 
12/06 : participation à la réunion du Bureau. 
 
UMIH 21 :  
19/01 : participation aux vœux. 
15/05 : participation à l’assemblée générale. 
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1-3-4  Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires 
Assistances presse, promotion et éditions  

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 leurs démarches auprès des professionnels 
du tourisme et de la presse locale.  
 
L’ADT dispose également de différents outils de communication dont des supports papiers. 
Ces documents doivent ensuite être diffusés auprès de différentes cibles. Il s'agit de 
professionnels du tourisme (institutions ou prestataires privés). La diffusion se fait de deux 
manières : pour le magazine La Côte-d'Or j’Adore et la carte touristique, à l'initiative de l'ADT 
(distribution volontaire) ou pour des documents plus variés, à la demande des prestataires 
(distribution à la demande). 
 

Objectifs  

 
- Favoriser le développement de produits touristiques en Côte-d’Or en accompagnant les 
prestataires dans leur relation avec les professionnels du tourisme 
- Fédérer les prestataires 
- Donner une visibilité à l’offre qui existe sur le terrain 
- Favoriser les retombées presse en accompagnant les prestataires dans leurs relations avec 
les médias 
- Assurer la meilleure diffusion possible de nos supports de promotion 
- Proposer des candidats à la médaille du tourisme (deux fois par an)   
 

Responsables 
coordination de 
dossiers 

 
Anaïs GAURE pour les assistances promotion aux prestataires et les salons grand public 
Elodie JACOPIN pour les assistances presse aux prestataires 
Viviane BRION pour les médailles du tourisme 
 

Equipe dossier 
 
Isabelle CASSOTTI, Rozenn KREBEL, Christophe SAUVAGE, Isabelle COROND et Sylvie LEPAUL 
 

Assistances 
promotion aux 
prestataires 

 
Aide au montage de produits, au développement de nouvelles activités, rencontres. 
 
Fourniture d’outils pour la communication (fichiers pour e-mailings, photographies, textes, 
contacts avec les agences et TO). 
 
Janvier – février - mars : 
JMB Voyages, Club Hôtelier de Haute Bourgogne (x2), Mulot & Petitjean, Domaine de La Tour 
de Labergement, Bourgogne Franche-Comté Tourisme, MuséoParc Alésia, Club hôtelier Dijon 
Bourgogne, Club Hôtelier Beaune Côte & Sud, Alfred&Vins, 12e Rallye de Bourgogne, Le 
Richebourg, Club de Bridge. 
 
Réalisation du kit promotion dans le cadre de l’anniversaire de la Route des grands crus et 
diffusion de celui-ci : cf fiche 1-1-3. 
 
Avril – mai – juin : Circuit Dijon-Prenois, Vintage Bel Air, Mulot et Petitjean, M. POYER 
(confrérie de la moutarde), Château de Sainte-Sabine. 
 
Juillet – août – septembre : Happy Bourgogne, Château de Commarin, M. CARLIER (jondi.fr), 
Vintage Bel Air, Fabrique Mulot et Petitjean, OT Dijon, Grand Hôtel La Cloche, Château du clos 
de Vougeot, Vladimir Bogo (guide). 
 
Octobre – novembre – décembre : Consortium, Festival du Japon à Beaune, OT Pays 
Châtillonnais, Open art galerie, Chambre des métiers d’art, Pays d’Art de d’Histoire Auxois 
Morvan, Expedream, Ferme Fruirouge, Conseil départemental Badminton, Château de 
Montigny-sur-Aube, Campanile, Pays Plaine de Saône Vingeanne, Christophe Blanquie, 
Moutarderie Fallot, Relais Bernard Loiseau.  
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Salons grand public 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier – février – mars : 
Salon International de l’Agriculture : assistance au service communication du Conseil 
départemental dans la préparation de la journée Côte-d’Or (28/02) sur le stand « Bourgogne 
Franche-Comté » (hall 3). Distribution de documentation et d’informations touristiques, 
animation sur le thème de l’anniversaire de la Route des grands crus grâce à l’application 
mobile Balades en Bourgogne et au site routedesgrandscrusdebourgogne.com. Distribution 
de goodies dédiés pendant le quizz régional (réadapté sur le même thème). 
 
Avril : 
Salon Bien Vieillir en Côte-d’Or : distribution de documentation et d’informations 
touristiques, animation sur le thème de l’anniversaire de la Route des grands crus grâce à 
l’application mobile Balades en Bourgogne et au site routedesgrandscrusdebourgogne.com. 
Distribution de goodies dédiés. 
 
Décembre :  
Réunion de préparation du Salon de l’Agriculture 2018 avec le CD21. 
 

Assistances presse 
aux prestataires 

 
Janvier – février – mars :  
Anis de Flavigny, OT Is-sur-Tille, Hôtel des Allées, OT Beaune, Château de Santenay, 
Destination 70, OT Venarey, Mulot et Petitjean, Festival Musiques Sacrées du Monde, CD – 
Céline Skowron (inauguration de la réserve écologique des Maillys). 
 
Avril – mai – juin :  
Aéroport Dole Jura, CD – Frédérique Coudeyrat (Côte-d’Or Mag), Communauté de communes 
du Pays Châtillonnais, Golf de La Chassagne, OT Beaune, Castel De Très Girard, Château de 
Pommard, Kick’N’Go, Loiseau des Vignes, Bureau d’Accueil des Tournages Bourgogne 
Franche-Comté, Bourgogne Tourisme, Ensemble Vocal Axis, Mulot et Petitjean.  
 
Juillet – août - septembre : 
OT Saint-Seine-l’Abbaye, Opéra Dijon. 
 
Octobre – novembre - décembre : 
CD – Olivier Meliand, Maison Philippe Le Bon, Musée du Pays Châtillonnais – Trésor de Vix, 
Mairie de Beaune, OT Dijon, Relais Bernard Loiseau, Campanile Dijon Clémenceau. 
 

Médailles du 
tourisme 

 
Janvier – février – mars – avril :  
Proposition de candidats pour la promotion du 14 juillet. 
28/01 : remise de la médaille du tourisme de bronze à M. Jacques ROUGET, Président du 
CODEP Cyclotourisme. 
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1-4-1  Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 
Base de données départementale et mise à disposition de contenus 

Contexte 

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 
base de données 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 permet de 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 (voir fiche 3-1-3). 
 
Enfin, depuis 2014, Côte-d’Or Tourisme propose un outil d’audit pour les sites des 
prestataires touristiques : auditweb21. 

Objectifs  

 
- Tenir à jour l’information touristique sur monespacetourisme afin de disposer 
d’informations fiables et pertinente quelle que soit la demande du touriste, mais surtout 
peut découvrir des propositions répondant ou suscitant ses envies de consommation pour 
toutes les applications 
- Tendre vers un espace de saisie unique des informations par le prestataire touristique qui 
peut mettre à jour les informations le concernant 24h/24 et 7j/7 - promotion de ses 
activités sur l'ensemble des supports ADT et partenaires – évite les collectes multiples 
d'information 
- Offrir une information actualisée aux touristes partenaires qui profitent ainsi de l'outil 
départemental et peuvent diffuser ou disposer pour leur usage d'une information à jour 

  
Responsable 
coordination de 
dossier 

 
Christine LEGOUX 
 

Equipe dossier 

 
Isabelle COROND, Isabelle MANCEAU, Nicolas ROMAIN, Marion BEIGENGER, Roger AIRES 
(jusqu’au 3/09) 
 

 
Qualification de l’offre 
et animation de la 
BDD 

 
Permanent : modération quotidienne et assistances à la télécollecte. 
 
Janvier – février – mars : 
Envoi de net-mailings personnalisés pour la télécollecte 2017 et pour la réalisation du 
magazine La Côte-d’Or j’adore.  
Qualification des prestations : local – départemental – régional. 
 
Juin :  
Qualification de prestataires pour étoffer la présentation des offres oenotouristiques sur le 
site internet grand public. 
 
Juillet à décembre : 
Réorganisation des salles de spectacles. 
Qualification des niveaux de prestations + thématiques. 
Enrichissement des contenus pour l’offre incontournable. 
Pointage et MAJ de l’offre oenotouristique. 
Relance des prestataires pour mises à jour 2018. 
  

 
 
 
 
 
Suivi technique de la 
base de données 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier – février - mars :  
Préparation de la base pour recevoir le travail de qualification de l'offre. 
Ajustement pour le nouveau site internet. 
Correction de bug divers sur les passerelles avec Tourinsoft. 
22/03 : groupe de travail monespacetourisme avec les OTSI. 
 
Avril- mai – juin : 
02 et 04/05 : formation des OTSI à la nouvelle qualification de l’offre. 
12/04 : formation à la bdd des agents d’accueil de l’OT d’Arnay le Duc. 
29 et 30/05 : club utilisateurs Tourinsoft – Faire Savoir. 
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Suivi technique de la 
base de données 

26/06 : RV avec l’OTI Beaune pour la qualification de l’offre. 
Travail sur les offres oenotouristiques. 
Travail sur la diffusion de la documentation. 
 
Juillet à décembre : 
Travail collaboratif sur le mode de gouvernance SRIT BFC – voir fiche 1.1.5 
Nouvelle ergonomie base tourinsoft (automne 2017). 
Travail sur différents bordereaux (villes, personnalités, activités). 
Premières réflexion sur la GRC directement depuis la BDD (exemple alsacien). 
 

Mise à disposition des 
contenus 

 
Janvier à décembre : 
Mise en place d'un partenariat avec « Au Cœur des Paysans ». 
Actualisation pour l'office de Terre d'Auxois. 
 
Juillet : 
05/07 : RV avec l’OT de Saulieu. 
 

Opendata 
Datatourisme 

 
10/03 : réunion avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme et Tourisme & Territoires autour 
de Datatourisme. 
08/09 : réunion équipe BFC et Tourisme & territoires : To Do List régionale (organisation 
avant mutualisation). 
12/12 : lancement de la première phase de Datatourisme au national. 
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1-4-2  Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation 

 Veille, observatoire et études 

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. 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... 
 

Objectifs  

 
- Donner à l’ADT et/ou à la destination un avantage concurrentiel et améliorer en 
continu nos process de travail communs 
- Evaluer la fréquentation touristique dans les hébergements, les sites et monuments, 
les véloroutes, sur les sites internet... 
- Identifier des tendances de fréquentation 
- Travailler en partenariat avec les départements bourguignons sur des projets 
régionaux 
 

Responsables des 
dossiers 

 
Lucile MICHOT pour la veille et l’observation de l’activité touristique 
Pascale LAMBERT pour les travaux avec Tourisme & Territoires 
 

Equipe dossier 
 
Isabelle COROND, Marion BEIGENGER et Viviane BRION 
 

Veille 

 
Réalisation d’une veille hebdomadaire via le logiciel Meltwater News. 
Veille presse autour des mots clés relatifs à Côte-d’Or Tourisme avec une mise en place 
ou une mise à jour des outils suivants : 
- Meltwater 
- Alertes Google & newsletters médias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation de l’activité 
touristique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilan statistique  
 
Tous les mois : collecte des données pour établir le bilan statistique 2017. 
 
Janvier – février – mars : finalisation du bilan statistique définitif 2016 
 
Enquête auprès des monuments  
 
Tous les mois : enquête auprès d’un panel de 46 sites et monuments sur leur 
fréquentation mensuelle. 
Janvier : e-mailing à destination des monuments, musées, parcs et jardins, activités de 
loisirs et manifestations pour connaître leur fréquentation 2016. 
 
Enquête Flux Vision Tourisme Orange  
 
Etude d’un événement spécifique chaque année. 
 
Janvier – février – mars :  
26/01 : renouvellement du contrat avec Orange pour 2017-2018 sur un zonage réduit 
à 6 zones. 
23/03 : présentation des résultats de l’étude Flux Vision Tourisme 2016. 
23/03 : choix du nouveau regroupement de nationalités applicable dès 2017. 
 
Avril – mai – juin : 
07/04 : réception des données de janvier et février 2017. 
12/04 : Conférence de presse sur les premiers résultats de Flux Vision Tourisme. 
08/06 : réception des données de mars et avril 2017. 
 
 
 



Bilan d’activité 2017 – Côte-d’Or Tourisme       page 72 

   

 
 
 
 
Observation de l’activité 
touristique 

Juillet – août - septembre : 
4/07 : réunion CRT/ ADT 25 et ADT 21 sur FVT. 
01/08 : réception des données de mai et juin 2017. 
08/08 : réception données étude de l’arrivée du Tour de France à Nuits-Saint-Georges. 
 
Octobre – novembre – décembre :  
14/11 : rencontres Flux Vision Tourisme Tourisme & Territoires. 
 
Autres  
 
Septembre - octobre – novembre – décembre : 
05/09 : réunion étude oenotourisme avec CRT, BIVB et CIVJ. 
 

 
Travaux de Tourisme & 
Territoires 
 

 
12/01 : RV téléphonique groupe budget. 
24/01 : participation à la journée Ingénierie. 
17/05 : participation au Conseil d’administration. 
22 et 23/06 : participation à l’Assemblée générale dans la Nièvre. 
11/10 : participation au Conseil d’administration. 
23/11 : groupe de travail ingénierie. 
28/11 : participation à la rencontre des directeurs. 
13/12 : participation au Conseil d’administration. 
 





Assistance aux  
professionnels du 
voyage et à la 
presse nationale 2

Notre partenariat avec Côte-d’Or Tourisme 
est construit, iable et eicace et ce, depuis 
de longues années. Nous avons réguliè-
rement des retombées de ces actions, et 
nous connaissons bien leur engagement 
pour la promotion de la Côte-d’Or. C’est 
les yeux fermés que nous participons aux 
opérations de promotion et de presse 
qu’ils mettent en place.

J’ai travaillé avec Côte-d’Or Tourisme 
à l’occasion de l’ouverture du Muséo-
Parc Alésia, ainsi que dans le cadre de la 
réalisation de mon guide consacré aux 
chambres d’hôtes. Ce sont des partenaires 
indispensables au quotidien : en efet, ils 
connaissent le terrain par coeur et je ne 
peux pas trouver de meilleur interlocuteur 
pour préparer mes reportages.

Jean-Michel 
TISSOT
Directeur du Cassissium 
à Nuits-Saint-Georges

Marie-
dominique
PERRIN

Journaliste

Après quatre années d’ouverture au 
public, le MuséoParc Alésia a su se 
positionner comme un équipement 
culturel et touristique structurant en Côte-
d’Or. Grâce à l’aide technique de l’équipe 
de Côte-d’Or Tourisme, nous avons 
impulsé des partenariats, engagé une 
démarche de réseaux et mené des actions 
de communication pour développer 
la notoriété de notre site. Côte-d’Or 
Tourisme est aussi à l’initiative d’outils de 
valorisation pour le développement des 
publics randonnée et famille sur le site 
d’Alésia, grâce notamment à l’application 
mobile.

Stéphanie
FOCé

Responsable accueil et 
développement, 
MuséoParc Alésia

Il y a quinze ans, je créais l’Oenocentre 
Ampélopsis et me lançais dans 
l’oenotourisme. Dès le début de cette 
aventure, j’ai pu m’appuyer sur notre ADT 
et proiter de bons conseils et d’outils 
promotionnels performants. En 2016, le 
vignoble du Châtillonnais, destination 
portée par la communauté de communes, 
et ses acteurs, ont été labellisés Vignobles 
& Découvertes. Côte d’Or Tourisme nous 
a encouragés dans cette démarche 
et a soutenu notre candidature. Cette 
labellisation a permis de structurer notre 
ofre et de la rendre pertinente.

Ghyslain

BRIGANd

viticulteur  
à Massingy – 
Oenocentre 
Ampélopsis



Depuis la labellisation vélo de notre 
camping par l’ADT en début de saison 
2013, nous avons constaté le drainage 
d’une forte clientèle citadine française 
proche de la région parisienne. Cette 
clientèle soucieuse de passer des vacances 
en plein air trouve, grâce à la véloroute, 
une autre façon de visiter nos villes et 
découvrir la Bourgogne. Avec en moyenne 
deux nuits passées au camping, elle se 
donne un objectif de distance et de villes 
à visiter. De plus, les véloroutes se trouvent 
entre plusieurs stations SNCF, ce qui facilite 
leur accès. 

Cela fait une vingtaine d’années que 
je travaille régulièrement avec l’ADT21 
et nos échanges sont bâtis sur une 
vraie relation de coniance. L’ADT joue  
parfaitement son rôle d’accompagnement : 
à chaque fois que nous en avons besoin, 
ses collaborateurs nous apportent un sou-
tien logistique et administratif précieux, 
pour l’organisation de démarchages par 
exemple. De notre côté, nous répondons 
toujours présent lorsque l’ADT a besoin 
de partenaires sur une de ses opérations. 
Chacun joue le jeu et tout le monde s’y 
retrouve !

Côte d’Or Tourisme nous a ofert un 
soutien logistique dans la mise en place 
d’un éductour à destination d’autocaristes 
et tours opérateurs en 2014 en relayant 
notre invitation à une base de contacts 
judicieux et complémentaires à ce que 
possédions. Cet échange et la présence 
d’Anaïs à nos côtés le jour de l’éductour, 
son professionnalisme et sa sympathie ont 
apporté davantage de crédibilité à notre 
action vis-à-vis de prospects qui hésitent 
parfois à sortir des sentiers battus. Ce 
partenariat nous a permis de mettre en 
valeur notre territoire et ses prestataires, 
tout en ofrant des perspectives 
d’ouverture sur d’autres destinations 
départementales.

david 
PLET

Président de la Fédération 

Départementale de 

l’Hôtellerie de Plein Air, 

labellisé accueil vélo

Gérard
COUPAT

Hôtelier et
Président du
Club des hôteliers 
et restaurateurs
de Haute Bourgogne

Carine
BAJARd-
HUdELOT

Directrice de 
l’Office de tourisme
 du Pays de 
Nuits-Saint-Georges

Côte-d’Or Tourisme nous apporte ses 
conseils précieux, pragmatiques et 
eicaces depuis plusieurs années. A leur 
écoute, nous avons créé une boutique, 
un petit café et un petit musée ouverts 
toute l’année depuis plus de quatre ans, 
et depuis 2016 la visite est possible aussi 
l’après-midi pour les groupes. Côte d’Or 
Tourisme sait si bien faire connaitre et 
aimer la Côte d’Or qu’ils ont imaginé, 
depuis un peu plus d’un an, des actions 
spéciiques pour promouvoir le nord de la 
Côte-d’Or, dans le cadre d’un réseau de 15 
sites et monuments. Pour les sites comme 
l’Abbaye de Flavigny qui en font partie, 
cela nous a d’abord permis de mieux nous 
connaitre et de promouvoir ensemble 
au niveau national comme international 
l’idée de belles visites chez nous. 

Catherine

TROUBAT

Présidente des Anis  
de Flavigny
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2-1-1 Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale  
Appui aux professionnels du voyage  

Outils professionnels  

Contexte 

 

Afin d'inciter les professionnels à venir et à travailler 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 leurs projets 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. 
 

Objectifs  

 
- Mettre à disposition des outils répondant aux différents besoins des professionnels : 
informations pratiques liées à chacun des pans de l’activité touristique, photographies, books 
ou fiches pratiques avec des idées de séjours / prestations  
- Informer les professionnels en mettant en avant des thématiques choisies 
- Créer un lien affectif entre le professionnel et la destination 
- Proposer une communication ciblée 
- Mettre à disposition des outils accessibles en numérique pour coller à la tendance actuelle de 
dématérialisation 
 

 
Responsable 
coordination de 
dossier 
 

 
Anaïs GAURE  
 

Equipe dossier 
 
Sylvie LEPAUL et Marion ABRIAL 
 

Newsletter aux 
professionnels 

 
Mars – avril - mai : préparation d’un nouveau modèle de newsletter dédiée aux professionnels 
du voyage, avec un questionnaire en ligne pour qualifier le fichier d’inscrits. 
 
Septembre – novembre : des pages du dossier de presse 2018 pourront constituer les contenus 
des prochaines newsletters 2018.  
 
Reprise des travaux d’été sur la mise en page de la news et le questionnaire aux pros du 
voyage pour reprise en janvier 2018. Préparation du programme de sujets 2018. 
 

Base de contacts 
d’organisateurs 
de séjours 

 
Réflexion sur la migration du fichier vers Tourinsoft et sur la fusion des contacts avec 
Bourgogne Tourisme. 
 
Confirmation de Bourgogne Franche-Comté Tourisme d’un partage possible d’extractions de 
contacts, premiers essais programmés sur janvier 2018. 
 

Matériel 
promotion 

Des pages du dossier de presse 2018 pourront constituer les contenus du prochain book pro 
2018. 
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2-1-2  Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale 
Appui aux professionnels du voyage  

Opérations, workshop et démarchages 

Contexte 

 
Dans le cadre de notre mission de soutien des prestataires du département, salons, 
workshops et démarchages nous permettent de porter hors du département l’image et les 
offres auprès des professionnels du tourisme. 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 communication. 
 
Et tout au long de l’année, l’ADT répond également aux sollicitations des organisateurs de 
séjours de tous types, ce qui est nommé plus bas « assistances ». 
 

Objectifs 

 
- Mettre en valeur et promouvoir le territoire et les prestataires en répondant aux besoins des 
professionnels  
- Augmenter la visibilité de la destination dans les supports professionnels 
- Proposer des prestataires représentatifs de la Bourgogne 
- Améliorer la connaissance de la destination en apportant une information précise et 
personnalisée aux professionnels ciblés 
- Mieux cerner les besoins réels des professionnels 
 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Anaïs GAURE  

Equipe dossier 
 
Elodie JACOPIN et Christophe SAUVAGE 
 

Assistances aux 
professionnels du 
tourisme 

 
Aide au montage de circuits, recherche d’hébergements, recherche de lieux de séminaires. 
 
Accueil et aide à l’organisation pour les visites d’agences et de TO chez des prestataires 
locaux. 
 
Réponses aux demandes précises. 
 
Janvier – février - mars : 
Yevents production, Exclusive France Tours, GMT voyages, Ontours, Atout France Autriche, 
groupe Monsieur Doering, groupe Monsieur Tillie, Europe Vae, Revents, Un monde bleu. 
 
Avril – mai – juin : 
Lefort voyages, Conférie du Saint Péray, ATS International Travel, A la carte travel, Mikki 
Travel, Foire Française du Japon, Joseph Ferraz Limousines, Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne, Cars Maisonneuve, Club Rotariens, Détours et Découvertes, Réussite éducative 
Etampes, Mme Amiot. 
 
Juillet – août – septembre : 
ENSP Versailles, Académie de Dijon, La Lune Rousse, Manpower, Asso rando 78, Pain vin 
company, Fédération Nationale des guides interprètes, Delikatours. 
 
Octobre – novembre – décembre : 
Les Cars Moreau, Keolis, Venet voyages, Crypto, Voyages Cellier Chevanet. 
 

 
Eductours 
 
 

 
Mars – avril - mai : 
L’éductour des 14, 15 et 16 mai sur la Route des grands crus de Bourgogne a été proposé à 
quelques contacts d’agences de voyage et TO qualifiés. Une inscription : l’agence Un Monde 
Bleu (Lyon). 
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2-2-1 Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale 
Valorisation auprès de la presse nationale  

Outils et opérations presse  

Contexte 

 
Les journalistes et médias sont un relais indispensable auprès du grand public. Ces 
influenceurs / prescripteurs sont les premiers informés de nos thèmes phares.  
 
En 2017, l’anniversaire de la Route des grands crus sera le thème principal de toutes nos 
actions de communication vers cette cible professionnelle. Les relations presse 
regroupent la veille médias, les communiqués de presse, dossiers de presse, accueils et 
voyages de presse, assistances ponctuelles aux journalistes… 
 
Cette année, l’ADT a choisi pour démultiplier ses forces, de se faire accompagner par une 
agence de relations presse spécialisée dans l’oenotourisme, l’agence Clair de Lune. 
 

Objectifs  

 
- Anticiper et répondre aux demandes des journalistes grâce à des outils actualisés 
- Créer du lien en instaurant un échange régulier 
- Mettre en valeur les prestataires du département 
- Informer des actualités du département  
- Séduire le journaliste et susciter l'envie de reportage -> séduire le lectorat 
 

Responsables 
coordination de 
dossiers 

Anaïs GAURE pour la presse 
Christine LEGOUX pour la photothèque  

Equipe dossier 

 
Isabelle CASSOTTI, Elodie JACOPIN, Rozenn KREBEL, Christophe SAUVAGE et Nicolas 
ROMAIN 
 

Dossier de presse 

 
Janvier :  
Présentation au forum Deptour du dossier de presse thématique « Spécial anniversaire de 
la Route des grands crus de Bourgogne » et de la carte dédiée à l’évènement (version 1) 
 
Février – mars :  
Mise à jour du dossier de presse et de la carte pour la conférence de presse du 14/03 en 
partenariat avec le CD21. 
Réalisation d’un feuillet supplémentaire de 8 pages. 
Diffusion du dossier à 250 journalistes ciblés par notre agence Clair de Lune. 
 
Août – décembre : 
Préparation des contenus, listings, sélections, maquette, coordination de la rédaction du 
dossier de presse 2018 pour une première présentation à la conférence de presse avec les 
médias locaux et partenaires du 11 décembre 2017. 2ème version. 
 
Finalisation d’un feuillet/tiré à part agenda pour le conférence de presse. 2ème version 
remise à jour. 
 
Préparation des contenus, listings, sélections, maquette, coordination de la rédaction du 
dossier de presse 2018 généraliste, en complément de celui sur l’année thématique # 
EPIQUES EPOQUES 2018. 
 

Conférence de presse 

 
Février – mars :  
Préparation de la conférence de presse « Anniversaire de la Route des grands crus de 
Bourgogne» le 14/03 à Paris en partenariat avec le CD21, via l’agence Clair de Lune. 
 
17 médias nationaux et 6 journalistes de Côte-d’Or sont venus à cette conférence, qui 
était accompagnée d’une projection en avant-première du film « Ce qui nous lie » de 
Cédric Klapisch, aux Studios Canal. 
 
Octobre – décembre : 
Préparation de la conférence de presse de lancement de l’année thématique #EPIQUES 
EPOQUES 2018 qui aura lieu à la salle d’honneur du CD21 le 11 décembre 2017. Cette 
journée se déroule en deux temps avec une conférence de presse (médias locaux) et une 
rencontre avec les têtes de réseau et sites & monuments concernés par le sujet. 
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Communiqués de 
presse  
 
 
 
 
 
 
 

 
26/01 : médaille du tourisme Jacques ROUGET – 14 ans au service du tourisme et de la 
Côte-d’Or. 
31/01 : anniversaire de la Route des grands crus de Bourgogne, en Côte-d’Or. 
06/03 : nouveau film de Claude LELOUCH « Chacun sa vie » mis à l’honneur avec la Route 
des  grands crus de Bourgogne au BHV Marais. 
23/03 : « agenda » spécial Route des grands crus de Bourgogne. 
30/03 :  bourses d’échange de documentation touristique 2017. 
28/04 : « séjour » spécial Route des grands crus de Bourgogne. 
11/05 : « produits » spécial Route des grands crus de Bourgogne. 
14/05 : vernissage exposition Nature Humaine – invitation. 
30/05 : assemblé Générale de Côte-d’Or Tourisme – invitation. 
01/06 : ça sort à l'instant : clip camélia Jordana. 
14/06 : balades en Bourgogne dans l’oeil de Cédric Klapisch. 
19/06 : communiqué « angle » spécial Route des grands crus de Bourgogne. 
29/06 : label des villes et villages fleuris 2017 -  Lancement des tournées de la 
commission départementale de valorisation paysagère le 3 juillet. 
18/07 : « vendanges / automne » spécial Route des grands crus de Bourgogne. 
27/09 : parc national Champagne Bourgogne. 
02/10 : partenariat Côte-d’Or Tourisme/CNFPT. 
15/11 : label Vignobles & Découvertes - Eductour Vignoble du Châtillonnais. 
27/11 : la campagne de communication 2017 pour le tourisme en Bourgogne primée 
nationalement. 
08/12 : remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère 2017. 
19/12 : Côte-d’Or Tourisme et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 
Interdépartementale lancent une nouvelle balade dédiée à l’Excellence Artisanale dans 
l’appli Balades en Bourgogne. 
 
Préparation du programme de communiqués de presse 2018 avec l’agence de relations 
presse. 
 

Newsletter presse et 
push-médias 

 
Cf envois de communiqués de presse réguliers avec l’agence Clair de Lune. 
 

 
 
Photothèque 
(reportages, prêts et 
assistances) 
 
 

 
Janvier – février – mars : 
 
Assistances auprès des prestataires : Hôtels des Allées, OT Venarey. 
Assistances auprès de la presse : veloenfrance.fr, Monsieur Jean, Le Boat, Rustica, 
Heredajo.com, Journal de la Haute Marne, Journal à Part, Journal de la Haute-Marne, 
Femme Actuelle Jeux. 
Assistances auprès des professionnels : Destination 70. 
 
Avril – mai – juin : 
 
Assistances auprès des prestataires : Villa Aqueducienne, Bénigne Malyon, Gîtes de France 
de Côte-d’Or. 
Assistances auprès de la presse : Le Figaro, Détours en France, Le Rotarien, Femmes en 
Bourgogne. 
Assistances auprès des professionnels : Koning & Meiser Kulturreisen (agence voyages 
Allemagne). 
 
Juillet – août – septembre : 
 
Assistances auprès de la presse : Christine Muller-Wille, Version Numérique, Hidden City 
Gardens, Femme Actuelle, Esprit Camping-Car. 
 
Reportage photos sites et monuments (voir année thématique) 
 
Octobre – novembre - décembre : 
 
Assistances auprès des prestataires : Ecu à Montbard. 
Assistances auprès de la presse : En Magnum, Femmes en Bourgogne. 
 

Agence de relations 
presse 

 
Toute l’année : 
Suivi des relances, envois de communiqués de presse et relances effectuées par l’agence 
Clair de Lune au sujet des 80 ans de la Route des grands crus de Bourgogne. Suivi des 
retombées mensuelles, trimestrielles, annuelles. 
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Septembre – octobre - novembre : 
Consultation de 4 agences de relations presse, conseillées par nos partenaires et 
collègues ADT/CRT. L’indépendante Christine Müller-Wille a été retenue pour couvrir avec 
nous les relances, assistances, accueils et opérations presse 2018 sur le thème 
d’#EpiquesEpoques2018. Il apparait également comme une opportunité qu’elle soit 
également missionnée par le MuséoParc Alésia. 
 
15/11 : premier rendez-vous de travail. 
 

 
 
 
 
 
 
Assistances, accueils 
et voyages de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assistances, accueils 
et voyages de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accueils de presse :  
 
Avril – mai – juin : 
Emission La Quotidienne France 5 : du 21 au 22 avril 2017 
Sujet autour de la route des Grands Crus de Bourgogne 
 
Magazine Déclic : du 22 au 23 avril 2017 
Sujet découverte sur la route des Grands Crus de Bourgogne par une famille 
 
Magazine Guide Fooding : du 9 au 11 mai 2017 
Mise à jour du guide 
 
Blog Annie Anywhere : du 13 au 14 mai 2017 
Sujet autour de la route des Grands Crus de Bourgogne 
 
Production Bo Travail – Manger c’est voter : du 21 au 23 mai 2017 
Sujet Côte-d’Or, reportage sur les produits et savoir-faire locaux 
 
Voyage de presse Route des grands crus de Bourgogne – 14, 15 et 16 mai 
Maryse CHARLOT / Rustica - Jana DEJOUX / Un Monde Bleu - Patrick GERAUD / Esprit 
Camping-Car - Laurent GOTTI / Revue du Vin de France - Anne-Laure MURIER / Maisons 
Côté Est - Christophe RIEDEL / Où ? Magazine - Dominique THIBAUD / Bien-être et Santé 
 
Juillet – août – septembre : 
 
Femme Actuelle : du 23 au 25 juillet 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
Participation financière pour l’accueil de journalistes au Festival international d’Opéra 
Baroque de Beaune 
 
Consultants Immobilier : du 27 au 28 juillet 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne et l’Auxois 
 
Mag’Centre : du 17 au 18 août 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
Le Figaro : du 20 au 23 août 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
La Croix : du 21 au 22 août 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
BLOG A la Conquête de l’Est : du 24 au 25 août 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
Magazine Enjoy : du 31 août au 1er septembre 2017 
Sujet autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
Octobre – novembre – décembre : 
 
Les pieds dans le plat Gilles PUDLOWSKI : du 30 novembre au 1er décembre 2017 
Sujet gastronomique autour de la Route des grands crus de Bourgogne 
 
Terres de France – Chaine WEO : du 4 au 5 décembre 2017 
Sujet sur la ville de Dijon et les produits locaux alentours 
 
Participation financière pour l’accueil de journalistes au Salon régional du Livre chrétien à 
Dijon 
 
Assistances presse : 
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Assistances, accueils 
et voyages de presse 

 
Janvier – février – mars : 
Le Bien Public (fleurissement), Valeurs actuelles (lieux de tournages), Véloenfrance.fr 
(photothèque), Monsieur Jean (photothèque), Paris Match (RDGC), L’Est Républicain (lieux 
insolites), Autoroute info (contacts), Le Boat (photothèque), Rustica (photothèque), Côte-
d’Or Magazine (RDGC), Triplancar (Côte-d’Or), Grazia.fr (visuels), Vivre à Beaune (RDGC), 
RCF en Bourgogne (MuséoParc Alésia), Femme Actuelle (RDGC), Est Républicain 
(hébergements insolites), Heredajo.com (photothèque), Journal de la Haute Marne (RDGC, 
photothèque), Le Bien Public (RDGC), Journal à Part (photothèque), TF1 journal de 13h 
(reportage primevères), Télé 7 Jours (campagne), Les Cahiers du Tourisme (visuel appli), 
Le Bien Public / Style de Ville ( RDGC), Voyages & groupe (gastronomie), France 3 (RDGC), 
Le Routard (RDGC), K6FM ( RDGC, C. Klapisch), Les Cahiers du fleurissement (valorisation 
paysagère), Le Figaro (RDGC), France 5 (RDGC), Modes & Travaux (RDGC). 
 
Suite au forum Deptour : Art & Décoration, Infosvins.fr, Pleine Vie, TF1, Week End Desk, 
Atout France, Auto-Rétro, Cabotages Méditerranéen, City Magazine, Famille & Education, 
France Magazine, Horizons Monde, La Quotidienne, Le Magazine.info, Les Nouvelles 
Esthétiques, levasiondessens.com, Mag’Centre, Fédération Française du Cyclotourisme, 
France à la Carte, Média CE, Mon Jardin Ma Maison, Babel Balades, Cyclotourisme Mag, 
oopartir.com, TV des Chefs, Le Parisien, Le Temps des Loisirs, Voyages.fr, Esprit Camping 
Car, France 2 Télématin, La Croix, routard.com, L’Incontournable, Voyages Insolites, 
Voyages & groupe, 17 lieux de mémoire incontournables. 
 
Avril – mai – juin :  
La vie est belle voyages (Côte-d’Or), Le Figaro (RDGC), Rustica (gastronomie), France 3 
(RDGC), journaldesfemmes.com (Dijon), Villages préférés des français (Bèze), C’est en ville 
(interview), Mon Jardin Ma Maison (RDGC), Ca m’intéresse (sites naturels), Voyages 
insolites (Top 10 en Co), Rustica (visuels), Voyages & groupe (marché groupe en CO), 
France Bleu Bourgogne (greeters), Pleine vie (visuels), Journal de la Haute Marne (Dijon, 
appli, RDGC), Mon Jardin Ma Maison (visuels), France Info (RDGC), Elle (RDGC), Intérêts 
privés (RDGC), France 3 (hébergements insolites), L’Indigo Mag (activités famille/enfants), 
Maisons Côté Est (RDGC), Simple Wine News (RDGC), L’Express Style (Nature Humaine), 
Dijon Beaune Mag (jardins), Femme Actuelle région (personnalité, région), France 
Magazine (visuels), France 2 (RDGC), Guide du Routard (actualisation), Guide Tour de 
Bourgogne à Vélo (maj), Bourgogne Magazine (RDGC), Le Bien Public (relecture) 
 
Juillet – août – septembre : A Propos du Japon (RDGC, communication), OFS (Dijon), Le 
Bien Public (RDGC), Châteaux et Hôtels Collections (RDGC, Dijon, Beaune), France 2 
(RDGC), France 3 Bourgogne (valorisation paysagère), Les Carnets de Julie (contacts pour 
reportage), Télématin (hébergements), BFM TV (chassés-croisés des vacances), Le Figaro 
(restaurants), Camping-car Magazine (marchés de Noël), TV5 Monde (RDGC), Femme 
Actuelle (insolite en CO), France Bleu Bourgogne (statistiques). 
 
Octobre – novembre – décembre : Les animaux de la 8 – C8 (idées de sujets de 
reportages), Groupe Progrès A Table (manifestations gastronomiques), M6 
(oenotourisme), Mon Jardin & Ma Maison (jardins à thème), Femme Actuelle 
(hébergements avec ateliers créatifs), Bing Bang (manifestations d’hiver), Top Gear (idées 
de reportages). 
 



promotion  
à destination  
du grand public 3

Réseau indépendant, Gîtes de France 
développe sa propre logique de commu-
nication touristique et accompagne ses 
adhérents pour qu’ils soient en phase avec 
les attentes d’une clientèle de plus en plus 
connectée : disponibilités et « réservabilité 
» en ligne, qualité des photographies, avis 
clients…
Mais partout en France, nous avons plus 
que jamais besoin de nous appuyer sur 
les acteurs institutionnels locaux pour être 
eicace en termes de marketing de des-
tinations. En Côte-d’Or, nous essayons de 
coller au mieux, dans la qualiication de 
notre ofre, aux trois axes porteurs (art de 
vivre, belle campagne, urbain branché) dé-
inis par Côte-d’Or Tourisme, et nous nous 
félicitons de la qualité de nos échanges 
avec une équipe toujours désireuse d’aller 
de l’avant !

Frédéric
GACHET
Directeur des Gites 

de Côte-d’Or

Je dirais que notre relation est avant tout 
basée sur la complémentarité et la trans-
parence. L’ADT dispose de compétences 
multiples dont nous pouvons proiter. 
Grâce aux statistiques par exemple, elle 
nous apporte une connaissance parfaite 
de notre ofre et des supports d’analyse 
eicaces de nos clients. Elle contribue 
également à la promotion de nos établis-
sements sur ses diférents sites ; plus large-
ment elle fait briller la Côte-d’Or bien au-
delà des frontières bourguignonnes.

Patrick
JACQUIER
Président général
de l’Union des Métiers
et des Industries de 
l’Hôtellerie de Côte-d’Or

Le Plan marketing partagé du tourisme 
du collectif Bourgogne dans lequel 
Côte d’Or Tourisme prend un rôle actif 
est une innovation importante. La Côte 
d’Or est bien évidemment un territoire 
phare de cet ensemble, coordonné 
aujourd’hui dans une stratégie collective 
de conquête. La présidente, la directrice 
et l’équipe donnent au mot engagement 
et partenariat une dimension que 
j’apprécie personnellement beaucoup.

Carole

dANY
Directrice générale  
de l’agence  
Signe des Temps 



Les balades à pied organisées sous la 
houlette de Côte-d’Or Tourisme avec le 
concours d’une équipe interdisciplinaire 
permettent une découverte des climats de la 
Côte bourguignonne au plus près du terrain. 
Une compréhension intime du paysage aide 
à mieux décrypter le sens et la motivation 
des dénominations toponymiques, car 
les lieux parlent à la fois de la terre et des 
hommes. 

Fraternelle, collaborative et constructive… 
trois mots qui résument bien la relation 
entre le Conseil départemental de la 
Côte-d’Or et Côte-d’Or Tourisme. Une 
relation particulièrement marquée dans 
le domaine de la communication, de 
nombreux projets étant menés en partage 
entre les deux directions, à l’initiative de 
l’une ou de l’autre. Le magazine « La Côte-
d’Or J’adore », l’année de la rando, celles du 
vélo et de l’escalade, le MuséoParc Alésia, 
le Salon de l’agriculture à Paris… autant de 
sujets de promotion de la Côte-d’Or, des 
événements et partenaires qui l’animent 
que d’occasions de travailler ensemble, 
toujours avec plaisir. 

Françoise
dUMAS

Linguiste
 spécialiste de français 
régional et de 
toponymie
Université de Bourgogne

Olivier
MELIANd
Directeur de la 
communication
du Conseil Général de la 
Côte-d’Or

Lorsque Côte-d’Or Tourisme m’a proposé 
de venir faire un Live-tweet touristique 
en juin 2015, j’ai été séduite par 
l’enthousiasme de l’équipe et la promesse 
d’une découverte patrimoniale riche, ce 
qui est l’ADN de #MagniiqueFrance (qui 
fédère la communauté des amoureux du 
patrimoine sur Twitter). Mon séjour en 
Bourgogne a été l’occasion de rencontres 
humaines et de visites exceptionnelles 
qui se sont traduites par un succès du 
live-tweet puisqu’en 5 jours on a compté 
environ 20 000 impressions (=vues ) sur la 
destination Côte-d’Or, plus de 130 retweets 
et des interactions avec Stéphane Bern et 
Des Racines et des Ailes. D’ailleurs, mon 
coup de cœur a été tellement réel pour 
cette magniique région que... j’ai décidé de 
m’y installer en 2016 ! 

denise
GUERINI

consultante experte 
en stratégies réseaux 
sociaux, fondatrice de 
Magnifique France sur 
twitter

Le lancement de l’application Balades en 

Bourgogne, a été pour moi une nouvelle 
occasion de faire découvrir la Côte-
d’Or et de partager ma passion pour le 
patrimoine. Permettre aux promeneurs 
d’identifier les éléments du paysage 
sans souci grâce à la géolocalisation 
apporte un vrai plus. Situer les sites 
disparus fouillés par les archéologues 
et aujourd’hui invisibles à l’œil nu, 
devient une expérience inédite pour les 
utilisateurs. L’application propose ainsi 
une mine d’informations et une approche 
documentaire différente.

André
BEUCHOT

Ecrivain, médiateur du 

patrimoine et randonneur
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3-1-1 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 
Stratégie marketing 

Contexte 

Depuis septembre 2014, trois grands axes de communication (incluant nos ACD et 
évoquant un profil et/ou des tendances de consommation) illustrent la destination et 
sont le socle de toutes les actions et supports de communication de la Côte-d’Or. 

Les 3 axes de communication :  

- Art de vivre (gastro, œno, patrimoine) 
- Belle campagne (paysages, petits patrimoine, fluvial, nature, activités de 

loisirs…) 
- Urbain branché (sorties, villes, insolites, culture…) 

Validée avec le CD21, l’Année thématique 2017 est «l’Anniversaire de la Route des 

Grands Crus ». Après l’Année de la randonnée et l’Année du Vélo qui étaient plutôt 

«Belle campagne», voici désormais une thématique mixte qui permet de communiquer 

sur «Art de vivre» et «Belle campagne». 

Objectifs  

- Grand public : dispose d'une offre touristique étoffée, originale et de qualité, qui doit 
se  distinguer face à une concurrence de plus en plus forte 
- Prestataires : mise en valeur de l’offre proposée, meilleure visibilité internet 
- Professionnel : offre qualifiée et pré-sélectionnée 

Responsables 
coordination de dossiers 

Pascale LAMBERT, Isabelle CASSOTTI et Anaïs Gaure 

Equipe dossier 
Isabelle COROND, Anaïs GAURE, Rozenn KREBEL, Christine LEGOUX, Lucile MICHOT et 
collaborateurs selon les actions 

Janvier à juillet : 

Définition du plan de communication et d’actions lié à l’année thématique autour de la Route des grands crus de 
bourgogne et notamment des actions communes avec le Conseil départemental (voir fiche 1.1.3.) 

Mise à jour des rubriques et création de contenu lié à la thématique annuelle sur le site internet www.cotedor-
tourisme.com. 

Déclinaison du Plan Marketing Partagé aux objectifs et cibles spécifiques de la Côte-d’Or notamment au regard de 
l’année thématique.  

Août à décembre : 
Préparation de l’année thématique et du plan de communication de l’année N+1. 
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3-1-2 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 
Opérations de marketing et communication 

Contexte  
 

Ces actions permettent, d’une part, de mettre à l’esprit des consommateurs et des clients 
potentiels la destination Côte-d’Or en leur suggérant des offres et des moments de 
consommation et d’autre part,  d’enrichir et d’activer régulièrement les fichiers de 
«clients» , composés des personnes qui ont demandé au moins une fois une information à 
l’ADT et des abonnés des newsletters, par le biais d’une opération particulière (jeu-
concours, newsletter dédiée…). Grâce aux partenariats (médias locaux, prestataires 
touristiques…), des opérations de co-registration sont également mises en place afin 
d’accroitre ces fichiers prospects et de toucher une cible ultra-qualifiée et sensible aux 
axes de communication de la destination.  
 

Objectifs  
 

 
- Susciter l’envie de Côte-d’Or à un public ciblé 
- Fidéliser les prospects déjà inscrits dans nos fichiers et obtenir de nouveaux fichiers de 
clients qualifiés  
- Conclure un partenariat avec un ou des prestataires locaux (renforcer l’image fédératrice 
de l’ADT, mutualiser les frais, mettre en avant les prestataires du département) 
- Maintenir un lien avec les personnes inscrites sur les fichiers 
- Mesurer leur taux d’intérêt quant à la destination « Côte-d’Or » 
- Avoir une relation plus qualifiée par rapport aux fichiers 
 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Pascale LAMBERT 
Isabelle CASSOTTI pour les newsletters 

Equipe dossier Christophe SAUVAGE, Rozenn KREBEL, Marion ABRIAL et Anaïs GAURE 

 
Toute l’année : jeu-concours sur l’année thématique en ligne et sur bulletins papier. 
Nombre de participants : 20 000 
Gagnant : Bernard Chapotel (Laon). Communication sur les réseaux sociaux et envoi des bons d’échange par e-
mail. 
 
Janvier à décembre :  
 
Insertions publicitaires / publi-rédactionnels / digital sur le thème de l’anniversaire de la Route des grands crus  
Télé-Loisirs – jeu concours Saint-Valentin (février) 
Sparse (mars et juin) 
Femme Actuelle (avril) 
Petit Futé Bourgogne (avril) 
Beaune Collector (avril) 
Routard.com (avril / mai) : opération digitale sur le site du routard.com comprenant l’habillage du site du routard 
aux couleurs de la Route des grands crus + 10 articles détaillés + la mise en avant du jeu concours 
Mag’Azette (mai et juin) 
Welcome Magazine (printemps et été) 
Le Nouvel Observateur : opération digitale (juin 17 à mai 18 + septembre 17 à août 18) 
Le Journal de la Haute-Marne (juin) 
Vaévient (été) 
Le Journal du Palais de Bourgogne (juillet) 
Femme Actuelle Jeux (juillet) 
Echo des Communes (bannière sur newsletter : été) 
Arts & Gastronomie (été et automne) 
Topo guide « Dijon Métropole…à pied (à venir) 
Fluvial (décembre) 
 
Newsletter grand public et newsletter dédiée Route des grands crus de Bourgogne 
 
- envoi d’une newsletter mensuelle à 84 000 abonnés qualifiés sur la France mettant en scène la destination 

Côte-d’Or sous l’angle des 3 thématiques majeures : Art de Vivre, Belle Campagne et Urbain Branché. 
 

- création et envoi à partir de mars d’une newsletter dédiée à la Route des grands crus de Bourgogne envoyée 
aux 84 000 abonnés de la newsletter grand public.  

 
Site internet dédié à la Route des grands crus de Bourgogne 
 
- création et alimentation d’un site internet en collaboration avec le Conseil Départemental dédié à la Route des 

grands crus de Bourgogne avec notamment 2 articles mensuels liés à la Route des grands crus.  
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3-1-3 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 
Sites internet et applications mobiles 

Contexte 

 
Afin de faire face à la concurrence croissante entre les destinations touristiques et de 
répondre aux attentes fondamentales des touristes internautes (notamment  le besoin de 
nouveauté et l’intégration de technologies adaptées à leur savoir-faire de plus en plus 
pointu), il convient d’offrir un portail internet et des outils d’information touristique 
efficaces et pertinents : site internet grand public, site dédié aux loisirs de nature et 
application mobile. 
 
Ces supports de nouvelle génération sont alimentés en temps réel par la base de données 
départementale. 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 du 
schéma de développement touristique départemental. Adaptation des supports de 
communication à l’univers de la mobilité (site mobile, application native). 
 

Objectifs  

 
- Fidéliser la clientèle déjà existante et conquérir de nouveaux clients 
- Offrir des services supplémentaires en lien avec une thématique précise 
- S’inscrire dans une démarche d’ouverture vers des prestataires privés spécialisés 
- Offrir de la visibilité à la destination sur le web et les Apps 
 

Responsable 
coordination de 
dossiers 

Christine LEGOUX  
 

Equipe dossier 

 
Contenus (dont blog) : Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI, Marion ABRIAL, Sylvie LEPAUL, 
Elodie ACCART-GAVIGNET, Christophe SAUVAGE et autres collaborateurs si nécessaire 
 
Parcours utilisateur : Isabelle CASSOTTI, Nicolas ROMAIN, Pascale LAMBERT 
 
Technique et graphisme : Nicolas ROMAIN, Marion ABRIAL, Christophe SAUVAGE 
 

Dossier général 
Janvier à décembre : gestion technique et administrative des serveurs web dédiés de Côte-
d’Or Tourisme et suivi des noms de domaine. 

www.cotedor-
tourisme.com 

 
Janvier – février – mars - avril :  
Conception technique, ergonomique et graphique de la V5 du site. 
Création de nouveaux contenus et choix marketing. 
Mise en ligne du nouveau site en mars. 
 
Mai - juin – juillet – aout : 
Finalisation et enrichissements de contenus. 
Création de nouvelles rubriques. 
Adaptation du site à l’année thématique. 
Finalisation de modules techniques (moteur de recherche). 
 
Septembre à décembre : 
Mise en ligne de tops. 
Intégration du blog.  
Refonte de la rubrique « brochures », liens partenaires, agenda et « partenaires ». 
Refonte du menu et des sous-rubriques, harmonisation des visuels et contenus notamment 
sur les pages fixes. 
 

 
 
 
 
www.bouger-nature-
en-bourgogne.com 
 
 
 
 
 
 

 
Janvier – février – mars - avril :  
Conception technique, ergonomique et graphique de la V3 du site. 
Création de nouveaux contenus et choix marketing. 
Mise en ligne du nouveau site en avril. 
 
Mai -Juin – juillet – aout : 
Finalisation et enrichissements de contenus. 
Création de nouvelles rubriques. 
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www.bouger-nature-
en-bourgogne.com 

MAJ de la cartographie pour la rubrique « à pied ». 
 
Finalisation de modules techniques (moteur de recherche). 
 
Septembre à décembre : 
MAJ de la cartographie pour la rubrique « à vélo ». 
MAJ des pas à pas des sentiers de randonnées. 
 

Application mobile 

 
Janvier – février –mars - avril :   
Création de la balade voiture sur la Route des grands crus. 
Rédaction de chroniques et enregistrements. Mise en ligne technique. 
Version anglaise. 
Repérage terrain. 
Travail cartographique. 
 
Mai - juin – juillet – août :  
Création de la balade «  Dans l’œil de Klapisch ». 
Mise en place technique des balades « Route du crémant » et #EpiquesEpoques pour 2018. 
 
Septembre à décembre : 
Préparation des contenus pour l’année 2018. 
Création d’une balade autour de l’excellence artisanale avec la Chambre des métiers de 
Côte-d’Or. 
 

e- médiathèque 
mutualisée 

 
Janvier – février – mars - avril : dans le cadre de l’appel à projets « E-tourisme en 
Bourgogne »,  Côte-d’Or Tourisme, pour le compte du Collectif tourisme, souhaite 
soumettre un dossier intitulé « Création d’une bibliothèque automatisée de contenus à 
usages partagés ». Ce projet correspond à la fiche-action 1-9-B (Création d’un centre de 
ressources mutualisé) du Plan Marketing Partagé 2016-2018 réalisé et mis en œuvre par le 
Collectif tourisme Bourgogne. 
  
L’objectif de cette fiche-action est de doter les Agences de développement touristique 
départementales et Bourgogne Franche-Comté Tourisme, d’outils d’intelligence économique 
afin de partager les données et les contenus nécessaires à une meilleure visibilité et 
promotion de la destination auprès des différentes clientèles. 
 
Le dossier se décomposera comme suit : 
 

- audit de l’existant et identification des besoins 
- recherche de solutions technologiques adaptées pour une gestion et un partage des 

contenus optimisés 
- développements techniques 
- formation des utilisateurs 

 
Mai - juin – juillet – août : suivi du dossier auprès du Conseil régional. 
 
Septembre à décembre : mise en oeuvre du dossier en partenariat avec BFC. 
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3-1-4 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme 
Réseaux Sociaux #lacotedorjadore 

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 3,9 milliards d’internautes fin 2016, soit 47% de la population mondiale, 
nous sommes passés dans l’ère de l’instantanéité et du temps réel : en 1 minute sur 
internet, ce sont 38 000 images partagées sur Instagram, 350 000 tweets envoyés, 700 500 
connexions sur Facebook, 2,8 millions de vidéos regardées sur Youtube ou 2,4 millions de 
requêtes sur Google. Nous sommes au début de l’avènement du multi-screen : la plupart 
des Français se connectent via 2 (20,3 millions) ou 3 écrans (17,3 millions). Le multi-écrans 
devient ainsi la norme (médiamétrie 2016). 
 
Côte-d’Or Tourisme développe et anime autour du #lacotedorjadore, une communauté très 
attachée à son territoire via les principales plateformes que sont : Facebook, Twitter et 
Instagram. Dans cet esprit « social media », le blog de destination créé en 2015, www.une-
annee-en-cote-dor.com, apporte des contenus qualifiés aux  réseaux  de #lacotedorjadore 
permettant d’accroitre l’audience et l’engagement de nos consommateurs (fans, amis, 
abonnés…).  
 
Surfer sur internet est le premier loisir pour plus de 7 Français sur 10 ! 
 

Objectifs  
- Fidéliser la clientèle déjà existante et conquérir de nouveaux clients 
- Développer et animer la communauté des « amoureux de la Côte-d’Or » sur les réseaux 
sociaux avec le #lacotedorjadore 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Isabelle CASSOTTI 

Réseaux sociaux 

 
Janvier – février – mars : 
Elaboration de la stratégie 2017 sur les réseaux sociaux.  
Mise en place des calendriers éditoriaux et temps forts de communication pour les 
partenariats structurants et l’année thématique. 
Recrutement d’une agence digitale pour booster et fédérer les communautés autour de la 
Route des grands crus de Bourgogne sur les réseaux sociaux. 
Rencontres des partenaires (BIVB, Bourgogne Tourisme, …) pour harmoniser les calendriers 
éditoriaux. 
Préparation des rencontres de blogueurs de voyage sur le salon We Are Travel. 

 
Avril – mai – juin : 
13 et 14/04 : participation au salon des blogueurs à Saint Malo. 
28/06 : réunion avec l’agence Travel Insight. 
18/07 : Mise en place du comité éditorial partagé avec les Adt’s et CRT pour création de 
contenus partagés sur les réseaux dans le cadre de l’ambition 3 du Plan Marketing Partagé 
(« Devenir une référence sur le digital »).  
Eté : accueil de blogueurs de voyage sur la thématique Route des grands crus de Bourgogne 
pour création de contenus sur les réseaux sociaux => « Annie Anywhere », « chouette 
world », « A la conquête de l’est », « Trotteurs Addicts » et « Teddy_Bear ». 
 
Juillet – août – septembre : 
12/09 : #lacotedorjadore N°1 au baromètre We Like Travel des réseaux sociaux sur le 
période de l’été (http://www.we-like-travel.com/barometre-social-media-ete-2017/)  
20/09 : réunion avec l’agence Travel Insight. 
Septembre : création de contenus éditoriaux partagés avec le collectif digital Bourgogne sur 
les réseaux sociaux. 
 
Octobre – décembre :  
Octobre : #lacotedorjadore N°2 au baromètre We Like Travel des réseaux sociaux 2017 
Préparation et lancement consultation pour un accompagnement digital sur 2018. 
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Blog « Une Année en 
Côte-d’Or » 

 
Janvier – février – mars : mise en place des nouveaux partenariats de contenus et 
programmation pour l’année 2017. Rédaction des sujets (2/4 par mois) et planification des 
diffusions. 
 
Juillet – août – septembre : intégration du blog www.une-annee-en-cote-dor.com sur le site 
internet grand public. 
 
Octobre à décembre : rédaction de contenus - Recherche de nouveaux partenaires pour 
2018.  
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3-2-1  Promotion à destination du grand public / éditions 
Magazine et carte touristiques, gestion de la documentation 

Contexte 

 
Dans le cadre du partenariat avec Le Bien Public, le magazine  « la Côte-d'Or j'Adore » est 
réalisé chaque année. 
La carte touristique s'inscrit dans le cadre des éditions grand public conçues par l'ADT, au 
même titre que le magazine « la Côte-d'Or, j'Adore ». 
 

Objectifs  

 
Réaliser un document de référence à moindre coût, dont le tirage permet une large 
diffusion sur la Côte-d'Or (assurée par le quotidien régional). La carte constitue un outil à la 
frontière entre le document-séjour et le document d'appel. Il sert donc d'outil de 
communication pour le grand public comme pour les professionnels sur des salons par 
exemple, ou pour l’envoi de documentation aux particuliers… 
 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Christine LEGOUX  

Equipe dossier 

 
Anais GAURE, Christophe SAUVAGE, Rozenn KREBEL, Pascale LAMBERT, Isabelle MANCEAU, 
Nadine RENAUDIN (jusqu’au 3/10) 
 

 
Magazine touristique 
«la Côte-d'Or j'Adore »  
(COJA) 

 
Janvier - février – mars – avril :  
Collecte de l’information, mise à jour et mise en page du magazine. Réunions de suivi en 
interne. Travail de prépresse. Réalisation de la une de couverture. Sortie prévue fin mai. 
 
Mai : sortie du magazine. 
 
Octobre à décembre : préparation du millésime 2018. 
 

Carte touristique 

 
Janvier - mars :  
Consultation des imprimeurs et commande de l’impression.  
Mise à jour et travaux de prépresse pour une sortie de la carte fin mars. 
 
Avril : sortie de la carte. 
 
Octobre à décembre : préparation du millésime 2018. 
 

Gestion de la 
documentation 

 
Permanent : traitement des demandes de documentation journalières en direct pour le 
grand public et en nombre pour les prestataires et organisateurs d’évènements.  
 
Janvier – février - mars : préparation du plan de diffusion de la carte touristique et du 
magazine La Côte-d’Or j’Adore. Préparation des courriers d’accompagnement et de la 
répartition pour Le Bien Public. Préparation de la bourse d’échange d’avril. 
 
Octobre : envoi d’un questionnaire aux OTSI pour suivre la diffusion annuelle du magazine 
et de la carte La Côte-d’Or J’Adore. 
 





Direction 
et ressources  
transverses 4

Je suis entrée à l’ADT en stage et ai quitté 
la structure seulement deux ans plus tard 
après un contrat de professionnalisation 
en alternance avec mon Master en Straté-
gies de Communication Internationale et 
un CDD : une période durant laquelle j’ai 
pris mes marques dans le monde profes-
sionnel. Au contact de toute l’équipe, j’ai 
évolué et acquis des compétences terrain. 
Au-delà de l’expertise métier, je retiens 
une belle expérience humaine dans une 
structure accueillante : ce fut une étape 
déterminante pour ma carrière qui m’a ou-
vert les portes de l’entreprise où je travaille 
aujourd’hui. 

Côte-d’Or Tourisme fait partie des 
partenaires les plus idèles et les 
plus impliqués dans la vie du master 
Management des Activités Touristiques 
et Culturelles (IAE Dijon, Université de 
Bourgogne). Certains de ses collaborateurs 
partagent leur expérience et leurs 
compétences au sein de cette formation 
en participant aux  enseignements du 
master, aux jurys de soutenance de projets 
ainsi qu’au recrutement des promotions. 
L’ADT accueille également régulièrement 
des stagiaires et des alternants issus du 
Master MATC dans son équipe. Merci 
beaucoup pour ce soutien très précieux !

J’ai accompagné Côte-d’Or Tourisme dans 
sa démarche de certiication ISO 9001 : 
celle-ci garantit un service qui vise à satis-
faire la clientèle d’une entreprise. Même si 
l’ADT n’a pas de clients à proprement par-
ler, le Conseil général, les professionnels 
du tourisme ou la presse sont les cibles 
auxquelles l’ADT souhaite répondre au 
mieux. Depuis le début de la démarche, 
j’ai senti une volonté forte de la part de la 
direction et une implication importante de 
la part des salariés qui réalisent des actions 
très positives dans le sens de la certiica-
tion.

Fanny 

SECLèVE
Chef de projet Marques 
et territoires, agence 
Signe des Temps

Mathilde
PULH
Responsable du master 
Managements des 
Activités Touristiques et 
Culturelles

Jean 

NOËL
Consultant France 
Certification



Si former est une obligation légale, à 
Côte-d’Or Tourisme, c’est un engagement 
constant. Que ce soit pour se perfection-
ner, découvrir de nouvelles techniques 
professionnelles, améliorer la qualité, se 
professionnaliser, favoriser la VAE et les 
bilans de compétences, conduire les entre-
tiens professionnels : l’ADT joue toujours le 
jeu. En 2015, encore, Côte-d’Or Tourisme a 
su maximiser son potentiel formation pour 
ses salariés et co-inancer la participation 
de 29 stagiaires. Merci de soutenir le déve-
loppement des compétences !

La santé au travail est un enjeu de santé 
publique. Côte-d’Or Tourisme a su parfai-
tement intégrer cette mission de préven-
tion exercée par le médecin du travail. Ce 
partenariat d’une dizaine d’années m’a fait 
connaître les acteurs de cette entreprise : 
les salariés sont rencontrés régulièrement 
et conseillés lors de visites soumises au 
secret professionnel. Grâce à l’écoute de la 
direction, il a été mis en place tant des for-
mations utiles à tous (travail sur écran, se-
couriste…), que des adaptations de poste 
plus spéciiques (refonte ergonomique 
de certains bureaux, adaptation horaire..). 
Merci pour ces échanges. 

De mars à août 2015, j’ai efectué un stage 
de in d’études au sein du service com-
munication de Côte-d’Or Tourisme. J’ai 
de suite été mise à contribution pour aller 
faire des reportages sur l’ensemble du ter-
ritoire côte-d’orien et être force de propo-
sition pour les réseaux sociaux. L’équipe 
m’a fait entièrement coniance tout au 
long de ces six mois de stage. Cette expé-
rience a vraiment été révélatrice de ce que 
je souhaitais faire par la suite. J’ai gagné 
en coniance en moi, ce qui m’a permis de 
me lancer enin en tant que rédactrice web 
freelance.

Jérôme 

BARRIER
Conseiller Emploi 
Formation, AGEFOS PME

Jeanne 

CHARVE
Médecin du travail 
jusqu’en décembre 2015

Anouk 

dOUSSOT
Rédactrice  
web free-lance
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4 -1  Direction et ressources transverses 
Qualité 

Contexte 

 
Afin de faire reconnaître Côte-d’Or Tourisme comme un organisme performant et un acteur 
professionnel incontournable dans le domaine du tourisme et encore mieux maîtriser et 
adapter son organisation et son système de management, l’ADT s’est engagée en 2012 dans 
une démarche de certification ISO 9001:2008. Animée par une volonté de qualité et 
d’excellence, l’ADT a été certifiée en mars 2014. 
 
La norme ISO 9001:2008 spécifie les exigences relatives au système de management de la 
qualité, centré sur la satisfaction des clients. Ce système est un outil de pilotage qui met en 
place une logique d’amélioration permanente. Une nouvelle version a été publiée fin 2015 et 
sera mise en place à l’ADT pour le printemps 2018. 
 

Objectifs  

 
- 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 et obtenir la certification ISO pour 
le système de management qualité dans le but :  
  d’apporter une valeur ajoutée aux clients,  de garantir une amélioration permanente de la qualité des prestations délivrées,   de faire évoluer l’organisation,   de valoriser les compétences individuelles pour favoriser la cohésion et l’efficacité du 

travail en équipe.  
 

Responsables 
coordination de 
dossiers 

 
Viviane BRION  
 

Equipe dossier 
 
Tous les collaborateurs 
 

 
Permanent : poursuite de l’amélioration du système management qualité. 
 
Janvier à mars :  
 
Suivi du plan d’action qualité. 
 
Réalisation des audits internes. 
 
Préparation de la revue de direction dédiée à la qualité afin de faire un bilan de toutes les actions réalisées en 
2016 : audits internes, non conformités, satisfaction clients, objectifs et indicateurs, etc… 
 
Réalisation d’une enquête interne sur les locaux et les besoins informatiques et bureautiques. 
 
9/03 : revue de direction qualité. 
 
16 et 17/03 : audit de renouvellement, avec succès, par la société TÜV RHEINLAND. 
 
Avril à septembre :  
 
Adaptation de notre système qualité à la nouvelle norme ISO 2015. 
 
Consultation pour réaliser un audit blanc. TUV Rheinland a été retenu.  
 
Réalisation d’audits internes. 
 
Décembre :  
 
15/12 : réalisation d’un audit blanc et mise en route des actions correctives. 
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4-2  Direction et ressources transverses 
Ressources humaines et financières 

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. 

Objectifs  

- Assurer toutes les obligations légales au niveau salarial et comptable 
- Clôturer les comptes 
- Préparer le budget 
- Etablir le plan de formation 

 
Responsable 
coordination de 
dossier 
 

Katia BOUILLOT  

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Viviane BRION, Isabelle COROND et Elodie JACOPIN 

Ressources 
humaines 

 
Janvier - février - mars :  
 
Travail sur une nouvelle organisation au sein de l’ADT avec formation par un 
accompagnement extérieur. 

 
Préparation du plan de formation 2017 en fonction de la nouvelle organisation. 
 
Mise à jour du thésaurus 2017 en corrélation avec le plan d’action. 
 
Accueil de plusieurs stagiaires : Margot NOEL du 3/01 au 27/01, Garance STACCHETTI pour 
un stage d’observation, Samantha BULMER du 27/03 au 1/09, Guillaume MESTANIER du 3/04 
au 29/09 et Pierre-Charles LANAUD du 3/04 au 2/06/2017. 
 
Prolongation du contrat à durée déterminée de Marion ABRIAL jusqu’au 31/12/2017. 
 
Juin – juillet - août :  
 
19/06 : réunion du personnel pour présentation de la nouvelle organisation. 
 
Septembre à décembre  : départ de Roger AIRES le 3/09. Départ de Nadine RENAUDIN le 
3/10. Recrutement sur un profil de poste responsable marketing/CRM et bdd (contenus) pour 
2018. 
 
Préparation des entretiens personnels pour 2018. 
 
Contrat à durée déterminée de Marion BEIGENGER jusqu’au 31/12/2018. 
 
Obtention d’un agrément pour le service civique. 
 

Finances 

 
Janvier – février – mars :  
 
Clôture des comptes 2016 avec CORGECO (le 31/01) et EXCO SOCODEC (du 16 au 17/02). 
 
Comptabilité analytique : clôture des comptes 2016. 
 
Mise en œuvre du budget 2017. 
 
Appel d’offres pour le commissaire aux comptes sur l’exercice 2017. 
 
Avril – mai : situation de trésorerie.  
 
Juillet – août : préparation du budget 2018  
 
Septembre à décembre : situations de trésorerie et préparation de la clôture des comptes 
avec CORGECO début décembre. 
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4-3  Direction et ressources transverses 
Vie statutaire 

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. 

Objectifs  

 
- Assurer toutes les obligations légales et statutaires en matière de gestion de l’association 
- Contribuer à une organisation la plus efficiente possible, qui s’adapte aux changements de 
manière permanente, qu’ils soient conjoncturels, d’environnement ou technologiques. 
  

Responsable 
coordination de 
dossier 

Viviane BRION 

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Isabelle COROND, Rozenn KREBEL et équipe selon dossiers. 

 
Janvier – février – mars – avril :  
 
Réalisation du bilan d’activité provisoire 2016. 
 
Préparation et tenue du Conseil d’administration du 10/04. 
 
Mai – juin :  
 
Réalisation du bilan d’activité définitif 2016 et du plan d’action définitif 2017. 
 
Préparation et tenue de l’assemblée générale du 14/06. 
 
Septembre à novembre :  
 
Préparation et tenue du Conseil d’administration du 29/11. 
 
Réalisation du plan d’action prévisionnel 2018. 
 
Mise à jour de la convention annuelle d’objectifs et de la convention de moyens avec le Conseil départemental.  
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4-4  Direction et ressources transverses 
Gestion du parc informatique et technologique 

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

Objectifs  

- Assurer le suivi, la maintenance, la gestion du parc informatique et technologique 
- Assurer le suivi avec les fournisseurs 
- Assurer la mise en place de nouveaux systèmes informatiques 
- Fournir une veille en termes de technologie 

Responsable 
coordination de 
dossier 

Nicolas ROMAIN 

Equipe dossier Pascale LAMBERT, Viviane BRION, Roger AIRES (jusqu’au 3/09) et Christophe SAUVAGE 

Toute l’année :  
Suivi et gestion du parc informatique.  
Commande de consommables et postes informatiques.  
Renouvellement et installation de postes de travail. 
Gestion des sauvegardes du système d’information. 



    COMPTABILITE ANALYTIQUE

DEPENSES Total 2015 Total 2016 Total 2017

PART DU BUDGET  

ANALYTIQUE EN 

POURCENTAGE 2015*

PART DU BUDGET  

ANALYTIQUE EN 

POURCENTAGE 2016*

PART DU BUDGET  

ANALYTIQUE EN 

POURCENTAGE 2017*

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX 762 064 742 119 702 436 47,80% 46,14% 42,67%

Partenariats structurants 286 864 267 514 298 544 37,64% 36,05% 42,50%

Développement des filières 74 949 125 831 75 083 9,84% 16,96% 10,69%

Accompagnement personnalisé"conseil aux prestataires 185 597 160 801 124 307 24,35% 21,67% 17,70%

Outils d'animation 202 505 176 166 192 319 26,57% 23,74% 27,38%

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 12 148 11 806 12 183 1,59% 1,59% 1,73%

ASSISTANCE AUX PROFESSIONNELS DU VOYAGE ET A LA 

PRESSE NATIONALE 99 748 89 051 125 349 6,26% 5,54% 7,61%

Appui aux professionnels du voyage 13 165 13 790 2 696 13,20% 15,49% 2,15%

Valorisation auprès de la presse nationale 79 548 68 221 115 359 79,75% 76,61% 92,03%

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 7 035 7 040 7 294 7,05% 7,91% 5,82%
    informatisation : logiciels et matériels 
PROMOTION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC 423 663 429 869 496 095 26,58% 26,73% 30,14%

Marketing et e"tourisme 309 605 323 940 391 673 73,08% 75,36% 78,95%

Editions 106 894 99 216 97 002 25,23% 23,08% 19,55%

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 7 164 6 713 7 419 1,69% 1,56% 1,50%

RESSOURCES TRANSVERSES 191 482 217 505 194 471 12,01% 13,52% 11,81%

Vie statutaire 69 105 77 744 66 847 36,09% 35,74% 34,37%

Ressources humaines et financières 76 025 100 460 93 252 39,70% 46,19% 47,95%

Qualité 32 812 25 375 23 640 17,14% 11,67% 12,16%

Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures 13 541 13 926 10 732 7,07% 6,40% 5,52%

LOYER 83 781 83 848 83 464 5,26% 5,21% 5,07%

FORMATION 33 387 46 092 44 378 2,09% 2,87% 2,70%

TOTAL DES DEPENSES 1 594 125 1 608 482 1 646 192 100,00% 100,00% 100,00%

 COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTAT ANALYTIQUES 2015, 2016 ET 2017

*PART DU BUDGET  ANALYTIQUE EN POURCENTAGE : le pourcentage de chaque dossier est calculé par rapport au chapitre auquel il est rattaché et 

ceci pour les deux niveaux.



COMPARAISON DE LA VENTILATION DES CHARGES EN COMPTABILITE ANALYTIQUE 

2016 

2017 

2015 

 

 Accompagnement 
des acteurs 

locaux 
47,80% 

Assistance aux 
professionnels 

du voyage et à la 
presse nationale 

6,26% 

Promotion à 
destination du 
grand public 

26,58% 

Ressources 
Transverses 

12,01% 

Loyer 
5,26% Formation 

2,09% 

Accompagnement 
des acteurs 

locaux 
46,14% 

Assistance aux 
professionnels du 

voyage et à la 
presse nationale 

5,54% 

Promotion à 
destination du 
grand public 

26,73% 

Ressources 
Transverses 

13,52% 

Loyer 
5,21% 

Formation 
2,87% 

Accompagnement 
des acteurs 

locaux 
42,67% 

Assistance aux 
professionnels du 

voyage et à la 
presse nationale 

7,61% 

Promotion à 
destination du 
grand public 

30,14% 

Ressources 
Transverses 

11,81% 

Loyer 
5,07% 

Formation 
2,70% 
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