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Orientations 2022 

Après deux années difficiles pour l’économie touristique du fait de la crise sanitaire et dans un contexte 
international délicat, Côte-d’Or Tourisme est résolument tournée vers 2022 avec ambition et dynamisme, en 
réaffirmant avec conviction ses valeurs d’écoute et de proximité au service de l’écosystème touristique 
départemental. 

Ainsi, le déploiement du « Manifeste pour un tourisme 100 % durable en Côte-d’Or » se poursuivra, autour des 
4 axes suivants : 

- une intelligence collective et collaborative 
- une nature à haute qualité environnementale 
- un patrimoine d’exception 
- des savoir-faire 100 % Côte-d’Or 

Parallèlement, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, au début d'une nouvelle mandature, fait le choix 
stratégique d'offrir aux Côte-d'Oriens comme aux personnes qui pourraient s'y installer tous les atouts pour 
choisir ou conforter leur cadre de vie, en tout point du territoire départemental.  

En matière touristique, le Conseil Départemental a pour projet de transformer son Agence de développement 
touristique en Agence d'attractivité en 2022, de façon à lier les actions en matière touristique à celles qui 
concernent le cadre de vie et les services aux habitants. L’année 2022 augurera d’une montée progressive de 
ces nouvelles missions. 

Les principaux objectifs sont les suivants :  

o incarner le manifeste pour un tourisme 100 % durable par un outil concret et ancré dans la réalité,

o construire, adapter, réinventer et optimiser les projets servant la Côte-d'Or pour répondre à ces défis,
dans un souci d'équilibre territorial,

o faire reconnaître la Côte-d'Or comme véritable territoire qualitatif, authentique, savoureux et porteur
de valeurs durables,

o accompagner les prestataires touristiques, rechercher des opérateurs et investisseurs, accueillir de
nouveaux services,

o capitaliser sur les marques existantes et d’actualité : « la Côte-d’Or J’Adore » et « Savoir-faire 100 %
Côte-d’Or – le Département »,

o contribuer à maintenir une population notamment en milieu rural et faire venir de nouveaux visiteurs 
et habitants.

Ce prolongement de nos missions ne fait que conforter ce que nous développions déjà à travers nos actions. 
Nous défendons un modèle qui permette un équilibre des territoires, qui revendique l’authenticité plutôt que 
le folklore, qui puise ses avantages concurrentiels dans la diversité des expériences à vivre et, enfin, qui 
s’appuie sur une intelligence collective au service de nos visiteurs et de nos habitants. 

Ainsi, les actions marquantes ou nouvelles actions envisagées cette année sont les suivantes : 

1 /Côte-d’Or durable 

Il s’agit de pérenniser le dispositif Ademe et de l’élargir aux autres domaines d’intervention du tourisme, en 
profitant de l’expertise acquise.  



 
2 /Côte-d’Or nature à haute qualité environnementale  
 
L’objectif affiché depuis deux saisons est de faire de la Côte-d’Or la première destination nature – patrimoine 
entre Paris et Lyon. 
 
Nous renforçons le travail avec nos partenaires : services du Conseil départemental, PNR du Morvan, Parc 
national de forêts, fédérations de loisirs de nature et EPCI. L’objectif est ainsi de faciliter l’itinérance quel que 
soit le mode de pratique (à pied, à vélo, à cheval, en voiture) et de travailler sur l’animation de ces voies, que 
ce soit en termes de mise en réseau des acteurs, mais aussi d’évènementiels. 
 
3/Côte-d’Or, terre d’Histoire et de patrimoine 
 
Le patrimoine côte-d’orien est d’une grande richesse et diversité avec des acteurs hétérogènes. C’est le 
pendant de la nature dans l’image de la Côte-d’Or, nature dont il est indissociable et qu’il a souvent modelé. 
 
L’accent est mis en 2022 sur les 10 ans du MuséoParc et la valorisation de sa nouvelle scénographie, ainsi que 
sur les sites et monuments qui proposent de nouveaux espaces d’expositions et/ou des animations inédites. 
 
4/Côte-d’Or, terre de goûts et de savoir-faire 
 
La gastronomie et l’oenotourisme sont des atouts qui nous sont reconnus comme des marqueurs forts de la 
Côte-d’Or, desquels nous tirons la plus grande part de notre notoriété, notamment à l’international, via La 
Bourgogne. 
 

- Concernant la gastronomie : 
 
Nous prenons toute notre place dans la valorisation de la filière gastronomique, aux côtés du Conseil 
départemental, qui mène des actions par la marque « Savoir-Faire 100 % Côte-d’Or – le Département », qui 
répond à une aspiration forte des habitants comme des touristes.  
 
Nous travaillons avec nos partenaires à la création d’une Route de la truffe, qui vient compléter les routes déjà 
existantes et valoriser ce produit d’exception en alliance avec le territoire. 
 

- Concernant les actions en lien avec l’oenotourisme, les Climats du vignoble de Bourgogne et la Route 
des grands crus : 

 
Aux côtés du Conseil départemental pour lequel nous sommes référents de la commission tourisme, nous 
contribuons à la réflexion et mise en œuvre des actions autour de la convention cadre 2022-2026, notamment 
autour de la Route des grands crus. 
 
Nous envisageons la reprise par nos services du label Vignobles & Découvertes sur cette destination, 
actuellement porté par la CCI Métropoles de Bourgogne, en partenariat avec le BIVB, le CRT Bourgogne 
Franche-Comté, l’association des Climats, les trois offices de tourisme concernés et le pays beaunois.  
 
Enfin, nous engageons un travail d’animation et de valorisation autour des métiers d’art afin de les rendre plus 
visibles. 
 
5/Côte-d’Or, en termes d’outils de communication  
 

- Les éditions : 
 
La Côte-d’Or J’Adore, dont la sortie est prévue le 17 avril, change de format et de maquette, dans une version 
encore plus magazine. 
 

- Les sites internet et le digital, l’appli Balades en Bourgogne : 
 



L’adaptation des sites internet grand public et professionnel aux cibles habitants et nouveaux arrivants ainsi 
que la réalisation de kits d’accueil pour ces derniers sont programmées. 

Le partenariat avec le CRT Bourgogne Franche-Comté sur la campagne La Bourgogne, notamment sur la saison 
d’automne est poursuivi. 

Sont renforcés la mise en place de contenus sponsorisés sur les sites internet, les réseaux sociaux, la poursuite 
des newsletters et de la communication digitale envers le grand public et les professionnels. 

Enfin, l’appli Balades en Bourgogne, qui a dépassé les 100.000 téléchargements début 2022 s’enrichit de 
nouvelles balades. 

- Les médias : 

Les assistances et accueils auprès de la presse nationale sont recherchés, avec des démarchages spécifiques 
sur trois à quatre journées. Le Routard, Top Gear, TF1, figurent déjà parmi les reportages en cours ou réalisés. 

Côte-d’Or Tourisme renforce ses partenariats avec toute la presse locale et de proximité, que ce soit à travers 
des publi-reportages, des jeux-concours, des insertions publicitaires.  

- Les salons et opérations spéciales : 

Nous sommes présents sur certains salons aux côtés du Conseil Départemental ou sur des salons thématiques 
comme par exemple Destination nature, qui s’est tenu fin mars à Paris. 

Les opérations d’opportunité ou déjà prévues sur les marchés parisien et lyonnais sont étudiées telles que 
Eiffel Show organisé par Destination Bourgogne - le club en septembre, où nous serons présents. 

Un évènement pour les nouveaux arrivants à l’automne est également à l’étude. 

Je vous souhaite une belle saison touristique ! 

La Présidente, 

Marie-Claire BONNET-VALLET 
Vice-présidente du Conseil départemental 
de la Côte-d’Or (canton d’Auxonne) 
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 Mise en œuvre du plan d’action ADT – CD prévisionnel 2020 – 2023 dans le cadre du Manifeste pour un tourisme
100% durable en Côte d’Or

 Accompagnement sur les politiques du CD ayant un volet touristique et/ou culturel

 Expertise autour des projets structurants

 Partenariats avec les collectivités

 Avis d’opportunité sur les actions touristiques pour lesquelles le CD est sollicité

 Délégation et mandatement de l’ADT sur la dimension touristique de dossiers d’aménagement du territoire

 Contribution aux partenariats du CD menés avec les têtes de réseaux ou les territoires en matière touristique

 Partenariat sur certains évènements en lien avec nos filières et/ou l’année thématique

 Mise en place d’une stratégie d’attractivité territoriale de la Côte-d’Or pilotée par le Conseil départemental et portée
par l’ADT en associant les services du CD dans le cadre de leurs missions : l'environnement, I'agriculture, l'urbanisme,
le sport, la jeunesse, la culture, l’histoire (archives), les routes et infrastructures, le haut-débit et la communication.
Transformation de l’ADT en agence d’attractivité au cours du premier semestre 2022. Les actions concernées sont
réintroduites dans les fiches ci-après.
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 Elaboration de la feuille de route avec le CD

 Développement du sentiment de fierté d’appartenance à la Côte-d’Or

 Accompagnement des démarches portés par le Conseil départemental, comme Petites Villes de Demain à laquelle
Côte-d’Or Tourisme est associée

 Mise en place d’un guichet unique, avec le Conseil départemental, les EPCI et les communes afin de valoriser les
services existants ou se développant. Création d’un kit à destination des nouveaux arrivants – expérimentation en
2022 et déploiement sur 2023

 Mise en place d’une journée des nouveaux arrivants à l’automne (présentation de la Côte-d’Or, de la marque
Savoir-Faire 100 % Côte-d’Or)

 Adaptation du site internet grand public et du site professionnel de Côte-d’Or Tourisme avec une entrée
« attractivité »

 Intégration de la valorisation paysagère et de la qualité du cadre de vie au profit de l’attractivité

 Aux côtés du Conseil départemental, participation à des salons dédiés au changement de vie

 Mise en valeur du Schéma départemental d’aménagement numérique (SDAN) porté par le Conseil départemental

 Réflexion sur les nouveaux services et modes de travail qui se développent (espace de co-working, télétravail, …)
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 Poursuite du déploiement du Fonds Tourisme Durable jusque fin 2022, dans le cadre du partenariat entre Côte-d’Or 

Tourisme et l’ADEME, qui porte ce dispositif. Celui-ci permet d’accompagner les hébergements et les restaurants 
sur leur transition écologique au travers de diagnostics qui pourront aboutir à la mobilisation d’aides au titre de 
France Relance. L’objectif est de 30 diagnostics réalisés et 21 dossiers déposés entre avril 2021 et décembre 2022 

 Participation aux comités régionaux de suivi du Fonds Tourisme Durable avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté 
et les autres partenaires sur la région 

 Promotion du Fonds Tourisme Durable et des différentes actions liées au développement durable à travers la 
newsletter professionnelle, les réseaux sociaux professionnels et la page dédiée au tourisme durable sur le site 
professionnel de Côte-d’Or Tourisme 

 Assistance globale aux professionnels ayant des projets s’inscrivant dans une démarche durable. Développer 
notamment l’accompagnement des sites et lieux de visite dans leur transition écologique et également des 
collectivités dans leurs stratégies et projets de tourisme durable 

 Création d’un référentiel de la prévention et de la gestion des déchets dans les structures touristiques en 
collaboration avec le Pôle Aménagement et Développement des Territoires du Conseil Départemental 

 Organisation de plusieurs Infos Flash liés au tourisme durable à destination des professionnels 

 Organisation de journée(s) d’échange sur la thématique du tourisme durable en présentiel avec différents 
intervenants et ateliers 

 Création/mise à disposition d’outils de communication à destination des hébergeurs touristiques afin qu’ils puissent 
sensibiliser leurs hôtes sur les éco-gestes 

 Accompagnement des hébergeurs touristiques pour qu’ils bénéficient de l’affichage environnemental, démarche 
officielle, portée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et engagée dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement 

 Veille et diagnostic sur l’impact carbone de Côte-d’Or Tourisme 

 Mise en valeur de « La Côte-d’Or, destination durable » sur le site grand public et les réseaux sociaux, dans le but 
de communiquer plus concrètement sur la position de la Côte-d’Or auprès du grand public 
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Assistances, visites de prestations, opérations individuelles et collectives 
 
 Réalisation de schémas locaux de développement touristique 

 
 Programme de valorisation et d’optimisation de la taxe de séjour 

 
 Organisation des Rencontres offices de tourisme et EPCI, de la bourse d’échange de documentation 

 
 Accompagnement personnalisé des porteurs de projets d’équipement touristique : selon son état d’avancement, 

son actualité ou la demande du porteur de projet, l’ADT se positionne en tant qu’accompagnement plutôt autour 
de l’ingénierie ou plutôt autour de la communication ou autour de ces deux sujets 

 
 Contributions autour du Schéma Régional de Départemental du Tourisme et des Loisirs et des thématiques en 

découlant (oenotourisme, itinérance, patrimoine) 
 

 Mutualisation des outils communs entre Agences de développement touristique et Bourgogne Franche-Comté 
Tourisme 

 
 Poursuite du travail d’information et de veille 

 
 Rencontres régulières des prestataires sur le territoire 

 
 Poursuite des Infos Flash sur forme de visio autour de thématiques spécifiques  
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Assistances, visites de prestataires, opérations individuelles et collectives 
 
 Assistance technique personnalisée sur l’offre globale des services proposés par Côte-d’Or Tourisme 

 
 Accompagnement des projets d’investissement en matière de méthodologie, connaissance des clientèles, 

législation, classement, labellisation 
 

 Mise en relation avec des contacts spécialisés et relais avec le territoire 
 
 Aide à la réalisation de produits touristiques, de supports de communication, fourniture d’éléments textes, visuels, 

techniques, fichiers   
 

 Aide à l’organisation de certains évènements (ex : inauguration, portes ouvertes, conférences et/ou accueils de 
presse)  
 

 Démarche de progrès continue en matière d’outils mis à disposition, que ce soit par ADN Tourisme via le Club 
ingénierie ou nos ressources propres accessibles sur le site professionnel 

 
 Travail avec le CAUE et le cas échéant d’autres partenaires autour des hébergements et du tourisme durable 

 
 Rencontres régulières des prestataires sur le territoire 

 
 Poursuite des Infos Flash sous forme de visio autour de thématiques spécifiques 
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 Participation aux réunions, assemblées générales et aux conseils d’administration en tant qu’invités permanents  

 
 Contribution aux conventions de partenariat entre le CD et les têtes de réseaux sur le volet tourisme 

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

 
 Accompagnement dans le travail sur des problématiques spécifiques à chaque partenaire : partenariat, statistiques, 

actions de communication, promotion et commercialisation 
 

 Participation à des opérations évènementielles en partenariat (ex : Eiffel show avec Destination Le Club) 
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 Assistance aux propriétaires et aux porteurs de projets 
 

 Classement des meublés volontaires 
 

 Sensibilisation des meublés de tourisme au classement et renouvellement des classements 
 

 Travail avec le CAUE et le cas échéant d’autres partenaires autour des hébergements et du tourisme durable 
 

 Promotion dans les newsletters de Côte-d’Or Tourisme et les supports de communication web 
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 Développement d’une stratégie de focalisation et de mutualisation : focalisation sur des activités spécifiques aux 
territoires et/ou à leur expertise, mutualisation d’actions permettant à la fois d’avoir un impact beaucoup plus fort 
tout en réduisant les coûts 
 

 Mutualisation des outils communs entre ADT et BFCT 
 

 Poursuite de la mise en œuvre du plan marketing partagé et notamment les chantiers suivants : 
 

o Groupe de travail autour du digital pour optimiser la visibilité de notre territoire sur les réseaux sociaux 
notamment et via des contenus web dédiés 
 

o Campagnes de communication La Bourgogne (ex Designed by Bourgogne) sur le marché France 
 

o Reconduction de l’opération #lautomnecestlabourgogne  
 

 Contribution aux travaux collectifs liés à l’oenotourisme, au patrimoine et l’itinérance  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan d’action 2022   9 
 

 Sensibilisation des OTSI et des nouveaux prestataires aux enjeux de Décibelles data, notamment par des Infos Flash 
ou des visites prestataires 
 

 Envoi d’e-mailings aux prestataires et aux OTSI pour que les fiches soient régulièrement mises à jour 
 

 Mise à jour des chaînes et labels 
 

 En interne, renforcement de l’équipe ADT21 sur Décibelles data : chaque responsable de filière va également 
participer à la mise à jour et qualification de la base de données et l’accompagnement des OT  

 
Coordination départementale 
 
 Poursuite de l’accompagnement des OTSI pour la prise en main et maîtrise de Décibelles data notamment pour la 

création de fiches, la modération et toutes les dimensions de la gestion de la base de données afin qu’ils gèrent 
l’ensemble en toute autonomie 
 

 Information des acteurs concernés, dont les OTSI de Côte-d’Or, des évolutions techniques décidées par le COTECH 
(dont l’ADT21 fait partie) 

 
 Assistance technique auprès des OTSI et formation continue des OTSI à Décibelles data  

 
 Participation à l’évolution technique de Décibelles data pour répondre à de nouveaux besoins 
 
Mises à disposition des contenus 
 
 Mise en place par l’ADT21 de flux Décibelles data pour les sites web des OTSI et les prestataires touristiques qui en 

font la demande 
 

 Poursuite de la mise en place de flux depuis Décibelles data vers le site web de Côte-d’Or Tourisme pour offrir tous 
les listings SIT nécessaires aux visiteurs.  

 
 Migration des itinéraires et informations du backoffice de l’application mobile BEB dans le bordereau « Itinéraires » 

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

 
 Mise à disposition de la photothèque aux prestataires et partenaires 

 
 Gestion des ressources éditoriales, iconographiques, audios et vidéos pour la réalisation des kits de communication 

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

 
 Envoi d’une newsletter régulière à destination de l’ensemble des professionnels présents dans la base de données 

 
 Mise en place des Infos Flash sur forme de visio autour de thématiques spécifiques 
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Observation de l’activité touristique 
 

 Réalisation de bilans touristiques et de chiffres clés par secteur d'activité en fin d’année 
 

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

 Etude des flux en Côte-d’Or avec Orange 
 

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

 Mise en place d’une note de conjoncture régulière sur les tendances et faits marquants 
 

 
Veille 
 

 Veille personnalisée sur les atouts de la Côte-d’Or, l’e-tourisme, le marketing, l’innovation, la législation  
 
Travaux d’ADN Tourisme 
 

 Suivi des travaux du Conseil d’administration dont la Présidente de l’ADT est membre 
 

 Intégration le cas échéant des formations, journées ou groupes de travail pouvant intéresser la Côte-d’Or : 
actuellement membre du groupe national « Club ingénierie »  
 

 Suivi des travaux et services proposés par ADN Tourisme 
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 Développement des sites inscrits au Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI) et au Plan 

départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et encourager l’inscription des Espaces 
naturels sensibles (ENS) 

 
 Travail sur la randonnée pédestre, les lieux de baignade, les sites d’escalade, de canoë-kayak et autres activités 

nature le cas échéant 
 
 Travail autour de la structuration de l’offre, de l’accompagnement et de la mise en réseau des acteurs 

 
 Accompagnement des porteurs de projets privés ayant des activités de plein air 
 
 Sensibilisation des acteurs locaux à la clientèle nature 

 
 Réflexion sur l’accueil des camping-cars 

 
 Démarrage des travaux de refonte du topoguide La Côte-d’Or à pied avec le CDRP 21 fin 2022 

 
 Participation du salon Destination Nature à Paris en mars  

 
 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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 Accompagnement du Conseil départemental, des porteurs de projets privés et publics, sur les aménagements et les 
projets relatifs à la clientèle vélo 
 

 Mise en valeur des divers itinéraires, chacun avec leurs spécificités (La Voie Bleue – Moselle-Saône à Vélo, Voie des 
vignes, Canal de Bourgogne, Canal entre Champagne et Bourgogne). Participation aux travaux des Comités 
d’itinéraire lorsqu’ils existent : Voie Bleue, GTMC 

 
 Développement du VTT : intégration des sentiers inscrits au PDESI dans l’application Balades en Bourgogne. 

Poursuite du travail avec la communauté de communes du pays châtillonnais et le PNF pour inscription au PDESI 
des sentiers du châtillonnais. Participation aux travaux du comité d’itinéraire de la GTMC 

 
 Déploiement de la marque Accueil Vélo et renouvellement des labellisés dont la marque a expiré ou va expirer. 

Ouverture de la marque Accueil Vélo sur de nouveaux itinéraires comme la GTMC (VTT) 
 

 Structuration et communication autour de la V50 – La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo  
 

 Mise en valeur de la Côte-d’Or au travers de manifestations d’intérêt national en accompagnant les porteurs de 
projet privés qui mettent en œuvre ces événements : Mad Jacques Morvan en juin 2022, salon du vélo  

 
 Structuration des services et des offres autour des véloroutes et voies vertes 

 
 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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Parc national de forêts 
 
 En lien avec le Parc national de forêts et la MDT 52, structuration de l’offre nature sur le territoire du Parc  

 
 Sensibilisation des prestataires à l’accueil des clientèles itinérantes 

 
 Déploiement de la marque Esprit parc national. Participation aux commissions d’attribution de la marque 

 
 Travail sur les sports et loisirs de nature 

 
 Partenariat autour de la commercialisation de produits touristiques  

 
 Dans le cadre du plan de relance, lancement d’un appel à projets en 2022 porté par le parc national  

 
 

 
 
Parc naturel régional du Morvan 
 
 Accompagnement du Parc naturel régional du Morvan sur le volet touristique 

 
 Travail sur les sports et loisirs de nature 

 
 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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Le tourisme fluvial et la mise en réseau autour des voies d’eau ne peut s’envisager sans les voies et infrastructures le 
long des linéaires – voir fiche Cyclotourisme 
 
 Accompagnement du Conseil départemental sur les projets d’infrastructure  

 
 Travail autour de la structuration de l’offre, de l’accompagnement et de la mise en réseau des acteurs, notamment 

autour des ports 
 

 Participation aux travaux de la Charte fluviale de territoire de St-Jean-de-Losne 
 

 Participation aux travaux du Contrat de canal Rhône au Rhin 
 

 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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Objectifs 2022 :  
 
‐ Conforter encore la position de leader de l’ADT 21 pour devenir l’interlocuteur incontournable (tant au niveau local 

que national) dans le domaine de la valorisation paysagère 
 

‐ Faire prendre conscience que la valorisation paysagère peut être une des solutions aux préoccupations actuelles 
 

‐ Faire du Club de la VP un réseau encore plus actif et intensifier les interactions 
 

 
 Poursuite de la formation des employés communaux des petites communes rurales avec le CNFPT à Bèze et à Ladoix-

Serrigny : formation de base théorique et pratique de 16 journées sur deux ans à raison d’une journée par mois 
depuis avril 2021  
 

 Conseil aux communes pour l’obtention ou le maintien du label « Villes et Villages Fleuris » au printemps 
 

 Participation aux Assises Nationales des Villes et Villages Fleuris à Meaux le 31/03 et le 1er/04 
 

 Organisation des Rendez-vous de la valorisation paysagère : réunions de sensibilisation des élus, des agents 
communaux et des bénévoles (en partenariat avec le CAUE et le groupe Dijon-Céréales). Deux sessions en mai et 
septembre 
 

 Participation au jury national du label « Villes et Villages Fleuris » qui attribue et contrôle les communes 4 fleurs (le 
niveau le plus élevé) en juin 

 
 Tournées départementales de valorisation paysagère sur la première quinzaine de juillet 

 
 Tournées du jury conjoint Département/Région et tournées du jury régional dans un autre département de la région 

pendant la deuxième quinzaine de juillet 
 

 Concours des petits jardiniers de Côte-d’Or : thème « la girouette et le vent » en juillet 
 

 Renouvellement du label « Département fleuri » en septembre 
 

 Remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère en décembre 
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 Mise en valeur du MuséoParc Alésia et de sa nouvelle scénographie. Un nouvel espace d’exposition permanente 
totalement renouvelé avec des dispositifs multimédias, des pièces archéologiques et un escape game sur le site 
des vestiges 

 
 Réalisation d’un plan d’actions de communication concerté pour valoriser les 10 ans du MuséoParc  
 Contribution aux actions de structuration : travail de mise en réseau, accompagnement des opérations 

mutualisées, labellisation le cas échéant 
 

 Renouvellement des partenariats avec les médias locaux, mise en avant dans les supports de communication de 
l’ADT, accueil influenceurs « famille » 
 

 Organisation d’un évènement autour de la communication digitale CM Day 2022 au MuséoParc en mars pour 
fédérer les acteurs professionnels du digital dans les secteurs de la culture et du tourisme en France en mars 
 

 Organisation en partenariat entre Côte-d’Or Tourisme, la Chambre des métiers et de l’artisanat et le Conseil 
Départemental d’une journée, au MuséoParc Alésia, à destination des bénéficiaires de la marque « Excellence 
artisanale » en avril 
 

 Accueil d’une journée #EpiquesEpoques avec les partenaires du réseau, à destination du grand public en juillet 
 

 Accompagnement et relais des informations du MuséoParc Alésia (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 
100% désirable) 
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 Participation à la structuration et la mise en réseau des structures touristiques autour du Pays Auxois, du Morvan, et 
du Châtillonnais avec les frontaliers proches.  
 

 Réalisation du bilan des actions 2021 et co-construction du plan d’action 2022 
 

 Etude de tout partenariat pouvant servir le réseau #EpiquesEpoques  
 

 Mutualisation des ressources 
 

 Accompagnement les sites et monuments en matière de structuration et de communication 
 

 Organisation d’une journée #EpiquesEpoques avec les partenaires du réseau au MuséoParc Alésia, à destination du 
grand public en juillet 

 
 Réalisation des outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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 Contribution aux actions conduites dans le cadre de « Culturosons » notamment pour le patrimoine et 

l’évènementiel 
 

 Etude du développement de boutiques en ligne pour la vente de billets et pour les manifestations 
 
 Encouragement du développement de qualifications et de labels comme Plus beaux Villages de France et Cités de 

caractère 
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 Accompagnement des porteurs de destinations labellisées Vignobles & Découvertes et de leurs partenaires  
 

 Aide à la structuration du réseau « Vignobles & Découvertes »  
 

 Etude de la reprise du label Vignobles & Découvertes par Côte-d’Or Tourisme 
 

 Contribution aux actions du collectif oenotourisme mis en place à l’échelle de la Bourgogne / Jura avec : 
 
o  un travail sur l’observation des publics et en termes marketing pour être au plus près des attentes de nos 

cibles 
 

o un travail sur l’évolution du label Vignobles & Découvertes et la réflexion d’un événement national (le 
Fascinant Week-end) 

 
 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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 Aux côtés du Conseil départemental, contribuer à la nouvelle convention multi-partenariale 2022 – 2026 

 
 Concertation et coordination des actions de communication liées au tourisme, conduites par les partenaires autour 

de la Route des grands crus, du label Vignobles & Découvertes et des Climats du vignoble de Bourgogne 
 

 Participation aux conférences territoriales, commissions techniques permanentes et aux travaux menés par d’autres 
commissions (mobilité) pour les Climats  

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

(signalisation, véloroutes, documents d’urbanisme, etc…) 
 

 Travail sur l’animation de la Route des grands crus de Bourgogne 
 

 Animation de la commission tourisme/médiation/communication 
 

 Participation à la réflexion autour de la médiation en fonction des différents publics visés 
 
 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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 Mise en lumière des producteurs locaux estampillés « Savoir-faire 100 % Côte-d’Or - le Département ». Partage des 

actions et outils déclinés par le Conseil départemental sur nos outils web et print  
 

 Communication régulière autour des chefs et restaurants et des nouvelles virées gourmandes de l’appli Balades en 
Bourgogne dans les supports en partenariat : 
 
o Recettes publiées dans Côte-d’Or magazine tous les mois dans la rubrique « Et toque ! » 

 
o Articles de la presse locale, limitrophe et nationale et articles sur le blog Une Année en Côte-d’Or, les réseaux 

sociaux et outils de Côte-d’Or Tourisme 
 

 Mise en valeur d’établissements et séjours gastronomiques en Côte-d’Or très régulièrement via des émissions et/ou 
des opérations jeux sur les radios locales, limitrophes et nationales 
 

 Présence sur le stand du Conseil départemental lors de la Foire internationale gastronomique de Dijon à confirmer 
 

 Développement de la route de la Truffe de Bourgogne en Côte-d’Or et sortie à l’automne 2022 
 

 Création d’une balade en voiture autour de la truffe sur l’appli « Balades en Bourgogne » pour octobre 
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 Mise en lumière des producteurs locaux estampillés Savoir-faire 100 % Côte-d’Or – Le Département 

 
 Relais lors de la bourse d’échange de Côte-d’Or  

 
 Appropriation des outils de Côte-d’Or Tourisme 

 
 Promotion de la balade des artisans dans l’application Balades en Bourgogne 

 
 Organisation en partenariat entre Côte-d’Or Tourisme, la Chambre des métiers et de l’artisanat et le Conseil 

Départemental d’une journée, au MuséoParc Alésia, à destination des bénéficiaires de la marque « Excellence 
artisanale » en avril 

 
 Recensement des Meilleurs Ouvriers de France en Côte-d’Or et réflexion sur des actions à conduire en partenariat 

 
 Appui aux actions de communication : mise en valeur de la marque sur les supports de communication et des actions 

de promotion de l’ADT 
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Côte-d’Or Tourisme a fait le choix de pérenniser le concept et le slogan créés en 2020 « En Côte-d’Or, l’histoire est 
dans notre nature ».  

Nos cibles prioritaires à sensibiliser autour de ce message : les français et francophones plutôt urbains, les femmes (car 
ce sont elles qui décident du choix des vacances à 53 %), les familles et habitants de la Côte-d’Or. 

Notre objectif majeur : mettre à l’esprit la Côte-d’Or comme la 1ère destination nature et patrimoine entre Paris et Lyon 
et un territoire où le tourisme est 100% soutenable pour les habitants et 100% désirable pour les visiteurs. 

Plan marketing Côte-d’Or 

Sur le long terme et depuis plus de 10 ans maintenant, nous continuerons en parallèle à utiliser la marque déposée par 
Côte-d’Or Tourisme : « La Côte-d’Or J’Adore ».  Ce plan marketing se traduit en actions via des canaux et supports 
multiples et adaptés à nos cibles.  

Actions reconduites en 2022 : 

 Opérations promotionnelles et événementielles : salon des seniors, foire gastronomique… 
 Assistances, éductours, démarchages dédiés aux pros du tourisme : workshop à la tour Eiffel… 
 Relations presse au national : dossiers et communiqués de presse, assistances, accueils, rencontres presse… 
 Relations presse locale et limitrophe : France bleu Bourgogne, Autoroute info, RFM, Virgin, Nostalgie, Le Bien 

Public, Arts et Gastronomie, BM/DBM, Journal de la Haute-Marne… 
 Communication print : magazine et carte, carte régionale, édition de nouveaux guides… 
 Communication digitale : sites internet, appli mobile Balades en Bourgogne, réseaux sociaux, newsletters 
 Production de contenus, ressources éditoriales et iconographiques, audios et vidéos : campagne de photos et 

créations vidéo 
 
Nouvelles actions testées en 2022 : 
 

 Opérations promotionnelles et événementielles : salons Destination nature et Mondial du Tourisme 
 Production de contenus, ressources éditoriales et iconographiques, audios et vidéos : collecte, création et 

diffusion de podcasts 
 Communication digitale : campagne web 
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Actions spécifiques à la cible des habitants et des nouveaux arrivants : 
 

- Adaptation des sites internet grand public et professionnel  
- Nouvelle campagne TV au printemps dans l’esprit de celle de 2021 
- Travail spécifique en matière de SEO et SMO (sponsorisation et mise en avant de mots clés dédiés à l’attractivité 

et au tourisme en Côte-d’Or sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux) pour entrer dans les critères 
de plus en plus pointus des algorithmes de Google, Facebook et autres… et donner une plus grande visibilité à 
la destination  

- Dossier de presse spécifique 
- Présence dans les réseaux ou sites ou guides existants pour être visibles, comme par exemple : Héliopole, 

Parisjetequitte 
- Kits et journée pour les nouveaux arrivants en partenariat avec les territoires (EPCI/OTSI) 

 
 

Plan marketing partagé  

En complément de la communication sur le thème « En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature » et pour la troisième 
année consécutive, le message porté sur le plan national par le collectif Bourgogne (entre septembre et novembre) 
est par ailleurs : « L’automne, c’est la Bourgogne ».  Ce message sera porté sur l’ensemble du territoire via des actions 
sur les réseaux sociaux et les médias digitaux en priorité et dans des formats adaptés à ces supports (posts, images, 
vidéos, jeux…).  
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 Poursuite de la production de nouveaux contenus notamment : 

 
- audio (podcasts) 
- vidéo (drone) et photos 
- éditoriaux (articles de blog, pages « magazine » pour le site internet…) 

 
 Poursuite et finalisation de l’état des lieux. Réorganisation et classement des reportages par thématiques pour une 

utilisation plus facile, avec une ressource dédiée pendant trois mois 
 

 Travail sur la photothèque : 
 

- organisation et enrichissement avec des nouveaux reportages 
- contrats de droit à l’image 
- vidéos courtes avec les rushs existants pour communication sur les réseaux sociaux 
- procédure pour la gestion des ressources  
- étude d’outils pour faciliter les prêts 

 
 Organisation de jeux concours sur les réseaux sociaux, générateurs de contenus 

 
 Accueil de blogueurs et d’influenceurs sur le thème nature et patrimoine 

 
 
 

 
 
 

  



Plan d’action 2022   27 
 

 
 
 

Evènements grand public 
 

 Destination Nature et le Salon Mondial du Tourisme du 17 au 20/03 : thème nature et généraliste (en partenariat 
avec Destination Bourgogne) 

 Salon des Seniors en avril : thème généraliste (en partenariat avec le Conseil départemental) 
 Salon du Vélo, si reconduit, en septembre : thème nature (en partenariat avec le Conseil départemental) 
 Foire internationale et gastronomique de Dijon en octobre et novembre : thème gastronomie (en partenariat 

avec le Conseil départemental) 
 Salons dédiés au changement de vie à confirmer 

 
Evènements thématiques ou socio-professionnels 
 

 Organisation d’un évènement autour de la communication digitale CM Day 2022 au MuséoParc en mars pour 
fédérer les acteurs professionnels du digital dans les secteurs de la culture et du tourisme en France 

 Trophées de la valorisation paysagère en décembre  
 Salon Wine & tourism, si reconduit 

 
Evènements vers les professionnels du voyage 
 

 Organisation d’un workshop à la Tour Eiffel le 20/09 : thème généraliste (en partenariat avec Destination 
Bourgogne, le club) 
 

Evènements vers la presse locale 
 

 Organisation d’une balade presse à destination de la presse locale en mars pour promouvoir l’application 
Balades en Bourgogne qui fête ses 100 000 téléchargements le 17/03  
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 Le Bien Public 

 Partenariat pour le magazine « La Côte-d’Or J’Adore », sortie le 17/04 
 Suppléments numériques thématiques 
 Rédaction de pages visant à faire découvrir la Côte-d’Or aux lecteurs, publiées en été 

 
France Bleu Bourgogne 

 Organisation et enregistrement d’émissions hebdomadaires, diffusées en fin de matinée le week-end (durée 
1h30), avec deux invités mis en avant par émission : créneaux les samedi et dimanche au premier trimestre, 
émissions agenda les samedi et dimanche au second trimestre 

 En juillet et août, 8 semaines de jeu et de promotion de prestataires 
 

Autoroute Info 

 Spots promotionnels, mise à jour d’émissions de découvertes sur la Côte-d’Or et diffusion toute l’année 
 Montage de trois journées spéciales le 8/04 à Montbard, le 17/06 à Alésia et le 14/10 à Is-sur-Tille 

 
Autres médias locaux 

 Partenariat spots, émissions agenda et jeux-concours sur K6fm d’avril à septembre 
 Chroniques hebdomadaires dans « la minute info + » du vendredi matin sur RCF 
 Rédaction, publi-rédactionnels et publicités dans d’autres supports locaux, principalement au printemps et en 

été : Côte-d’Or magazine, Arts & Gastronomie, Bourgogne magazine, Dijon Beaune mag, Femmes et Monsieur 
en Bourgogne… 

 Jeux-concours et spots promotionnels toute l’année et sur des périodes ciblées avec les radios locales et 
limitrophes : France bleu Bourgogne/Auxerre/Belfort-Montbéliard/Besançon, K6fm, Chérie FM Dijon/ Saône et 
Loire/Belfort-Montbéliard/ Besançon/Metz/Troyes, Virgin radio Bourgogne/Lyon, Nostalgie 
Dijon/Strasbourg/Alsace/Lorraine, RFM Bourgogne/Lyon 

 
Insertions publicitaires et publireportages 
 

 Insertions publicitaires et publi-rédactionnels dans des supports locaux, régionaux, limitrophes ciblés : Dijon 
Capitale, L’Inattendu, Welcome mag, Echo des Communes, Elle, Voix de la Haute-Marne… 
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En partenariat avec l’agence de presse retenue pour l’année : 

Dossier de presse 
 Réalisation du dossier de presse « En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature » présentant les nouveautés selon 

des angles tendances. Chaque ouverture de chapitre fera également la part belle à un témoignage 
 Réalisation d’un dossier de presse Attractivité  
 Diffusion du dossier de presse sur Partir en France, l’IMM France, par e-mail et courrier à la presse régionale et 

nationale ciblée, sur le site internet professionnel, sur des événements, lors de rencontres et accueils de presse 
 

Communiqués de presse à la presse locale  
 
Objectif : générer des reportages qualitatifs pour valoriser et promouvoir la destination Côte-d’Or, première destination 
nature – patrimoine entre Paris et Lyon, sur des supports médias presse / TV et radios  

 Envoi régulier de communiqué de presse en fonction de l’actualité 2022 
 
Partir en France - IMM - rencontres presse 
 Participation au workshop presse ADN Tourisme « Partir en France » les 17 et 18 Janvier 2022 à Paris 
 Traitement des assistances post-salon : fourniture d’informations aux journalistes en fonction de la demande  
 Participation à IMM en mars 
 
Assistances, rencontres, accueils et veille presse 
 Traitement des assistances presse : fourniture d’informations aux journalistes en fonction de la demande  
 Organisation d’accueils de presse (programme, réservations, …) 
 Photothèque : prêts de visuels libres de droit et gestion des contrats de prêts 
 Revue de presse : suivi des retombées de presse post-assistances et post-accueil 
 Relation avec les prestataires : demande d’informations sur les différentes actions médiatiques relatives à leurs 

activités 
 Envoi de communiqués de presse à des fichiers ciblés pour la presse nationale  
 Assistances, accueils de presse et médias spécialisés attractivité  
 
Insertions publicitaires et publireportages 
  Insertions publicitaires et publi-rédactionnels dans des supports ciblés nationaux  
 Insertions publicitaires dans des guides touristiques ciblés   
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Magazine touristique La Côte-d’Or J’adore 

 Rédaction et maquettage selon l’avenant à la convention signé avec le Bien Public : nombre de pages et format 
réduits afin de pallier la hausse du coût du papier. Révision des contenus avec notamment l’intégration de QR codes 
dans les pages et adaptation de nouvelles cartographies sur les thèmes phares de la Côte-d’Or 

 Sortie le 17/04 avec le Bien Public 
 Tirage à 100 000 exemplaires et diffusion dans les offices de tourisme et sites touristiques, à partir de fin avril  
 
Carte touristique  
 
 Mise à jour des cartes touristiques départementales et régionales, en version française coordination de l’impression 

au niveau régional 
 Sortie de la carte française en avril (tirage 70 000 exemplaires) 
 Mise à jour de la carte vélo et réédition en avril (tirage 15 000 exemplaires) 
 
Autres éditions 

 
 Diffusion ciblée des collections de posters « nature » et « patrimoine » 
 Flyer Application mobile Balades en Bourgogne  
 Kit à destination des nouveaux arrivants en Côte-d’Or  
 
Gestion de la documentation et bourse d'échange 

 
 Diffusion de ces outils lors de la bourse d’échange prévue le 14/04 à Voulaines-les-Templiers, en collaboration avec 

l’OT du Pays Châtillonnais aux têtes de réseaux et offices de tourisme 
 Diffusion tout au long de l’année de ces outils et sur demande (remise en nombre pour toutes demandes de 

manifestations) et également auprès des hébergeurs et restaurateurs (hôtels, campings, meublés, etc…) 
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Réalisation de guides touristiques 
 

 Guide Petit Fûté avec le Conseil départemental de la Côte-d’Or 
 

 Travail dès l’automne sur un topo-guide randonnée pédestre avec la FFRP/CDRP 21 
 

 Etude des partenariats selon opportunités 
 

 Brochure Euro Vélo 6 en partenariat avec CDT25, CDT 39, ADT 71 et ADT 58 
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 Toute l’année, intégration de nouvelles balades dans l’application Balades en Bourgogne : 
 
o Définition de la balade 
o Repérages 
o Rédaction, production et enregistrements des contenus 
o Intégration technique dans l’outil 
o Tests et correctifs 
 

 
 Réflexion et mise en place de nouvelles balades, à la demande des prestataires et collectivités : 

 
o Mise à jour de la balade de la Karrière : 8 nouvelles chroniques 
o Mise à jour de la balade de la Grande Forge de Buffon 
o Création de la balade « la route de la truffe » pour une mise en ligne à l’automne 2022 
o Etude de la création d’une balade sur le campus de l’Université de Bourgogne 
o Balade de Nolay, balade de Chagny 
o Intégration des nouveaux sentiers enregistrés au PDIPR 
o Intégration de balades VTT inscrites au PDESI 

 
 Organisation d’une balade presse à destination de la presse locale en mars pour promouvoir les 100 000 

téléchargements de l’application  
 

 Réflexion sur l’évolution technologique de l’application mobile 
 

 Toute l’année, communication et promotion de l’application Balades en Bourgogne dans la presse locale avec 
des encarts publicitaires ou dans des articles 
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Le site grand public www.cotedor-tourisme.com 
Pour mémoire, la nouvelle version a été mise en ligne début juin 2021 

 Intégration de la Fabrique à sites, utilisation des outils dédiés et suivi des formations tout au long de l’année
 Poursuite du travail de fond sur la stratégie web et le référencement naturel (SEO) initié en septembre 2021
 Lancement d’une consultation en mars 2022 pour un accompagnement par une agence spécialisée en SEO

(entre-autres)
 Poursuite du travail de rédaction de contenus (plus de 120 éditos rédigés à ce jour)
 Mise à jour des contenus existants pour répondre aux attentes des internautes et correspondre aux critères SEO
 Travail technique autour de la mise en place de flux Décibelles data pour que les fiches SIT des prestataires

remontent sur le nouveau site web
 Travail sur les listings SIT existants pour améliorer leur performance d’un point de vue SEO
 Optimisation du site web pour faciliter entre autres la navigation des internautes selon leur profil
 Coordination des travaux en liaison avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme
 Adaptation du site avec une entrée attractivité

Le site pour les professionnels : https://pro.cotedor-tourisme.com 

 Développement et animation du site à destination des professionnels
 Optimisation du site pour faciliter entre autres la navigation des internautes selon leur profil
 Adaptation du site avec une entrée attractivité
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Réseaux sociaux grand public      

En partenariat avec l’agence retenue pour l’année : 

 Poursuite de la stratégie de contenus basée sur la séduction et le storytelling : création d’articles de blog, 
reportage photos, création de vidéos pour mettre à l’esprit de nos clients potentiels et prescripteurs la 
destination Côte-d’Or : 
 

o Nouvelles opérations récurrentes sur les réseaux : jeux concours réguliers pour engager et animer nos 
communautés 

o Création de nouvelles vidéos suite de la série « Un Week-end en Côte-d’Or » mettant en avant 
l’expérience de la destination autour de nos thématiques incontournables => 2 vidéos réalisées en 
2021 : Eté et Automne A suivre en 2022 : Printemps et de nombreuses mini-vidéos (= capsules) 
concernant les prestations intégrées dans la série (ex : la table de Léonce au Clos de Vougeot…) 
 

 Développement de la stratégie d’accroissement de nos communautés sur tous les réseaux et du travail sur les 
taux d’engagement 
 

 Kit digital à destination des nouveaux arrivants en Côte-d’Or  
 

 Sur Facebook, objectif prévisionnel : 75 000 abonnés 
 

 Sur Instagram, objectif prévisionnel : 20 000 abonnés 
 

 Sur Twitter, objectif prévisionnel : 7000 abonnés 
 

Réseaux sociaux à destination des acteurs locaux et professionnels 

 Sur Facebook pro, Twitter et Linkedin, l’objectif est de valoriser les actions réalisées par Côte-d’Or Tourisme 
auprès des acteurs du tourisme, des journalistes et des pros du tourisme. Il s’agit d’une stratégie de branding 
de la marque #lacotedorjadore 
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 Organisation d’un évènement autour de la communication digitale CM Day 2022 au MuséoParc en mars pour 
fédérer les acteurs professionnels du digital dans les secteurs de la culture et du tourisme en France 

 
Newsletters 
 

 Création de newsletters plus ciblées sur par segments de clientèle (urbains, familles…) et par thématiques 
(nature, gastronomie, week-ends…) 
 

 Intensification du rythme de production des newsletters à destination des habitants du territoire et 
bourguignons  
 

 Refonte des maquettes des newsletters grand public et à destination des Bourguignons 
 

Diffusion 
 

 Newsletter grand public, elle est diffusée à plus de 90 000 contacts sur toute la France avec une proportion 
importante d’Urbains 
 

 Newsletter destinée aux habitants du territoire, elle est diffusée à plus de 18 000 contacts actifs sur la Bourgogne 
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 Réflexion permanente sur notre système qualité :  refonte des processus pour être en accord avec la nouvelle 

organisation de l’ADT. Mise à jour des documents du système 
 

 Réalisation d’audits internes et de la revue de direction annuelle  
 

 Audit de suivi annuel pour le maintien de la certification ISO 
 

 Suivi du dossier RGPD avec l’avocat d’ADN Tourisme  
 

 Dépôts réguliers des imprimés réalisés par Côte-d’Or Tourisme auprès de la BNF et suivi des dépôts de marques 
auprès de l’INPI  
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Budget  
 
 Exécution du budget 2022 
 Préparation du budget prévisionnel 2023 

 
Comptabilité analytique 
 
 Clôture de la comptabilité analytique 2021 
 Modification du thésaurus pour 2022 

Comptabilité générale 
 
 Réalisation de situations de trésorerie 
 Clôture des comptes avec CORGECO et EXCO SOCODEC 
 Mise en place du logiciel comptable 123 ISACOMPTA en remplacement de Sage Maestria à partir de janvier 2022 

Gestion du personnel 
 
 Accueil de stagiaires  
 Préparation et réalisation du plan de formation 2022 
 Travail en mode projet sur la mission attractivité 
 Recrutement sur les différentes missions liées à l’attractivité 
 Retour d’un congé maternité début février  
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Vie de l’association 

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

 Préparation et tenue des réunions statutaires (assemblées générales et Conseils d’administration)

 Réalisation du bilan d’activité 2021 et du plan d’action 2022

 Travail sur la transformation de l’ADT en agence d’attractivité (volet juridique et statutaire) au 1er semestre 2022

Coordination générale 

 Réunions de concertation tous les mois

Gestion du parc informatique, technologique et des locaux 

 Suivi avec les prestataires chargés de l’infogérance et des sites

 Suivi et gestion du parc informatique et bureautique



Marie-Claire 
Bonnet-Vallet
Présidente
Vice-présidente du Conseil 
départemental, conseillère  
départementale  
du canton d’Auxonne

Catherine Louis
Secrétaire générale
Conseillère  
départementale du canton 
d’Is-sur-Tille

Sylvain Boulangeot
Vice-Président
Président de l’Office 
de tourisme du 
Châtillonnais

Michel Rouger
Trésorier
Directeur général 
de la SPL MuséoParc 
Alésia

François Sauvadet
Membre du Bureau 
Ancien Ministre
Président du Conseil  
départemental

Arnaud Postansque
Membre du Bureau
Représentant de l’Association  
départementale 
des Vieilles Maisons Françaises

Jean-Paul Maurice
Président de l’office 
de tourisme 
de Pouilly-Bligny

Anne Caillaud
Présidente de l’office 
de Beaune & pays 
Beaunois

Clémentine Barbier
Conseillère 
départementale du 
canton de Dijon I

Viviane Vuillermot
Conseillère départe-
mentale du canton de 
Chevigny-Saint-
Sauveur

Céline Vialet
Conseillère  
départementale du canton  
de Talant

Jean-Michel Tissot
Président de 
Destination 
Bourgogne

Laurence Porte
Conseillère 
départementale  
du canton de Montbard

Martial Mathiron
Conseiller 
départemental  
du canton de Genlis

Pierre Bolze
Conseiller départemental 
du canton de Beaune

Pascal Mure
Trésorier adjoint 
Président de 
Bienvenue
à la ferme

Denis Thomas
Membre du Bureau 
Conseiller  
départemental  
du canton  
de Ladoix-Serrigny

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

David Plet
Vice-Président
Président de la Fédération 
Côte-d’Or de l’Hôtellerie 
de Plein Air

Philippe Léger
Secrétaire général 
adjoint
Président du Relais  
des Gîtes de Côte-d’Or

Marc-Antoine Schivardi
Président délégué  
de la structure  
multi-départementale 
Logis de Bourgogne

le conseil d’administration 
de côte-d’or tourisme
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isabelle manceau
Chargée de développement
Classement des meublés
Labellisation Accueil Vélo et autres labels
Tél. 03 80 63 31 72 
isabelle.manceau@cotedor-tourisme.com

isabelle corond-peintre
Directrice
Stratégie, management et organisation
Tél. 03 80 63 66 90
isabelle.corondpeintre@cotedor-tourisme.com

karine vannet
Chargée de développement
Mission attractivité
Assistance aux collectivités
Tél. 03 80 63 31 80 
karine.vannet@cotedor-tourisme.com

katia bouillot
Responsable finances et 
ressources humaines
Tél. 03 80 63 67 88
katia.bouillot@cotedor-tourisme.com

marion beigenger
Chargée de développement
Mise en réseaux territoriaux  ou d’acteurs touristiques
Communication auprès des acteurs locaux
Tél. 03 80 63 64 84 
marion.beigenger@cotedor-tourisme.com

rozenn krebel
Photographe - Infographiste
Infographie print  - Ressources iconographiques, 
éditoriales, audios et vidéos
Tél. 03 80 63 62 57 
rozenn.krebel@cotedor-tourisme.com

viviane brion
Attachée de direction et responsable Qualité
Vie de l’association - Qualité
Tél. 03 80 63 66 94
viviane.brion@cotedor-tourisme.com

ALBiNe GuiLLAume
Chargée de développement
Valorisation paysagère
Label Villes et villages fleuris
Conseil aux communes
Tél. 03 80 63 66 92
albine.guillaume@cotedor-tourisme.com

elodie jacopin
Chargée communication/presse
Relations avec la presse nationale
Assistance actions promotionnelles - Veille
Tél. 03 80 63 31 79
elodie.jacopin@cotedor-tourisme.com

célia mazuir
Assistante
Appui aux actions de communication - 
Production de contenus
Tél. 03 80 63 66 34
celia.mazuir@cotedor-tourisme.com

Juliette ripart
Assistante développement - Filières nature et gastronomie
Tél. 03 80 63 31 75
juliette.ripart@cotedor-tourisme.com

elisa reBuLLiOt
Chargée de développement tourisme durable
Accompagnement des acteurs touristiques  
dans leur transition écologique
Tél. 03 80 63 66 93
elisa.rebulliot@cotedor-tourisme.com

emma Barat 
Assistante communication en alternance 
Tél. 03 80 63 64 05
emma.barat@cotedor-tourisme.com O
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christophe sauvage
Assistant communication
Diffusion de la documentation 
et bourse d’échange
Suivi technique des outils numériques
Tél. 03 80 63 69 49 
christophe.sauvage@cotedor-tourisme.com

isabelle cassotti
Chargée de communication
Plans marketing - Réseaux sociaux 
Production de contenus
Tél. 03 80 63 69 36
isabelle.cassotti@cotedor-tourisme.com

Anaïs GAure
Chargée de communication
Communication print grand public
Relations avec les médias locaux
Production de contenus - Evénementiels
Tél. 03 80 63 66 95
anais.gaure@cotedor-tourisme.com

Claire Guérel
Webdesigner
Infographie web - Production de contenus
Observation statistique
Tél. 03 80 63 66 80
claire.guerel@cotedor-tourisme.com

Caroline haillet
Chargée de communication
Site internet grand public et appli numérique
Base de données touristique - Production de contenus
Tél. 03 80 63 31 78 
caroline.haillet@cotedor-tourisme.com

J’adOre

La
Côte-d’Or
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COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

Site portail grand public : www.cotedor-tourisme.com 
Facebook : www.facebook.com/cotedortourisme 

Instagram : https://www.instagram.com/la_cote_dor_jadore/ 
Newsletter : www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/newsletter 

Pinterest : https://www.pinterest.fr/cotedortourisme/ 
Twitter : https://twitter.com/cotedortourisme 

Youtube : www.youtube.com – CoteDOrTourisme 
Site Bourguignon d’un jour : www.bourguignondunjour.com 

Blog une année en Côte-d’Or : https://www.cotedor-tourisme.com/blog-bourgogne/ 

BALADES EN BOURGOGNE 

Téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

Site internet : https://pro.cotedor-tourisme.com 
Facebook pro : www.facebook.com/cotedortourismepro 
Base de données : pros-decibelles-data.tourinsoft.com 

Directrice de la publication : Marie-Claire BONNET-VALLET – Présidente de Côte-d’Or Tourisme 
Dépôt légal : Avril 2022 – N°ISSN : 2260-376X – Tirage : 200 exemplaires – Impression : VIDONNE (21) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




