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En collaboration avec le Conseil départemental, contribuer aux actions suivantes : 

 Mobilisation des expertises en amont de la réalisation des projets touristiques des collectivités, afin de renforcer
l’exemplarité des territoires en matière d’adaptation au changement climatique

 Travail d’expérimentation visant à élaborer une stratégie en matière d’approvisionnement en eau et à préserver les atouts
touristiques des territoires traversés par le Canal de Bourgogne

 Maintien de l’activité en milieu rural dans le souci de la préservation de la qualité paysagère, promouvoir et valoriser la
production en circuit court local

 Prise en compte de préconisations environnementales dans l’entretien et la gestion du réseau routier départemental mis à 
disposition des usagers et des touristes

 Réflexion sur l’accompagnement de la revitalisation des centres bourgs, favoriser les initiatives autour du patrimoine et
inciter les acteurs locaux et les organisateurs d’évènements contribuant à l’attractivité globale du territoire à s’inscrire dans
une démarche éco-responsable

 Contribution à l’insertion des personnes en situation de fragilité pour la réalisation de travaux sur des chantiers de
rénovation du petit patrimoine ou l’entretien de sentiers de randonnées

 Encouragement de la pratique culturelle et sportive en tant qu’enjeux d’inclusion sociale comme vecteur de bien-être et
développement des activités de tourisme « nature » s’appuyant sur une gestion raisonnée des territoires

 Mise à disposition d’un programme départemental d’animation de sensibilisation et de découverte du patrimoine naturel
à destination du grand public
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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 
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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 
 

 Déploiement de l’outil DéclaLoc qui a eu un coup d’arrêt en 2020 entre les élections municipales et le confinement 
 

 Rencontres offices de tourisme et EPCI, 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 Départemental de Tourisme et des Loisirs et des thématiques en découlant 

(oenotourisme, itinérance, fluvial) 
 

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

 Poursuite du travail d’information et de veille 
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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 
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 Participation aux réunions, assemblées générales et aux conseils d’administration en tant qu’invités permanents : l’ADT 
peut intervenir au cours des discussions 
 

 Interventions pédagogiques sur des thèmes 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 
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 Assistance aux propriétaires et aux porteurs de projets 
 

 Classement des meublés volontaires 
 

 Sensibilisation des meublés de tourisme au classement notamment en zone rurale et renouvellement des classements 
 

 Promotion dans les newsletters de Côte-d’Or Tourisme et les supports de communication web 
 

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

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

 Mutualiser des outils communs entre ADT et BFCT 
 

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

o Groupe de travail autour du digital 
 

o Campagnes de communication Designed by Bourgogne 
 

o Reconduction de l’opération #lautomnecestenbourgogne  
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Qualification de l’offre et animation de la base de données 

 

 Sensibilisation des OTSI et des nouveaux prestataires aux enjeux de Décibelles data 
 

 Poursuite des visites chez les prestataires, la veille, afin de mieux qualifier l’offre présente sur la base de données 

 
Coordination départementale 

 

 Accompagner la prise d’autonomie progressive des OTSI notamment pour la création de fiches, la modération et toutes les 
dimensions de la gestion de la base de données 
 

 Informer les 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 

 

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 
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Communication digitale 

 
 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 

 
 Emailings réguliers sur des sujets spécifiques 

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

Communication print 
 

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

 

 Création de fiches conseils sur différentes thématiques 
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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  

 

 
Veille 

 

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

 

 

Travaux d’ADN Tourisme 
 

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

 Suivre les travaux et les services proposés par ADN Tourisme 
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 2021 :  une année thématique nature-patrimoine  
 
 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 

 
 Etude de l’accueil des camping-cars 

 
 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)

 Développement du VTT

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

 Sur le label Vélo & Fromage de la Voie verte du Canal de Bourgogne, étude d’un partenariat avec ADT89 pour présenter
l’ensemble du tracé

 Inauguration et communication autour de la V50 – La Voie Bleue, Moselle-Saône à 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)

 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 national

 Sensibilisation des prestataires se situant sur le Parc national de forêts à l’accueil des clientèles itinérantes

 Déploiement de la marque Esprit parc national en lien avec le Parc national de forêts

 Accompagner le Parc national de forêts sur le volet touristique

 Travail sur la randonnée pédestre et le VTT

 Partenariat autour de la commercialisation de produits touristiques

 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable)

Parc naturel régional du Morvan 

 Accompagner le Parc naturel régional du Morvan sur le volet touristique

 Réalisation du guide du Routard Morvan, en partenariat avec les autres ADT bourguignonnes

 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

 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable) 
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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

 Début janvier 2021, mise en ligne de la balade indoor du Château du Clos de Vougeot

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

o Ville de Semur-en-Auxois
o Extérieurs du Château de Bussy-Rabutin
o Balade gourmande
o Intégration des nouveaux sentiers enregistrés au PDIPR

 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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Poursuite des différentes actions de la valorisation paysagère : 

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

 Les 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)

 Formation des employés communaux des petites communes rurales avec le CNFPT : formation de base théorique et
pratique de 16 journées sur deux ans

 Tournées départementales de valorisation paysagère

 Tournées du jury conjoint Département/Région

 Concours des petits jardiniers de Côte-d’Or : thème « l’épouvantail, le roi du jardin »

 Remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère

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

 Nouveau : « Les Ateliers de la valorisation paysagère » : une nouvelle action de sensibilisation/formation des acteurs
départementaux de la valorisation paysagère, à raison de deux rencontres par an. Cette prestation avec un contenu
privilégiant la pratique et le « terrain » sera un complément aux « Rendez-vous de la valorisation paysagère »

Objectifs 2021 :  

 Conforter encore la position de leader de l’ADT 21 pour devenir l’interlocuteur incontournable et qu’on écoute (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
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 Mise en valeur du MuséoParc Alésia et de sa nouvelle scénographie

 Contribution aux actions de structuration : travail de mise en réseau, accompagnement des opérations mutualisées,
labellisation le cas échéant

 Appui aux actions de communication : mise en valeur régulière du MuséoParc sur l’ensemble des supports de
communication et des actions de promotion de l’ADT

 Renouvellement des partenariats avec les médias locaux, mise en avant dans les supports de communication de l’ADT, 
accueil influenceurs « famille »
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 Favoriser la structuration et la mise en réseau des structures touristiques autour du Pays Auxois, du Morvan, et du
Châtillonnais avec les frontaliers proches

 Etudier tout partenariat pouvant servir le réseau #EpiquesEpoques

 Mutualiser des ressources

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

 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable)
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 2021 :  une année thématique nature-patrimoine

 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 »

 Contribuer aux actions du collectif oenotourisme mis en place à l’échelle de la Bourgogne / Jura

 Réalisation d’outils de communication (voir chapitre La Côte-d’Or une destination 100% désirable)
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 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…)

 Animation de la commission tourisme/médiation/communication

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

 Préparation année thématique 2022

 Communication sur Balades en Bourgogne

 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

 Communication autour des chefs dans les supports en partenariat :

o Recettes publiées dans le Côte-d’Or magazine tous les mois

o Mise en avant régulière de restaurants dans les 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

 Avril : opération chefs de gare à Montbard : présence de 2 ou 3 chefs

 Paulée des chefs au MuséoParc Alésia, à l’automne 2021, en présence de 30 chefs, 30 producteurs et de presse et
d’influenceurs ciblés
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 Mise en lumière des producteurs locaux estampillés Savoir-faire 100 % Côte-d’Or

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

 Préparation d’un éductour

 Appropriation des outils de Côte-d’Or Tourisme

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

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

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

 Après un diagnostic de nos contenus audio, iconographiques et vidéo, mettre à niveau les ressources, notamment en
vue de la refonte totale du site internet et de la création de vidéos spécifiques pour les réseaux sociaux.

 Réaliser des reportages photos et vidéos
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Plan marketing partagé 

Pour la troisième année consécutive, nous poursuivrons les actions du plan marketing partagé, notamment « L’automne, c’est 
en Bourgogne » (entre septembre et novembre) 

Evènements année thématique ou évènements spéciaux 

Prolongement jusqu’au 30 juin 2021 des deux opérations « Le repos des héros en Côte-d’Or » et « Le repos des héros en Côte-
d’Or, ça continue », à destination notamment des soignants de France pour la première et notamment des soignants de Côte-
d’Or pour la seconde.  

Objectif : offrir des chèques vacances (1 418 chèques pour les deux opérations) qui sont à utiliser chez les prestataires 
touristiques référencés sur le site www.cotedor-tourisme.com 

Paulée des chefs 

Paulée des chefs au MuséoParc Alésia, à l’automne 2021, en présence de 30 chefs, 30 producteurs et de presse et d’influenceurs 
ciblés. 

Jeux-concours 

Plusieurs fois par an jeu concours diffusés sur tous nos supports digitaux pour recruter des prospects pour alimenter notre base 

contacts newsletters. 
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 Assistance aux opérateurs souhaitant programmer la destination Côte-d’Or

 Evénement professionnel à Lyon avec Destination Bourgogne, Le Club

 Participation au e-salon Wine & Tourism

 Réalisation d’un webinaire / e-formation sur les atouts de la Côte-d’Or, à destination de la presse et des professionnels
du voyage
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 Dossier de presse 

 Réalisation d’un dossier de presse généraliste, mettant en valeur chaque territoire comme une destination à part
entière, et valorisant particulièrement l’itinérance, les espaces naturels et le patrimoine de Côte-d’Or est en cours de
rédaction. Le dossier de presse sera intitulé « En Côte-d’Or, l’histoire est dans notre nature » et présentera l’offre par
destinations, dans un esprit « découverte en itinérance », avec des focus sur les activités incontournables et insolites
patrimoine – nature, ainsi que les nouveautés et grands projets

 Diffusion du dossier de presse sur Deptour, l’IMM France, par e-mail et courrier à la presse régionale et national ciblée,
sur le site internet professionnel, sur des événements, lors de rencontres et accueils de presse

Communiqués de presse à la presse locale  

 Envoi régulier de communiqué de presse en fonction de l’actualité 2021

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
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 Le Bien Public 

 Partenariat pour le magazine « La Côte-d’Or J’Adore »

 Supplément numérique de printemps, visant à promouvoir la Côte-d’Or comme 1ère destination nature entre Paris et

Lyon

 Rédaction de pages visant à faire découvrir la Côte-d’Or aux lecteurs

 Participation en tant que partenaires aux Trophées de la gastronomie

France Bleu Bourgogne 

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

 Une émission hebdomadaire, de janvier à décembre, dans le cadre de l’émission de fin d’après-midi « Culture Côte-

d’Or » (ou autre selon la grille des programmes définie par la radio)

Autoroute Info 

 Spots promotionnels, mise à jour d’émissions de découvertes sur la Côte-d’Or et diffusion, selon programme, toute

l’année

 Montage de 2 à 3 émissions spéciales

Autres médias locaux 

 Chroniques hebdomadaires dans « la minute info + » du vendredi matin sur RCF

 Rédaction, publi-rédactionnels et publicités dans d’autres supports locaux, arbitrages à venir selon plan média global

 Jeux-concours et spots promotionnels toute l’année et sur des périodes ciblées avec les radios locales et limitrophes,

arbitrages à venir selon plan média global
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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 

 Envois de communiqués de presse à des fichiers ciblés pour la presse nationale  

 

Deptour - IMM - rencontres presse 

 

 Participation au Workshop presse ADN Tourisme « Partir en France », les 18 et 19 janvier 2021 à Paris (ex Deptour) 

 Participation reconduite sur l’IMM (1er trimestre) 

 Traitement des assistances post-salon : fourniture d’informations aux journalistes en fonction de la demande  

 

Insertions publicitaires et publireportages 

  

 Rédaction, publi-rédactionnels et publicités dans des supports de la presse limitrophe, arbitrages à venir selon plan 

média global 

 Publications dans des guides touristiques diffusés au niveau national, arbitrages à venir selon plan média global 

 Publications dans des supports nationaux à forte audience et correspondant aux cibles visées comme par exemple Géo 

Rhône-Alpes, Femme actuelle Ile de France, etc… 
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Magazine touristique  

 Tirage à 100 000 exemplaires et diffusion dans les offices de tourisme et sites touristiques, à partir du 18 avril

Carte touristique  

 Mise à jour des cartes touristiques départementales et régionales, en version française et trilingue coordination de

l’impression au niveau régional

 Sorties de la carte trilingue février 2021 et de carte française en avril 2021

Gestion de la documentation et bourse d'échange 

 Diffusion de ces outils lors de la bourse d’échange du printemps 2021 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 des événements sportifs par

exemple)
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 Réalisation du guide Le Routard Morvan en partenariat avec Hachette Livre et le Parc naturel régional du Morvan, Côte 
d'Or Tourisme, Agence de Développement Touristique de la Saône et Loire, Agence de Développement Touristique de 
la Nièvre, Agence de Développement Touristique de I'Yonne, Pays Nivernais Morvan – parution en mai 2021

 Etude des partenariats selon opportunités
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Site grand public www.cotedor-tourisme.com  

Site https://www.bouger-nature-en-bourgogne.com  

Autres sites de Côte-d’Or Tourisme 

(en attente de la refonte du site internet) 

 Mise à jour des informations via la base de données Décibelles data
 Maintenance technique pour les bugs informatiques

Nouveau site internet grand public 

 Côte-d’Or Tourisme rejoint la Fabrique à sites avec pour objectif de refondre le site grand public pour la saison 2021 

 Premier travail sur l’arborescence permettant de récupérer les contenus du site bouger-nature, du blog, du site pro, du 
site greeters… pour l’intégrer dans un seul nouveau site internet

 Travail de rédaction de contenus 

 Coordination des travaux en liaison avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme
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Réseaux sociaux 

 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

 Accroissement de nos communautés sur tous les réseaux, poursuite du travail sur les taux d’engagement, création de
vidéos spécifiques aux réseaux

 Sur Facebook, objectif prévisionnel : 70 000 abonnés

 Sur Instagram, objectif prévisionnel : 15 000 abonnés

 Sur Twitter, objectif prévisionnel : 7000 abonnés

Newsletters 

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



Plan d’action prévisionnel 2021 34 

 Réflexion permanente autour de l’organisation de l’ADT

 Système de management de la qualité (SMQ) performant avec notamment la réalisation d’audits internes et la revue de

direction

 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 2021
 Préparation du budget prévisionnel 2022

Comptabilité analytique 

 Clôture de la comptabilité analytique 2020
 Mise en place d’un nouvel applicatif en janvier 2021

Comptabilité générale 

 Réalisation de situations de trésorerie
 Clôture des comptes avec CORGECO et EXCO SOCODEC

Gestion du personnel 

 Accueillir des stagiaires sur le 1er semestre
 Préparation et réalisation du plan de formation 2021
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Vie de l’association 

 

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

 Réalisation du bilan d’activité 2020 et du plan d’action 2021 définitif 
 

 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 
 

 
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 
 

 Commande de consommables et postes informatiques 
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isabelle manceau
Chargée de développement meublés 
de tourisme et Accueil vélo 
Tél. 03 80 63 31 72 
isabelle.manceau@cotedor-tourisme.com

isabelle corond-peintre
Directrice
Tél. 03 80 63 69 41
isabelle.corondpeintre@cotedor-tourisme.com

karine vannet
Chargée de développement
Collectivités, privés et filière nature
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
filière patrimoine
Tél. 03 80 63 64 84 

marion.beigenger@cotedor-tourisme.com

rozenn krebel
Photographe
Infographiste
Tél. 03 80 63 62 57 

rozenn.krebel@cotedor-tourisme.com

viviane brion
Attachée de direction
Responsable qualité
Tél. 03 80 63 66 94
viviane.brion@cotedor-tourisme.com

alBine Guillaume
Chargée de promotion 
structuration et valorisation paysagère
Tél. 03 80 63 66 92
albine.guillaume@cotedor-tourisme.com

elodie jacopin
Chargée de communication/presse
Tél. 03 80 63 31 79
elodie.jacopin@cotedor-tourisme.com

célia mazuir
Assistante développement
Tél. 03 80 63 66 34
celia.mazuir@cotedor-tourisme.com

christophe sauvage
Assistant communication
Tél. 03 80 63 69 49 
christophe.sauvage@cotedor-tourisme.com

isabelle cassotti
Chargée de communication digitale
Tél. 03 80 63 69 36
isabelle.cassotti@cotedor-tourisme.com

anaïs Gaure
Chargée de communication
hors digital et événementiel
Tél. 03 80 63 66 95
anais.gaure@cotedor-tourisme.com

claire Guérel
Webdesigner
Tél. 03 80 63 66 80
claire.guerel@cotedor-tourisme.com

caroline haillet
Chargée édition/bdd/web marketing
Tél. 03 80 63 31 78 
caroline.haillet@cotedor-tourisme.com
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Côte-d’Or Tourisme 
BP 1601 - 21035 Dijon cedex  

Tél. : 03 80 63 69 49 - contact@cotedor-tourisme.com 

COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
Site portail grand public : www.cotedor-tourisme.com 

Site affinitaire nature : www.bouger-nature-en-bourgogne.com 
Facebook : www.facebook.com/cotedortourisme 

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

Pinterest : www.pinterest.com - cotedortourisme 
Twitter : www.twitter.com - @CotedorTourisme 

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

Facebook des greeters : www.facebook.com/greetersbourgogne 
Blog une année en Côte-d’Or : www.cotedor-tourisme.com/blog-une-annee-en-cotedor 

Balades en Bourgogne : 
Téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play. 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
Site internet : www.pro.cotedor-tourisme.com 

Facebook pro : www.facebook.com/cotedortourismepro 
Base de données : pros-decibelles-data.tourinsoft.com 

Open data : decibelles-data.tourinsoft.com 


