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2018, année intense et collective !

C

ôte-d’Or Tourisme a fait sien l’adage populaire
« Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va
plus loin ! ». Une philosophie inscrite dans
l’ADN de l’agence de développement touristique, qui
porte fièrement ses valeurs de proximité, d’écoute et de
service au quotidien.
Au fil des années, nous avons tissé des relations
confiantes avec les acteurs du département, élus,
prestataires et partenaires touristiques. 2018 a ainsi
consacré le vingtième anniversaire de notre coopération
avec le groupe Dijon Céréales, mécène précieux pour le
développement d’un cadre paysager de qualité. Cela a
également été la possibilité de monter, grâce au CAUE
et à Naturalis, les RV de la valorisation paysagère, neuf
nouvelles matinées de sensibilisation à destination des
élus, techniciens et bénévoles des communes de Côted’Or.
2018 fut une année dense à tous niveaux, en matière
d’accompagnement des territoires, au premier chef,
avec notamment l’installation d’un observatoire
départemental de la taxe de séjour, aux côtés des EPCI
de Côte-d’Or et de notre collectivité de rattachement. En
matière événementielle, cet exercice ne fut pas en reste,
particulièrement autour du réseau #Epiques Epoques et
de ses trois anniversaires exceptionnels. L’opportunité
fut ainsi heureuse de braquer les projecteurs sur cette
destination « couture » encore trop méconnue. Cela a
généré une hausse notable de la fréquentation dans des
sites patrimoniaux et touristiques du pays de l’AuxoisMorvan.

Cette synergie, forte d’un respect et d’une estime
mutuels, a abouti au fil du temps à la création d’un
réseau dynamique et proactif dont les visiteurs, mais
aussi les Côte-d’Oriens, sont tous bénéficiaires. En
témoignent des collaborations inédites, telle l’opération
nationale Chefs de gare, déclinée pour la première fois à
Montbard cet automne. Certains baromètres en matière
de réseaux sociaux nous ont accordé par ailleurs un
positionnement flatteur en 2018 : cela salue l’effort fait
par l’ADT sur ces canaux de communication qui montent
de plus en plus en puissance en matière de prescription
touristique.
Aujourd’hui, je suis heureuse de présider une
structure fédératrice, à l’expertise consacrée, actrice
incontournable du paysage touristique bourguignon.
Côte-d’Or Tourisme, ce sont des femmes et des hommes
passionnés par le rayonnement d’une Côte-d’Or
bouillonnante de vie et d’initiatives. Engagée aux côtés
des professionnels du voyage, des projets naissants aux
prestataires historiques, elle fait partie des rouages bien
huilés de l’essor touristique du département.
Ce bilan d’activité est le reflet du travail quotidien
accompli par mon équipe au service de la politique
du Conseil départemental de la Côte-d’Or, des
professionnels du tourisme et des territoires.
Je tiens particulièrement à remercier les membres de
notre Conseil d’administration qui ont apporté leur
expertise et leur enthousiasme en nous accompagnant
dans la réalisation de ces actions tout au long de ce
superbe millésime.
La Présidente,

Notre travail de terrain, au plus près de ceux qui font
la Côte-d’Or, s’est traduit également par un lien encore
renforcé avec la presse locale et régionale. Elle constitue
en effet une caisse de résonnance indispensable à la
valorisation de notre territoire auprès du plus grand
nombre. C’est d’ailleurs avec une grande satisfaction que
nous fidélisons chaque année de nouveaux médias, en
Franche-Comté mais aussi au-delà, à Lyon, en Lorraine
et en Alsace.

Marie-Claire BONNET-VALLET
Vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
(canton d’Auxonne)
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Tourisme & Territoires - Le réseau national
des destinations départementales

Tourisme & Territoires, aujourd’hui partie prenante de l’actualité politique, réglementaire et économique
du tourisme français, est investi d’importantes missions de soutien et de coordination :

•

•
•
•
•
•

la représentation de ses 93 adhérents (Agences de développement et/ou de
réservation touristiques, Comités départementaux du tourisme) et de leurs
intérêts au niveau national avec notamment la signature de conventions de
partenariats institutionnels,
l’animation de son réseau,
l’apport de son analyse et de son expertise, notamment pour la création et le
développement d’outils et de services,
la diffusion d’informations vers les journalistes et les professionnels,
le développement de partenariats opérationnels pour les agences de réservation,
le soutien de l’emploi et de la formation des adhérents.

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

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

Accélérateur de Tourisme
LE RÉSEAU
DES AGENCES
DÉPARTEMENTALES

La signature « Accélérateur de Tourisme » exprime toute l’efficacité et l’engagement du réseau
des Agences et Comités départementaux au service du tourisme, des hommes et des territoires.
Agir pour la croissance du tourisme français : l’engagement de tout un réseau

Stéphane
VILLAIN
Président
de Tourisme &
Territoires

6

Bilan d’activité 2018 |

Côte-d’Or Tourisme

«Côte d’Or Tourisme est une ADT très investie au sein de
Tourisme & Territoires. Tout d’abord à mes côtés au sein du
Conseil d’administration, où elle nous apporte toute son
expertise. Par ailleurs, en pilotant également le groupe de
travail Oenotourisme, l’ADT de Côte-d’Or, à ce titre, favorise
les échanges d’expériences et les bonnes pratiques en
s’appuyant sur son expérience bourguignonne.»

La croissance du tourisme national, c’est d’abord la capacité des structures
publiques du tourisme à soutenir et appuyer le développement des
prestataires et entreprises de leurs territoires. C’est pourquoi le Réseau
National (Tourisme & Territoires) et ses membres (CDT/ADT) se sont
engagés sur 6 valeurs majeures, qui attestent à la fois d’un état d’esprit
et de convictions profondes.

1

1

Une expertise à 360°

multi-métiers, multi-publics, multi-filières
• Une palette d’expertises et de compétences
complémentaires au service des
professionnels et des collectivités
• Une approche transversale, autour
de 3 pôles d’activité : ingénierie
& développement, promotion &
communication, commercialisation
• Une connaissance fine des marchés et des
«business models » du tourisme

2
2

& engagements
DéFENDUS PAR
LES DéPARTEMENTS

4

4

L’innovation

des laboratoires d’idées permanents
• Des équipes régulièrement formées aux
évolutions
• Une culture de l’expérimentation et du
mouvement
• Une R&D au service des territoires et des
hommes

5

5

Un esprit partenaire

une philosophie du « décider et faire
ensemble »

L’atout de la proximité

une vraie force de terrain

• La concertation et la coopération à tous
les niveaux et avec tous

• Proximité géographique : connaissance
du territoire et de ses problématiques

• La mise en œuvre de nombreux
partenariats public / privé

• Proximité humaine : connaissance des
acteurs locaux et des élus

• L’échange comme condition de création
de valeur

• Un interlocuteur spécialisé et dédié pour
chaque projet

3

3

LES VALEURS

L’engagement des hommes et
des femmes

des équipes rassemblées autour d’une
passion commune

6

6

La force motrice d’un réseau
national

des structures parties prenantes d’un
mouvement collectif
• Un centre de ressources et de veille
permanent

• Ambassadeurs de leur territoire

• Des méthodologies partagées, véritables
leviers de progression

• Attentifs et impliqués pour des
performances quotidiennes

• Une représentation stratégique dans
toutes les instances majeures du tourisme

• 2 000 professionnels qui travaillent
ensemble au service des clients
(professionnels et touristes)
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Le tourisme dans le monde et en France, tendances 2019

#5 tendances pour 2019 (sources Forbes)
Les mini-vacances (source Loes Daniels, fondatrice de
Flightgiftcard et Hotelgift)
On constate une augmentation du nombre de « petites
escapades en série » et des séjours dans « des hébergements atypiques comme des yourtes, des capsules et
des caravanes ».
Les Insta-holidays (source Daniels - enquête réalisée par
la société britannique Schofields)
Les activités touristiques sont de plus en plus motivées par « l’instagramabilité » d’un lieu, plus de 40 %
des moins de 33 ans considèrent « l’instagramabilité »
comme facteur décisif au moment de choisir leur destination de vacances.
Les vacances bien-être (source Global Wellness Institute)
Le tourisme axé sur le bien-être devrait connaître une
croissance plus rapide au cours des prochaines années.
En effet, il devrait croître deux fois plus vite que le tourisme en général et atteindre au niveau mondial 919
milliards de dollars en 2022, contre 639 milliards en
2017.
Les voyages culinaires (source Etourisme.info /skift.
com)
La quête de bons produits issus du terroir et cuisinés
avec simplicité en direct, sous les yeux des voyageurs,
devient un motif de choix de destination. La tendance
à l’Instagramfood n’est pas pour rien dans cette quête.
8

Bilan d’activité 2018 |

Côte-d’Or Tourisme

Le test avant le départ (source Etourisme.info / skift.com)
La réalité augmentée et la réalité virtuelle pourront rompre
la glace avant le départ. Et aussi, bien évidemment, l’enrichissement à l’issue des voyages par les contributions des voyageurs et des initiés locaux.
#Focus sur les Millenials
De nouveaux consommateurs du tourisme, de nouveaux besoins, de nouveaux comportements qui poussent les destinations et les acteurs touristiques à créer de nouveaux outils.
Les Millenials représenteront deux milliards de touristes
potentiels dans le monde d’ici 2021. Les acteurs du tourisme
doivent imaginer de nouvelles propositions de valeurs et de
nouvelles expériences.
Qui sont-ils ? Que veulent-ils ?
• Ce sont des consommateurs exigeants : ils veulent avoir ce
qu’ils veulent quand ils le veulent et, ce, de manière personnalisée.
• Ce sont des consommateurs avertis : ils ont une bonne
connaissance du marketing et recherchent transparence et
authenticité.
• Ce sont des consommateurs engagés : près de la moitié
d’entre eux ont abandonné une marque car elle manquait
d’éthique.

Le tourisme, poids lourd de l’économie française
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Quelles nouvelles réponses leur apporter ?
• La flexibilité, comme le magasin Lexus à New York qui propose bien sûr de vendre des voitures, mais aussi de profiter
d’un lieu différenciant où l’on peut aussi trouver un restaurant ou encore une bibliothèque.
• L’expérience, comme l’hôtel « Les bains » à Paris, qui mixe
offre d’hébergement luxe et design avec une offre culturelle
ouverte à tous en proposant des concerts de DJ, des expos
d’art contemporain en lien avec l’actualité de la capitale.
• La présence, être là pour son client, à la fois physiquement
et en termes de services jugés comme indispensables (wifi,
taxi, room-service, …) et enchanteurs (design, spectacles...).

FLASH

INFO

EN 2017

Plus de 1,3 milliard de touristes ont
voyagé à l’étranger.
• Les arrivées de touristes
internationaux ont augmenté de 5,1%.
• En France, la consommation
touristique est de 168 milliards d’euros
en 2017.
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Vie de l’association
Qualité

Finances et
Ressources humaines

Direction

Stratégie, management
et organisation

Pascale LAMBERT

Réseaux sociaux
& Marketing de contenus

Relations avec les professionnels
et la presse. Evénementiels.
Coordination communication

Marketing relationnel, CRM
et base de données de contenus.
Diffusion de la documentation

Viviane BRION
03 80 63 66 94
administration@cotedor-tourisme.com

Pascale LAMBERT
03 80 63 66 90
direction@cotedor-tourisme.com

Suivi et évolution de
l’infrastructure informatique
Suivi technique et développement
de projets internet, mobiles et
applications métier

Anaïs GAURE
03 80 63 66 95
promotion@cotedor-tourisme.com

Rozenn Krebel
03 80 63 62 57
infographie@cotedor-tourisme.com

Marion OULDBOUKHITINE
03 80 63 64 05
webmarketing@cotedor-tourisme.com

Marion BEIGENGER
03 80 63 64 84
assistante-developpement@
cotedor-tourisme.com
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Ressources éditoriales,
iconographiques et audiovisuelles
Coordination éditions
Projets e-tourisme

Service civique
Isabelle MANCEAU
03 80 63 31 72
hebergements@cotedor-tourisme.com

Karine VANNET
03 80 63 31 80
otsi@cotedor-tourisme.com
Ingénierie
Observation et veille

Albine GUILLAUME
03 80 63 66 92
vpaysagere@cotedor-tourisme.com

Labellisation Accueil Vélo
Classement des meublés de tourisme

Mise en réseau des prestataires
Assistance développement

Sylvie LEPAUL
03 80 63 66 93
oeno@cotedor-tourisme.com

Isabelle COROND
03 80 63 69 41
developpement@cotedor-tourisme.com

Elodie JACOPIN
03 80 63 31 79
assistante-communication@cotedor-tourisme.com

Label villes et villages fleuris
Conseil aux communes

Partenariats structurants
Ingénierie touristique

Isabelle COROND

Christine LEGOUX jusqu’au 28 février
03 80 63 31 78
e-tourisme@cotedor-tourisme.com

Marion ABRIAL
03 80 63 66 80
assistante-web@cotedor-tourisme.com

Filière oenotourisme
et gastronomie

Développement
touristique

Elsa BROUSSE
03 80 63 31 78
assistante-editionbdd@cotedor-tourisme.com

Assistances aux collectivités,
aux prestataires et aux OTSI Filière nature

Christophe SAUVAGE
03 80 63 69 49
documentation@cotedor-tourisme.com

Assistance communication presse - promotion

Suivi technique des supports digitaux
Diffusion de la documentation

Contenus digitaux et appli mobile

Isabelle CASSOTTI
03 80 63 69 36
communitymanager@cotedor-tourisme.com

Nicolas ROMAIN
03 80 63 31 76
informatique@cotedor-tourisme.com
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Katia Bouillot
03 80 63 67 88
ressources-humaines@cotedor-tourisme.com

Production de contenus
et animation de la base de données

Marketing
et communication

Photographie - Infographie

L’équipe de Côte-d’Or Tourisme en 2018

Lucile MICHOT jusqu’au 5 octobre
03 80 63 31 75
observatoire@cotedor-tourisme.com
Charlène BERCHE
03 80 63 66 34
vsc-developpement@cotedor-tourisme.com

MuséoParc Alésia © G.Rapita

Les missions de Côte-d’Or Tourisme

Des experts du territoire, des clientèles, des filières touristiques,
du marketing et de la communication
Côte-d’Or Tourisme, agence de développement touristique du Conseil
départemental est un organisme compétent en matière de tourisme, alliant
stratégie, actions opérationnelles et innovation. A travers une gamme de services
adaptés, nous accompagnons toute taille de projets touristiques, publics comme
privés, avec un travail en deux orientations principales.
Développement et conseil
A l’écoute des acteurs locaux (Conseil départemental de la Côte-d’Or, élus, offices
de tourisme, prestataires touristiques…), nous intervenons en tant que conseil lors
de la phase de projet de création ou rénovation d’équipement touristique. Côted’Or Tourisme soutient la structuration des territoires, contribue au développement
des principales filières touristiques et favorise la mise en réseau et les partenariats
entre les opérateurs touristiques.
Marketing et communication
Nous valorisons les richesses touristiques du département principalement sur les
marchés français et de proximité auprès du grand public, des professionnels du
voyage et de la presse locale et nationale. Nous accompagnons également les professionnels côte-d’oriens dans leur promotion sur le marché français.

Côte-d’Or Tourisme, agence de
développement touristique de
la Côte-d’Or est une structure
créée et subventionnée par le
Conseil départemental,
dans le cadre du Code du
Tourisme.
Elle a pour mission
d’accompagner la préparation et
de mettre en œuvre la politique
touristique
du département.
Nom : Côte d’Or Tourisme
Création : 1964
Statut : association loi 1901
Présidente : Marie-Claire
BONNET-VALLET
Vice -présidente du Conseil
départemental
(canton d’Auxonne)
Effectif : 17,02 salariés

MuséoParc Alésia © G.Rapita

Budget : 1 595 950 €

Retrouvez le détail de toutes nos missions dans le document Prospective Tourisme «l’ADT à votre service»
disponible sur www.pro.cotedor-tourisme.com

Côte-d’Or Tourisme est certifiée
qualité ISO 9001-2015

Bilan d’activité 2018 |
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Les filières touristiques de la Côte-d’Or

Indicateurs
L’œnotourisme
Les vignes façonnent depuis des siècles le paysage côted’orien. Joyaux de notre paysage, les Climats du vignoble
de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial de
l’UNESCO en juillet 2015, renforçant notre renommée
dans le monde et offrant une formidable opportunité de
développement et d’accueil de nouvelles clientèles.
Le vignoble bourguignon comprend 84 appellations
d’origine contrôlée, dont 32 grands crus en Côte-d’Or sur les
33 que compte la Bourgogne. Il s’étend sur 9 631 hectares
répartis sur la Route des grands crus autour des vignobles de
la côte et des hautes-côtes de Nuits ainsi que de la côte et
les hautes-côtes de Beaune, la Route du crémant le long du
vignoble du Châtillonnais et les vins de pays des coteaux de
l’Auxois.
Ce sont plus de 350 prestations qui sont labellisées «
Vignobles & Découvertes » (hébergements, restaurants,
activités, caves…) sur les destinations « Beaune de Corton
en Montrachet », « Dijon – Côtes-de Nuits » et « Vignoble du
Châtillonnais ». Près de 160 caves ouvertes à la dégustation,
par ailleurs, ont signé la charte d’accueil « De vignes en caves
» du BIVB.
Le patrimoine
Par son rôle majeur dans l’Histoire de France et de Bourgogne,
la Côte-d’Or présente des attraits patrimoniaux et culturels
multiples accessibles à tous. Cette filière se décline à travers
une offre variée de plus de 70 musées, 360 sites et monuments
ainsi que plus de 3350 manifestations chaque année. Notre
département possède ainsi tous les atouts d’une destination
offrant un concentré de la France.
12
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• 15 étoiles au guide Michelin dont 2 établissements
2 étoiles et 11 établissements 1 étoile
• 110 toques au Gault et Millau dont 1 établissement
4 toques, 7 établissements 3 toques et 21
établissements 2 toques

La gastronomie
Du hors d’œuvre au dessert en passant par le fromage, la
Côte-d’Or se distingue par sa gastronomie et ses produits
emblématiques : escargots de Bourgogne, moutarde,
cassis, pain d’épices, charolais, époisses, anis de Flavigny
et bien d‘autres spécialités qui ravissent les papilles.
C’est aussi une large palette de recettes du terroir dont
le fameux bœuf bourguignon et les œufs meurette.
Nos chefs, inventifs et passionnés, ont à cœur d’offrir
un délicieux moment, que ce soit dans des bistrots
gourmands ou à une table étoilée.
La nature
Grâce à son exceptionnelle diversité de paysages et un
cadre de vie préservé, la Côte-d’Or offre un large choix
d’activités de pleine nature et d’itinérance douce. Avec
au compteur 156 sentiers de catégorie 2 et 10 grands
sentiers itinérants de randonnée pédestre inscrits au
PDIPR, plus de 320 km de véloroutes et de voies vertes
le long desquelles les 72 prestataires labellisés « Accueil
Vélo » offrent des services adaptés, 4 sites d’escalade
d’intérêt national, ainsi qu’une multitude d’activités,
comme la baignade, les parcours VTT, le canoë-kayak,
etc., notre département satisfait tous les amoureux de
la nature.

Côte-d’Or Tourisme © R. Krebel

Les perspectives à court et
moyen terme en Côte-d’Or

2019

2020

1300 ans de l’abbaye de Flavigny. L’histoire des anis se
confond avec celle de l’abbaye, fondée en 719.
900 ans de la basilique Saint-Andoche à Saulieu. Cet
anniversaire mettra en valeur ce haut lieu de l’architecture,
de l’histoire et de la culture européenne. La galerie sud fait
l’objet d’une restauration pour redonner une lecture architecturale du lieu et pour accueillir une galerie numérique, qui
devrait ouvrir au plus tard le 1er mai 2019.

La station thermale de Santenay : Santenay rouvrira
l’unique centre thermal et de bien-être de la Côte d’Or en
avril 2020.
Le musée Apidis à Dijon : un musée de l’abeille et du miel
proposera un parcours ludique et interactif qui permettra de
comprendre le monde de l’apiculture et d’apprendre comment les abeilles récoltent le pollen et le transforment en
miel.

La dernière tranche du Musée des Beaux-Arts de Dijon,
pour une réouverture annoncée le 17 mai 2019. Un écrin
exceptionnel pour présenter au public une riche collection
d’œuvres : de la peinture aux arts décoratifs en passant par
les dessins et les sculptures, toutes les formes d’art sont
représentées, de l’Antiquité au XXIe siècle.
Un centre d’interprétation dédié au camp de la légion à
l’époque romaine à Mirebeau sur Bèze : il s’agit de faire découvrir l’histoire du camp de la VIIIème légion Augustéenne
au 1er siècle de notre ère. Ouverture prévisionnelle juin 2019.

La Cité Internationale de la Gastronomie et du vin de Dijon : un réseau de quatre villes retenues au titre du projet
de Cité Internationale de la Gastronomie (Paris-Rungis, Tours,
Lyon et Dijon) représentera la gastronomie française sur la
scène internationale. Ouverture prévisionnelle fin 2020.

Le Parc national des forêts en Champagne et Bourgogne :
la création du 11ème Parc national de France, à cheval sur la
Côte-d’Or et la Haute-Marne, est annoncée à l’automne 2019.

Inauguration de la véloroute l’Echappée Bleue – La Moselle – Saône à vélo

L’ouverture progressive de l’aile Sarcus au château de
Bussy Rabutin : les parties concernées par la rénovation,
qui représente la moitié du château sont diverses. Les pièces
restaurées pourront accueillir une médiation et un remeublement dans le cadre de leur ouverture au public annoncée à
l’automne 2019.
La véloroute entre Beaune et Dijon devrait être finalisée fin
2019.

Le site de Vix (Mont Lassois) : il s’agit de restituer l’aménagement du site à l’époque de la Dame de Vix à travers une
médiation numérique. Date prévisionnelle d’ouverture :
4ème trimestre 2020.

2021
La Cité des Vins de Bourgogne à Beaune : en résonnance
avec la Cité Internationale de la Gastronomie, le BIVB s’inscrit
au cœur du projet territorial en créant la Cité des vins de
Bourgogne à Beaune (maillage de trois cités avec Chablis et
Mâcon). Un projet interprofessionnel dédié exclusivement à
l’œnotourisme et aux appellations bourguignonnes.  
Les Hospices des Beaune : la scénographie et la muséographie,
le parcours de visite ainsi que la boutique seront totalement
remaniés à l’horizon fin 2020 – début 2021.

«Mettre en place sa communication culturelle, c’est comme construire une
maison : il faut des bases, des murs et une charpente solide pour que le toit de
Cécile
la maison puisse tenir. Côte-d’Or Tourisme est notre partenaire privilégié : il
valorise nos actions culturelles, participe à la visibilité et à la notoriété de notre
ZICOT
ville et de notre patrimoine. Au-delà de la communication, l’équipe donne un
Assistante de
sens à notre stratégie de développement culturel. Un grand merci à l’ADT pour
Conservation, Musée son soutien exceptionnel et précieux à nos côtés tout au long de l’année, de
François Pompon
tout cœur ! »
Bilan d’activité 2018 |
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Les indicateurs du tourisme en Côte-d’Or
Le parc d’hébergements en Côte-d’Or
4

6

2,

6,8

49,7 %

8,9

Un parc d’hébergements variés et

63% des hôtels ont
au moins 3 étoiles, plus de 50%
de qualité :

28 %

des emplacements de campings
sont au moins classés 3 étoiles.
Près de

81% des meublés de

tourisme sont au moins classés

80%

Hôtels : 16 678 lits

Hébergements collectifs :
3 061 lits

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

Campings : 9 636 lits

Chambres d’hôtes :
2 699 lits
Résidences hôtelières et
de tourisme : 1 436 lits

de

Locations de vacances : 5 150 lits

90% des chambres d’hôtes

labellisées Gîtes de France ont au
moins 3 épis.

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

30%

des touristes français séjournent en hébergements

marchands et 70% en hébergements non marchands.
(types d’hébergements qui n’impliquent pas de transaction
commerciale ou financière : résidences secondaires, hébergements
gratuits chez des amis ou dans la famille).

Nombre de nuitées
totales 2018

2,53
millions

Croissance de nuitées
2017 - 2018

+ 0,9 %

Croissance d’arrivées
2017 - 2018

+ 2,4 %

Une destination d’étape et de courts

moyenne
de 1,17 nuit en hôtellerie.

séjours avec une durée

48,9%

des nuitées hôtelières de

Bourgogne.

Nombre d’arrivées
totales 2018

1,91
millions

Fréquentation de la Côte-d’Or
En 2018, les sites et monuments côted’oriens interrogés ont accueilli près de

54 347 visiteurs de plus qu’en 2017,
soit +3,1% et 1 820 878 visiteurs au total.

14
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En 2018 Côte-d’Or Tourisme a comptabilisé 853 770 visites
totales sur ses trois sites internet grand public soit
6 305 visites de plus qu’en 2017, une évolution
de +0,7 %.

Côte-d’Or Tourisme © Rozenn Krebel

La consommation touristique départementale se situe autour de 880 millions d’euros. Elle
représente environ 40% de la consommation touristique de la région Bourgogne (27% de cette
consommation par les touristes étrangers).
Une part de touristes étrangers plus importante que dans d’autres départements, grâce
notamment aux voies de communication très empruntées qui nous traversent, couplées à la
notoriété et l’attraction de notre vignoble. En Côte-d’Or, ils représentent 42,3% des séjours.

Top 3

des sites culturels
les plus visités en
Côte-d’Or
en 2018

Un dynamisme touristique en Côte-d’Or qui a entraîné un total des investissements touristiques de
54,2 millions d’euros d’investissements en 2017.

1

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

le Musée de l’Hôtel-Dieu

top 10 des

432 477 visiteurs (payant)

à Beaune avec

nationalités

2
le Musée des Beaux-Arts

japon

espagne

italie

suisse

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

CHINE

en hôtellerie

ROYAUME-UNI

en côte-d’or

etats-unis

étrangères

de Dijon avec

152 739 visiteurs (gratuit)

3

Etude flux vision Orange

le Jardin des Sciences

Affiner la connaissance des publics curieux de notre territoire est l’une de nos préoccupations naturelles.
Côte-d’Or Tourisme s’est donc engagée dans une étude, via son réseau national, auprès d’Orange,
qui permet de recueillir des données chiffrées à partir de la téléphonie mobile.
Après stabilisation des données, nous pourrons estimer :

de Dijon avec

119 543 visiteurs (gratuit)

La fréquentation quotidienne du département
Les nuitées touristiques quotidiennes (hébergement marchand ou non)
La mobilité quotidienne des touristes et des résidents
Le nombre de touristes et excursionnistes distincts
En 2016, nous avons grâce à cette méthodologie, étudié la fréquentation touristique des fêtes de la Bague et
des fêtes médiévales de Semur-en-Auxois. Les résultats font l’objet d’une publication d’un numéro spécial de
Pro’spective tourisme est disponible sur notre site pro :
http://pro.cotedor-tourisme.com/connaitreleschiffrescles

Bilan d’activité 2018 |
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LE réseau #EPIQUESEPOQUES
autour du MuséoParc Alésia

Autres
temps forts 2017
Spécial
#Epiquesepoques2018

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

des anis de Flavigny

Le musée du Châtillonnais

Semur-en-Auxois

Le château de Bussy-Rabutin
Noyers-sur-Serein

Dans la Nièvre :
Château de Bazoches

Les actions qui ont été réalisées en 2018 portent à la fois
sur la structuration mais également sur de la communication. En 2018, l’année thématique #EpiquesEpoques a permis tout particulièrement de mettre en valeur ce réseau (voir
pages spéciales).
Néanmoins, d’autres actions ont également été conduites :
- réflexions autour de la gare de Montbard et opération Chefs
de gare à Montbard avec Patrick Bertron, chef des cuisine du
Relais Bernard Loiseau à Saulieu et Takashi Kinoshita, chef du
Château de Courban
- accompagnement des sources de la Seine sur le démarrage
de l’étude menée par la DREAL et la DRAC
16
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L’action de Côte-d’Or Tourisme
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Dans l’Yonne :
Château d’Ancy-le-Franc
Château de Tanlay
Vézelay
Noyers-sur-Serein / Montréal
Avallon

La fabrique

© J. Blanchard

Les sites membres du réseau #Epiquesepoques

L’Abbaye de Fontenay

Côte-d’Or Tourisme © R. Krebel
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Parce que les visiteurs, à juste titre, n’ont que faire des
frontières administratives mais raisonnent par temps
de trajet autour de leur hébergement, il nous est apparu
important, dans ce territoire si riche en témoignages
patrimoniaux, de faciliter la circulation de sites en sites
entre l’Yonne, la Côte-d’Or et la Nièvre. Les seize sites et
monuments du réseau #EpiquesEpoques, constitué en
2015 autour du MuséoParc Alésia ont mis en œuvre
l’année 3 du plan d’actions 2016 – 2018 que Côte-d’Or
Tourisme a construit avec eux.

- éductour pour le personnel de Côte-d’Or Tourisme au château de Bussy-Rabutin, à l’abbaye de Fontenay et à la Grande forge de Buffon
- bourse d’échange de documentation des OTSI et des sites et monuments au château de Bussy-Rabutin
- conférence des maires de Côte-d’Or à Fontenay le 5 juillet à l’invitation
du Conseil départemental
- assistances aux porteurs de projets des sites et monuments du réseau
ou en lien avec le réseau #EpiquesEpoques

Bilan d’activité 2018 | Spécial #EpiquesEpoques2018 | Côte-d’Or Tourisme

Indicateurs

© D.R.

• 16 sites engagés
• 3 départements – 3 ADTs
• Une augmentation significative
de la fréquentation pour 8 sites sur 11 ayant
communiqué leurs données 2018
• 80 personnes, 45 structures
participant à la bourse d’échange

Le château d’Ancy-le-Franc
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Les sources de la Seine

© P. Larrouture
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Le musée Buffon à Montbard

Le château de Tanlay

MuséoParc Alésia

Avallon

François-Xavier
VERGER
Administrateur du
château de
Bussy-Rabutin

© D.R.

La grande forge de Buffon

Le château de Bazoches

© Ville de Saulieu

Saulieu

© D.R.
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© David Darrault

© OT Vezelay - AM

Vezelay

« Le château de Bussy-Rabutin a célébré en 2018 le 400° anniversaire de son
personnage mythique, le comte Roger de Bussy-Rabutin. Nous avons construit
la programmation de cette année avec nos partenaires, dont le service culture
du Conseil départemental. Côte-d’Or Tourisme a été un relais puissant pour la
promotion de notre évènement grâce au réseau #EpiquesEpoques. Nous avons
bénéficié d’un programme d’actions renforcé visant à promouvoir la visite du
château, à faire connaître les évènements (expositions, projection de cinéma en
plein air, concerts…) par des actions grand public et auprès des professionnels
du tourisme (participation à des salons, relais média). Merci à notre agence de
développement touristique ! »
Bilan d’activité 2018 | Spécial #EpiquesEpoques2018 | Côte-d’Or Tourisme
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#Epiquesepoques2018

L’ANIMATION DU RÉSEAU

Côte-d’Or Tourisme © C.Colbach

Spécial

En 2018, Côte-d’Or Tourisme, le Conseil départemental et les
sites et monuments du réseau #EpiquesEpoques ont profité
de trois anniversaires exceptionnels (les 900 ans de l’abbaye
de Fontenay – inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
les 400 ans de la naissance du comte de Bussy-Rabutin et
les 250 ans de la Grande forge de Buffon) pour valoriser le
patrimoine et ce particulièrement sur le territoire de haute
Côte-d’Or, qui possède une offre riche et diversifiée dans ce
domaine.

L’action de Côte-d’Or Tourisme
L’ANIMATION DU RESEAU DE SITES ET
MONUMENTS #EPIQUESEPOQUES
Côte-d’Or Tourisme a continué le travail réalisé depuis 2016
sur la mise en réseau des sites et monuments autour du
MuséoParc Alésia. En plus des actions de communication
et de promotion mises en place, une bourse d’échange de
documentation a été organisée le 29 mars au château de
Bussy-Rabutin avec les OTSI de Côte-d’Or et départements
limitrophes, les têtes de réseaux et le réseau #EpiquesEpoques.
L’objectif de cette journée était de partager les nouvelles
éditions entre les sites mais aussi de lancer la saison touristique pour l’année #EpiquesEpoques2018 en expliquant
aux professionnels présents les animations prévues, le
matériel de communication fourni, de répondre aux questions et d’échanger.
18

Indicateurs
• 16 sites inscrits dans le réseau #EpiquesEpoques dont
3 fêtaient un anniversaire en 2018
• 42 structures présentes à la bourse d’échange
• 9 accueils de la presse nationale
• 49 assistances sur ce sujet auprès de la presse
nationale
• 10 radios partenaires toute l’année en local, régional
et dans les régions limitrophes et plus de 35 weekends à gagner
• 18792 participants au grand jeu-concours
annuel
• Journée spéciale autoroute info :
2 583 155 auditeurs touchés au château de BussyRabutin, 1 912 110 auditeurs touchés à l’Abbaye
de Fontenay et 2 451 630 auditeurs touchés au
MuséoParc Alésia

Ainsi, les professionnels se sont rencontrés et ont échangé
autour du programme suivant : bourse d’échange le matin,
suivi d’un buffet (réalisé par la Grange à Flavigny-sur-Ozerain), briefing « communication » sur #EpiquesEpoques2018
et visite du château de Bussy-Rabutin.
Tout au long de l’année, Côte-d’Or Tourisme était également présent pour les autres sites et monuments du réseau
en termes d’accompagnement autour de leurs actions de
structuration et de développement.
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250 Ans

GRANDE Forge
de buffon

400 Ans

naissance de
bussy-rabutin

900 Ans
abbaye de
fontenay

côte-d’or 2018

# épiquesépoques

une terre confidentieLLe, des Lieux excePtionneLs

AVEC l’appli GRATUITE
BALADES EN

BOURGOGNE
Laissez-vous guider
L’appli 100% patrimoine
200% nature
+ de 100 balades
accessibles
en un clin d’œil

www.epiquesepoques.com

•

LA COMMUNICATION #EPIQUESEPOQUES2018
Côte-d’Or Tourisme, le Conseil départemental, l’abbaye de
Fontenay, le château de Bussy-Rabutin et la Grande forge de
Buffon se sont associés pour fêter ces anniversaires.
De nombreuses actions communes ont été menées :
Pour les professionnels et les têtes de réseaux

• Kit de communication en ligne via le site professionnel
(mises à jour régulières).
• Kit de promotion pour les partenaires (affiches, bâches,
kakémonos et fond de stand, affichages personnalisés sur
des espaces mis à disposition…) : remise de la plupart des
éléments lors de la bourse d’échange de documentation du
29 mars.
• Photos et vidéos (reportages 2017 et 2018, timelapse 4 saisons à l’abbaye de Fontenay, 5 déclinaisons de films…)
• Site internet dédié : www.epiquesepoques.com
Pour les professionnels du voyage (agents, TO…) nationaux

• Participation au salon d’autocaristes de Langres Tourisme.
• Relais de l’information dans les newsletters trimestrielles
dédiées aux organisateurs de séjours.

Côte-d’Or Tourisme © C. Colbach

Appstore
et Google Play

Participation aux opérations de démarchages, accueils
avec le CRT Bourgogne Franche-Comté.
Pour les médias nationaux

• Réalisation d’un dossier de presse pour le Forum Deptour
(15 et 16 janvier à Paris).
• Un agenda des événements mis à jour en ligne au fur et à
mesure de la parution des événements.
• Communiqués de presse avec ciselage des fichiers et relances (généraliste en janvier, gastronomie-salon de l’agriculture-vacances de printemps en février, nature-jardinsappli en mars, personnages-idées interviews-rencontres
en mai, idées week-ends pour l’automne-balades appli en
juillet, angles TV en juillet, vacances en famille-packages
toussaint-noël en septembre…).
• Assistances et accueils de presse (Notre Temps jeux, Est
éclair, La Croix, Le Pélérin, Télématin, Centre des Monuments Nationaux etc.) et co-organisation d’un voyage de
presse avec les Gîtes de France en haute Côte-d’Or.
Pour les médias locaux

• Conférence de presse en décembre 2017.
• Des partenariats ont été noués avec l’ensemble des médias locaux via des insertions pub et des rédactionnels, reportages, chroniques régulières (Le Bien Public, France Bleu

« 2018 a été une année phare pour l’abbaye de Fontenay. Le soutien du
conseil départemental et de Côte-d’Or Tourisme dans la mise en place
d’une synergie commune autour de trois sites de haute Côte-d’Or, (le
château de Bussy Rabutin, la Grande forge de Buffon et l’abbaye de
Hubert
Fontenay) a permis de créer une communication efficace sous l’égide
«EpiquesEpoques». Grâce à l’action de Côte-d’Or Tourisme nous avons
AYNARD
pu réaliser un time lapse montrant Fontenay et son environnement au
Propriétaire de
gré des saisons. Nous avons aussi bénéficié du renouvellement de notre
l’Abbaye de Fontenay photothèque. Ce sont en tout plus de 1000 photos de Fontenay qui ont été
prises pendant l’année 2018. En effet, l’expertise de Côte-d’Or Tourisme
puis la mise en œuvre ciblée de différents axes de communication et
promotion, de l’abbaye de Fontenay auprès du grand public et des professionnels du tourisme, a été essentielle dans
la réussite de notre saison culturelle.»
Bilan d’activité 2018 | Spécial #EpiquesEpoques2018 | Côte-d’Or Tourisme
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marché gourmand

12 OCTOBRE 2018

GARE DE MONTBARD

de 16h à 19h

Vente de produits locaux,
dégustations et démonstrations culinaires

Côte-d’Or Tourisme © R.Krebel

Relais Bernard Loiseau © J.Thévenet

Côte-d’Or Tourisme © R.Krebel

Bourgogne, Autoroute Info, Nostalgie, RCF, K6FM, Virgin Radio
et RFM, RCF, Bourgogne Magazine, Bing Bang Magazine, Arts
& Gastronomie, l’Echo des communes, Sparse, Welcome Magazine, VaetVient, le Journal de la Haute-Marne, etc...).
Pour le grand public
Les événements :
• Participation au salon de l’Agriculture à Paris (27 février).
• Participation au salon des Loisirs à Semur-en-Auxois (10 et 11
mars).
• Participation au salon Bien vieillir en Côte-d’Or à Dijon (22 et
23 mars).

• Dans les sites anniversaires, en partenariat avec le CD21 : soirée spéciale à l’abbaye de Fontenay (26 mai), Coupes Moto Légendes (02-03 juin), concert à l’abbaye de Fontenay (19 juillet),
soirée spéciale à la Grande forge de Buffon (21 juillet), soirée
spéciale au château de Bussy-Rabutin (04 août).

COMMUNICATION

• Organisation d’un marché gourmand dans le cadre de
l’opération nationale « Chefs de gare » à Montbard le 12
octobre.
Les opérations de communication hors digital :

• Focus année thématique dans les éditions de Côte-d’Or
Tourisme (magazine et carte La Côte-d’Or J’Adore), dans
Côte-d’Or Magazine avec une page régulière dans le mensuel du Conseil départemental, tout au long de l’année
(plus de 250 000 ex à chaque parution).
• Dans les éditions des partenaires (brochures « Rendezvous » du Pays d’art et d’histoire Auxois-Morvan…).
• Dans le magazine Designed by Bourgogne #3, imprimé
à 100 000 ex. Double-page sur le thème #EpiquesEpoques
2018.
• Opérations d’affichage (sur sites, dans les commerces,
dans les commerces de Haute Bourgogne ainsi que de
Dijon et de Lyon…).
• Opération d’affichage géant en gare de Montbard, le
long des quais du TGV (65m de long).
• Réalisation d’affiches en plusieurs formats, de bâches
personnalisées et de kit spécifiques pour des opérations
chez les commerçants de Lyon, de Côte-d’Or et du sud
de l’Yonne ; affichettes, bâches dans les boulangeries et
Gamm vert partenaires, via Dijon Céréales ; bâches sur les
sites participant à l’opération cadre à selfie et sur d’autres
lieux demandeurs ; en partenariat avec Dijon Céréales
Meunerie, communication sur les sachets de pain dans des
boulangeries de Côte-d’Or et départements limitrophes.
• Campagne publicitaire sur les cibles « grands urbains
parisiens et lyonnais » mise en place pour mettre à l’esprit
des grands urbains la destination Bourgogne => 2 vagues
d’affichage au printemps et à l’automne avec pour la Côted’Or un visuel « abbaye de Fontenay » siglé #EpiquesEpoques2018. Affichage métro à Paris (720 faces de 3m2 +
12 écrans digitaux de 2m2) et Lyon (194 faces de 3m2) soit
environ 116 millions de contacts durant la période.

« Pour 2018, la Société des amis de Bussy-Rabutin avait surtout prévu de
sortir un livre sur le château pour les journées du patrimoine. Le programme
Épiques Époques l’a pourtant rapidement amenée à mettre l’accent sur
une autre ligne de force : au fil des conférences et des tables rondes, elle est
Christophe
devenue l’une des voix de Bussy, elle a porté un témoignage vivant, nourri de
la familiarité avec le personnage et son œuvre. En contrepartie, elle a touché
BLANQUIE
Écrivain, président de de nouveaux publics et accédé à des médias hors d’atteinte pour elle. Nous
avons ainsi pu présenter nos actions lors de la visite de la Galerie des beautés
la Société des amis
de Louis XIV, organisée par le Centre des Monuments nationaux et Côte-d’Or
de Bussy-Rabutin
Tourisme pour la presse. Sans la dynamique qui nous avait appris à travailler
ensemble depuis des mois, nous n’aurions pas autant profité du lancement du
Loto du patrimoine. La remise du chèque coïncidant avec les Journées du patrimoine, nous avons présenté notre livre
devant les caméras de France 3 ! »
20
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• Opération de communication « cadres à selfie », avec

Les opérations de communication digitales :

présentoirs et bonus cadeaux (magnets). Diffusion aux
réseaux touristiques (et notamment d’hébergeurs),
boulangeries, commerces… pour un total de 110 000
cadres à selfie et 300 présentoirs. Opération « couteausuisse » qui a eu différents objectifs :
- impliquer les visiteurs et faire partager des photos des
sites #EpiquesEpoques2018 sur les réseaux sociaux.
- les inciter à visiter des sites (système du type « carte
fidélité » où un magnet collector est offert dans le troisième site visité payant parmi la liste suivante : abbaye
de Fontenay / château de Bussy-Rabutin / Grande forge
de Buffon / MuséoParc Alésia / Musée-Parc Buffon / musée François Pompon).
- communiquer sur #EpiquesEpoques2018 de manière
ludique et relayer l’adresse de site www.epiquesepoques.com et le jeu-concours.
• Mise en place d’un jeu en ligne, du 27 février au 5 novembre relayé sur tous les supports de communication
de l’ADT. Lot remporté par Mme HENNION (59), valable
pour deux personnes :
- Une nuit en chambre supérieure et un petit-déjeuner
au Relais Bernard Loiseau*****
- Un dîner au restaurant Loiseau des Sens avec le menu
bien-être ou végétarien en quatre services
- Un libre accès aux univers multisensoriel et volupté du
spa Loiseau des Sens et une remise de 20% sur les soins
complémentaires éventuels
- Une entrée gratuite dans chacun des sites culturels
suivants : l’abbaye de Fontenay – inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO, le château de Bussy-Rabutin, la
Grande forge de Buffon et le MuséoParc Alésia.

• Site internet dédié www.epiquesepoques.com
• Sites www.cotedor-tourisme.com et www.bouger-

Claude
VEYSSIEREPOMOT
Propriétaire de la
Grande forge de
Buffon

nature-en-Bourgogne.com : habillages et mises à jour
spécifiques pour l’année thématique.
• 5 nouvelles balades dans l’application mobile Balades
en Bourgogne : autour du Rabutin, #EpiquesEpoques
visite de la Grande forge de Buffon, la Route du crémant,
ainsi que sur le site des vestiges gallo-romains d’Alésia
• Articles de blog dédiés.
• Posts réguliers et identifiés #EpiquesEpoques2018
avec création de contenus et de vidéos dédiés (Facebook, Twitter, Instagram).
• Réalisation d’un quizz ludique autour des personnages
pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
• Relais de l’information dans les newsletters mensuelles
et thématiques.
• Relais d’information dans les newsletters professionnelles.
• Dossier spécial en ligne sur LeRoutard.com avec 6 articles dont 1 article sur chaque site anniversaire.
• Accueil de blogueurs World Else les 5 et 6 juin à Fontenay, Bussy et Buffon.
• Instameet à l’abbaye de Fontenay le 25 août (8 influenceurs participants) et au château de Bussy-Rabutin le 5
juillet (11 influenceurs participants).

« Côte-d’Or Tourisme nous a énormément aidés et soutenus
pendant cette faste année 2018. Depuis l’organisation et la mise
en réseau des sites ainsi que d’événements tels que des éductours
ou la bourse d’échange, puis un soutien plus personnalisé pour
#EpiquesEpoques. Pour chaque événement #EpiquesEpoques, nous
avons pu compter sur l’aide, le professionnalisme et la présence
de l’équipe, c’était un réel soutien sur un plan logistique. L’équipe
répond toujours rapidement, avec bonne humeur et gentillesse.»
Bilan d’activité 2018 | Spécial #EpiquesEpoques2018 | Côte-d’Or Tourisme
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balades en bourgogne
l’appli mobile qui
marche bien

Avec Balades en Bourgogne, Côte-d’Or Tourisme a élargi
l’offre mobile d’itinérance et proposé une collection de balades multi territoires, multi thématiques et multi contenus
à tous les amoureux de la Côte-d’Or. Cet outil répond à la
fois aux efforts du Conseil départemental en matière d’aménagement et d’entretien de sentiers de randonnée et de
véloroutes mais aussi aux aspirations des habitants comme
des visiteurs, de mobilité douce, dans l’air du temps ainsi
que d’activités familiales gratuites. Une centaine de randos
à pied, 12 circuits à vélo, 6 balades en canoë et 4 balades en
voiture -dont la Route des grands crus et la balade #EpiquesEpoques - y sont téléchargeables.
C’est une application géolocalisée et « embarquée ». Une
fois la balade téléchargée, les problèmes de réseaux se font
oublier, puisque le mode GPS prend le relais sur le terrain.

Didier
BORRELI
PDG Chez toi

Indicateurs
• 110 randos à pied, 12 circuits à vélo, 6 balades en
canoë et 4 balades en voiture
• plus de 45 000 téléchargements fin 2018
Un guidage audio se déclenche automatiquement pour
orienter l’utilisateur sur le bon itinéraire sans avoir à vérifier
sur une carte. Sur chaque circuit, sont également disponibles
des fiches détaillées avec des informations sur le patrimoine,
l’histoire, la faune, la flore... Et pour les balades « coups de
cœur », pas besoin de lire, il suffit d’écouter.
En 2018 une nouveauté s’ajoute à l’application : ce modèle de
balade accompagne le visiteur sur un site touristique sur le
même principe qu’un audioguide, à la grande Forge de Buffon, par exemple, ou sur les vestiges gallo-romains d’Alésia.
Quelques exemples de coups de cœur :  Dans l’œil de Cédric
Klapisch, la Route des grands crus de Bourgogne, le tour de
la butte de Corton, la Voie des vignes, le circuit des crêtes à
Santenay, autour du clos de Vougeot, sur les traces de Vercingétorix, les vestiges gallo-romains d’Alésia , visite de la Grande
forge de Buffon, la balade #EpiquesEpoques…
L’application est téléchargeable gratuitement
sur l’Appstore et Google Play.

« La construction d’une application mobile suppose
réflexions (au moment de bien identifier ses cibles)
et arbitrages durant les phases de conception. Puis
vient le lancement de l’application et c’est ici que tout
commence véritablement : faire vivre une application,
l’alimenter de contenus à valeur ajoutée… Ce qui est
constructif et essentiel dans notre partenariat est la
capacité des équipes de Côte-d’Or Tourisme à se projeter
dans la durée. C’est de cette manière que nous avons pu
installer l’application « Balades en Bourgogne » dans les
applications les plus populaires de sa catégorie. Sur la
base d’un partenariat basé sur la confiance, nous savons
que nos projets s’inscriront dans la durée. »
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TOP 10 des balades en 2018
(nombre de téléchargements uniques)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Au cœur des Grands Crus de Bourgogne
Autour du Clos de Vougeot
La Route des grands crus de Bourgogne
Circuit des Crêtes
Tour de la butte de Corton
Autour de l'Abbaye de Fontenay
La voie des vignes de Beaune à Santenay
Balade à Beaune
Sentier Bernard Quarteaux
Sentier de découverte du Bué

1168
1000
924
572
503
478
471
462
430
430
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les partenariats avec les médias locaux

Les habitants de la Côte-d’Or sont récepteurs de visiteurs pour
plus de 7 sur 10 de ces derniers. La presse locale est par conséquent un moyen incontournable de porter à connaissance
de ces ambassadeurs les nouveautés en matière touristique.
Depuis près de 20 ans maintenant, les médias locaux acceptent
de jouer avec nous la carte du tourisme - entre autres, l’été, mais
pas seulement - en relayant les initiatives marquantes ou fédérées par l’ADT comme celles des prestataires, à travers les nombreuses assistances que nous réalisons, avec ou pour eux, tout
au long de l’année.

Un partenariat gagnant-gagnant
La grande majorité des acteurs médiatiques du département,
sont ainsi devenus au fil du temps des fidèles partenaires avec
qui nous avons inventé de nouveaux rendez-vous, des rubriques
adaptées, des chroniques régulières.
Avec eux, nous travaillons dans un échange gagnant-gagnant,
ce qui nous permet aussi de profiter de conditions particulières
pour nos insertions publicitaires, le cas échéant. C’est ainsi que,
en fonction de l’audience, des enjeux et des contreparties, certains partenariats presse sont négociés, d’autres fonctionnent en
échanges-marchandises et d’autres encore sont gracieux. Ces
derniers reposent essentiellement sur le travail d’information et
de services que peut rendre Côte-d’Or Tourisme aux journalistes
quand ils en ont besoin.
Depuis quelques années, la presse ayant elle aussi largement
diversifié ses activités, nous avons fait évoluer ces partenariats
essentiellement sur le papier et sur les ondes vers des parutions
web et vers des échanges de co-registration nous permettant
d’être non seulement visible sur d’autres canaux de communication (en augmentation constante de lectorat) mais aussi de
mutualiser nos audiences fidélisées.

Indicateurs
• 255 articles en 2018 dont 65%
consacrés à l’année thématique
• 95 assistances aux journalistes
• 14 accueils de presse
2018, UNE ANNEE #EPIQUES EPOQUES POUR LA
PRESSE LOCALE
Nos partenaires fidèles tels que Le Bien Public, les Régionaux
Indépendants (Bourgogne Magazine, Dijon-Beaune Mag,
Femmes en Bourgogne), Bing Bang, Le Duke, France Bleu
Bourgogne, Autoroute-Info, RCF Parabole, Arts & Gastronomie, Le Journal du Palais et Sparse ont largement, ou de façon
régulière, fait paraître des articles ou consacré des reportages
à l’année thématique #EpiquesEpoques2018.
D’autres sujets, comme les actions de la valorisation paysagère ont été relayés sur le support de L’Echo des communes
ainsi que sur le site internet du Bien Public.
Nous avons poursuivi notre collaboration avec nos partenaires radios basés sur de l’échange marchandises avec les
antennes de France Bleu Bourgogne, K6FM et Nostalgie
Grand Est.
Par ailleurs, dans le cadre de notre partenariat avec Autoroute-Info, trois matinées « spéciales » ont été organisées
cette année, au Château de Bussy-Rabutin, à l’Abbaye de Fontenay et au MuséoParc Alésia.
Nous avons également débuté une collaboration avec les
médias limitrophes à la Côte-d’Or, notamment avec Le Journal de la Haute-Marne, Vaévient, l’Esprit Comtois, Vie Senior,
Virgin Radio/RFM Lyon, France Bleu Montbéliard.
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ÉDITION NUMÉRIQUE

■ Photo Côte-d’Or Tourisme/Marion ABRIAL

Mardi 10 avril 2018 - Supplément - Côte-d'Or

Le Bien Public
Collaboration régulière pour couvrir les dates majeures du programme
2018.
•  Parution le 10 avril d’un supplément numérique sur la thématique
#EpiquesEpoques2018.
• Style de ville (supplément du BP) au printemps avec valorisation
#EpiquesEpoques2018.
•  Parution des 21 pages de l’été sur la thématique des balades de l’appli mobile Balades en Bourgogne sur le territoire #EpiquesEpoques.
•  Parution des photos des tournées de valorisation paysagère sur le
site internet du BP.
•  Participation aux Trophées de la Gastronomie.
Les Régionaux Indépendants
• Sur les supports de Bourgogne Magazine (2 parutions), Dijon
Beaune Mag (4 parutions), Femmes en Bourgogne (4 parutions), Permis de Bourgogne : valorisation de l’appli Balades en Bourgogne et
d’#EpiquesEpoques2018.
• Mise en place d’une opération spécifique de diffusion du n° d’avril
de Bourgogne Magazine aux propriétaires de meublés classés du territoire #EpiquesEpoques2018.
• Parutions régulières sur newsletter dijonbeaunemag.fr et relais de la
news grand public de l’ADT.
Bing Bang
•  Collaboration pour une valorisation d’#EpiquesEpoques2018 dans
les deux parutions printemps et été.
Le Duke
•   Collaboration (version française et anglaise) pour valorisation
d’#EpiquesEpoques2018 et appli Balades en Bourgogne.
Echo des Communes – S’évader en Côte-d’Or
• Newsletters : partenariat + itw de notre Présidente autour de la valorisation paysagère.
• Mise à disposition de contenus pour l’Echo des communes autour
des communes labellisées « villes et villages fleuris ».
• Collaboration autour du magazine annuel « 1 année en Côte-d’Or »
des thématiques de l’ingénierie et de la valorisation paysagère.

Gérard BOUCHU
Rédacteur en chef du
magazine Bing-Bang
et journaliste tourisme
pour le Routard
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Frédéric BOUVIER
Directeur départemental d’EST BOURGOGNE MEDIA
« Entre Côte-d’Or Tourisme et le Bien
public, il s’agit d’un partenariat gagnantgagnant. Le premier a le savoir-faire,
le second le faire-savoir. Mais au-delà
de cette complémentarité, il existe une
compréhension mutuelle pour mener
à bien, de façon collective, les projets
initiés par l’un ou par l’autre. Les équipes
de Côte-d’Or Tourisme sont à l’écoute
de nos journalistes pour faciliter leur
travail sur le terrain. Et réciproquement,
nous sommes attentifs aux demandes de couverture qui nous sont
adressées car nous partageons un même objectif : la défense du
territoire côte-d’orien ».
Valéry CHOPLAIN
Directeur de l’Echo des communes
« Dès la création du site
echodescommunes.com en 2011 -site
d’information local sur la vie sociale,
économique, patrimoniale et touristique
en Côte d’Or- un partenariat a été mis
en place avec Côte-d’Or Tourisme.
Il a consisté à exploiter des photos
accessibles sur le site de l’agence
de développement touristique, afin
d’illustrer les fiches des 706 communes.
Un nouveau partenariat a été créé en
2014, consistant à partager la base de données départementale
« où manger / où dormir » de Côte-d’Or Tourisme sur le site
echodescommunes.com, permettant une meilleure lisibilité
de cet important travail, mais aussi d’apporter un contenu
actualisé en temps réel au site echodescommunes.com. Ensuite,
de façon ponctuelle, d’autres collaborations se sont mises en
place afin de « faciliter » la rédaction de sujets, tel celui de la
valorisation paysagère. Une action où chaque structure apporte
sa contribution. La philosophie principale à retenir étant la qualité
technique, humaine et pédagogique de Côte-d’Or Tourisme dans
l’accompagnement et l’assistance dans les projets ».

« Il y a 20 ans, j’ai rédigé la préface du chapitre Côte-d’Or pour le Routard Bourgogne.
J’avais dû à l’époque recycler un texte écrit pour Saveurs. Entre les souvenirs de la
Grande Vadrouille et les clins d’œil à Vincenot et à Vercingétorix, je ne m’étais pas foulé…
En revanche, sans Côte-d’Or Tourisme et ses partenaires sur le terrain, je ne sais pas
comment on aurait fait, chaque année depuis, pour faire évoluer l’intérieur du guide,
suivre les mutations, dans les villes comme les campagnes. Dijon, je l’ai vue changer, mais
le reste du territoire aurait été oublié sans l’équipe formée par ces « drôles de dames ».
Merci pour votre patience !».
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Arts & Gastronomie
•  Collaboration pour une valorisation d’#EpiquesEpoques2018 dans les
deux parutions
printemps et été.
• Parution des manifestations #EpiquesEpoques2018 dans le webzine
du média.
Beaune Collector
• Insertion pub sur la thématique #EpiquesEpoques2018.
• Fourniture de contenus pour une rétrospective des 80 ans de la Route
des grands crus de Bourgogne.
Journal de la Haute-Marne
• Insertion pub et éléments rédactionnels pour Le Magazine
du 8 avril et pour Le guide de l’été du 22 juin.
Vaévient
•  Collaboration pour 6 pages rédactionnelles #EpiquesEpoques2018
diffusion en BFC à 100 000 exemplaires.
Le Journal du Palais de Bourgogne
•  Insertion #EpiquesEpoques2018 dans le hors-série LA CÔTE D’OR EN
CHIFFRES 2018 et dans le dossier Spécial tourisme de loisirs.
Sparse
•  Supplément encarté #EpiquesEpoques2018 de 4 pages.
Esprit Comtois
•  Insertion #EpiquesEpoques2018 dans le numéro hors-série de juin.
Vie Senior
•  Insertion #EpiquesEpoques2018 dans le numéro de juillet/août/septembre.
Magazine Bernard Loiseau
• Collaboration pour une valorisation de Balades en Bourgogne sous
forme d’une double page.
France 3 Bourgogne Franche Comté
Collaboration entamée avec France 3 BFC pour préparation de reportages sur les temps forts de l’année #EpiquesEpoques2018 et d’émissions spéciales destinées à valoriser les sites anniversaires.

Geoffroy crépey
Responsable d’édition Arts & Gastronomie Dijon Bourgogne
« Nous avons trouvé en l’équipe
de Côte-d’Or Tourisme un
partenaire local en phase avec le
fort développement des activités
touristiques et oenotouristiques,
qu’il s’agisse d’un sourcing pertinent
des opérateurs touristiques du
département, de l’agenda des
événements et d’un accueil
professionnel et sympathique. Le
magazine Arts & Gastronomie est une
édition locale dans laquelle l’ADT de Côte-d’Or s’est positionnée
depuis 3 ans à travers une double page d’actualités dans les
numéros printaniers et estivaux. Ces rendez-vous enrichissent
notre ligne éditoriale pour la plus grande satisfaction de nos
lecteurs ».
Dominique BRUILLOT
Gérant-Editeur Studio Mag
« Notre collaboration avec Côte-d’Or
Tourisme remonte pratiquement
aux prémices de notre aventure
éditoriale avec, notamment,
Bourgogne Magazine, DijonBeaune Mag, djonbeaune.fr et plus
récemment Femmes en Bourgogne. Ce
partenariat est très cadré en amont.
Bien suivi dans sa réalisation, il nous
permet d’anticiper nos engagements
éditoriaux et de réaliser des
reportages qui, tout en satisfaisant les attentes de nos lecteurs
(cela reste une priorité !), jouent un rôle promotionnel de premier
plan pour les actions touristiques côte-d’oriennes. #Epiques
Epoques2018 aura une nouvelle fois apporté la démonstration
que cette entente entre un partenaire institutionnel et un éditeur
indépendant est, non seulement possible, mais profitable
aux deux. Nous avons publié plusieurs dizaines de pages sur
les sujets liés à cette campagne, tout en assumant un plan
média adapté à nos parutions grâce au suivi particulièrement
rigoureux assuré par l’équipe de l’ADT. Fluide, créatif et efficace ».
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France Bleu Bourgogne
• Chroniques journalières par l’ADT de janvier à fin juin 2018 puis mise
en place de nouveaux « rendez-vous » en septembre : deux interventions par semaine en direct dans l’émission Le Café des Bourrus entre
11h30 et 11h45 sur un thème tourisme.
• Promotion de l’année thématique #EpiquesEpoques2018, autour
des trois sites « anniversaires » de l’abbaye de Fontenay, du château
de Bussy-Rabutin et de la Grande forge de Buffon ainsi que du MuséoParc Alésia.
• Par FBB : écriture, enregistrement, production, programmation et
diffusion sur 8 semaines (de mai à juin) de 40 éléments (1’’30) racontant l’essentiel à connaitre des 4 sites.
• Collaboration ADT à 4 émissions spéciales « France Bleu Bourgogne
Midi » consacrées à chaque site.
• Ecriture et diffusion des rendez-vous et manifestations proposés
autour de l’année thématique (mai 2018 > aout 2018).
• Programmation et diffusion d’interviews dédiées à certains évènements et rendez-vous.
• Programmation du jeu de l’été pendant 8 semaines du 2 juillet au
24 août « La Côte-d’Or vue d’ici » : 1 lot à gagner par jour du lundi au
samedi sous la forme d’une chronique ambiancée de 2’45 à 3’ environ autour d’une thématique liée au lot à gagner. Une cinquantaine
d’hôtels, restaurants et activités mis en valeur sur cette opération.
• Campagne de communication sous forme de spots radios au printemps.
Christophe LAPOSTOLLE,
Rédacteur en chef - RCF
« Où trouver toutes les semaines des idées
de sorties dans le département ? Dans
un média, et notamment en radio, la
question se pose toutes les semaines. Avec
en prime, le besoin de nous renouveler.
Après plusieurs échanges productifs avec
l’équipe de Côte-d’Or Tourisme, nous les
avons sollicités il y a quelques années pour
un RDV quotidien dans nos infos. Toutes
les semaines, une voix enjouée nous
propose, dans la matinale, une sélection
variée d’évènements à faire découvrir
à nos auditeurs. Cela s’est poursuivi en 2018 pour le plus grand
bonheur de ceux qui nous écoutent. A noter que cette collaboration
ne s’arrête pas là puisque nous travaillons aussi les étés avec Côted’Or Tourisme sur des reportages loisirs et tourisme. Merci à toute
l’équipe ! »
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Lionel GONY,
Directeur de France Bleu Bourgogne
«Les interventions hebdomadaires au
moins 12 mois sur 12, aux cotés et avec
Côte-d’Or Tourisme, sont une réussite
et une vraie plus-value pour l’antenne
locale du groupe Radio France à Dijon,
France Bleu Bourgogne. L’implantation
forte, précise et tous azimuts de
Côte-d’Or Tourisme est précieuse
pour la chaine France Bleu à Dijon.
Partenaire historique désormais de
la station France Bleu Bourgogne,
l’agence de développement touristique a su s’adapter et s’adapte
dès que nécessaire aux exigences nouvelles et de plus en plus
fréquentes de la 3ème radio du département -derrière France
Inter et RTL. Le ton des interventions de l’équipe de Côte-d’Or
Tourisme sur l’antenne hertzienne, la pertinence des dotations
offertes en période estivale, la réactivité des intervenants à
la radio, font de l’ADT un partenaire toujours privilégié de la
station, en termes de qualité des échanges comme en termes de
volume d’interventions. Tant les historiques et incontournables
du tourisme en Côte-d’Or, que les nouveautés, les nouvelles
tendances, les créations d’événements sont bien répertoriés et
présentés selon les exigences et les réalités du média radio. Je
souhaite ainsi longue vie encore à ce partenariat ! ».
Hugo TOYE,
Responsable promotion - Virgin Radio / RFM Bourgogne Rhône-Alpes
« La mise en place d’une collaboration
avec Côte-d’Or Tourisme nous a permis,
en tant que Virgin Radio Bourgogne,
média local, de promouvoir la Côte-d’Or
et ses magnifiques établissements. Grâce
à ce partenariat, nous avons pu apporter
cette notion de territoire et de proximité
qui nous est chère à chacun. Nous en
avons également fait la promotion
jusque sur nos antennes lyonnaises de
Virgin Radio et RFM, où nos auditeurs se
sont montrés enthousiastes et avides de découvrir ces nouveaux
horizons. Une collaboration nouvelle, enrichissante et chaleureuse
que nous souhaitons longue et belle. »

Franck PELLOUX
Directeur d’antenne - K6FM
« Nous entamons notre 3ème année de
collaboration avec Côte-d’Or Tourisme et nos
70000 auditeurs fidèles en redemandent ! Ce
partenariat nous a permis de découvrir et de
mettre en valeur les partenaires de Côte-d’Or
Tourisme, via un système de jeux mais pas
seulement : en plus de l’heureux gagnant
hebdomadaire d’un top cadeau tourisme
(restaurants étoilés, nuits dans des lieux
d’exception, sorties insolites…), les partenaires
sont valorisés sur l’antenne de K6FM avec une
interview diffusée dans nos flashs info, et sur
internet avec un podcast intégral et un article
de présentation… Le tout relayé sur nos réseaux sociaux et notre
application K6FM. Un vrai partenariat gagnant-gagnant. »

France Bleu Belfort Montbéliard
• Mise en place d’un jeu « Top chrono » du 21 au 25 mai.
Autoroute Info
• Campagne de communication (spots de 30 secondes) sur le printemps.
• Renouvellement et mise à jour des reportages de 2 minutes (240 diffusions).
• Trois émissions spéciales en matinée : le 13 avril au château de BussyRabutin, le 25 mai à l’abbaye de Fontenay et le 15 juin au MuséoParc
Alésia.
K6FM
• Mise en place d’un partenariat de 11 semaines de jeu entre mars et
septembre.
•  Diffusion d’un spot promotionnel « Sortir en Côte-d’Or » sur l’antenne,
de mars à fin septembre, du lundi au dimanche à 12h30 et 13h30, et du
lundi au vendredi à 17h30, 18h30 et 19h30.
RCF en Bourgogne
• Enregistrement de chroniques hebdomadaires pour faire la promotion
de manifestations en Côte-d’Or dans le cadre de la chronique « deux
minutes info + » incluse dans le journal local + tous les vendredis à 8h08
et 12h08.
Nostalgie Grand Est
• Mise en place d’opérations de promotion autour
d’#EpiquesEpoques2018, sous forme de semaines de promotion et de
jeux sur les antennes de Strasbourg (avril/juin), Lorraine (Nancy/Metz –
avril/juin), Dijon (avril/juin) et Alsace (Mulhouse/Colmar – juin/août).

Damien MOTHIRON
Responsable antenne radio NOSTALGIE Grand Est Dijon
Strasbourg Colmar Mulhouse Nancy Metz
« La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme
est un bien précieux que je m’efforce
d’entretenir chaque année. Grace à Côted’Or Tourisme, NOSTALGIE peut promouvoir
la Côte-d’Or dans tous le grand Est de
la France. Ainsi, grâce au partenariat,
des jeux antenne sont mis en place. Les
Strasbourgeois écoutent leur radio, jouent
et gagnent des week-ends touristiques dans
des lieux prestigieux, ainsi que les auditeurs
de Nostalgie Nancy, Metz, Mulhouse et
Colmar. Mais déjà bien avant ce partenariat régional, Nostalgie Dijon
travaillait en étroite collaboration avec Côte-d’Or Tourisme pour
inviter les Dijonnais à découvrir des lieux touristiques, des bonnes
tables etc… L’ADT reste donc un partenaire privilégié pour Nostalgie,
très important en termes de contenus d’opération et les relations que
nous entretenons sont excellentes. »
Marie Darson
Directrice d’Autoroute INFO

« Le plaisir dans le travail met la perfection
dans le travail, d’après Aristote (et l’ADT,
pourrions-nous ajouter !). Côte d’Or
Tourisme occupe en effet une place
particulière pour nous. C’est une source de
Virgin Radio / RFM
professionnalisme, d’exigence et d’extrême
• Mise en place d’un partenariat sous forme de jeu sur les antennes de
réactivité. C’est aussi, pour nos auditeurs,
RFM Rhône (septembre), Virgin Radio Bourgogne (septembre) et Virgin
le plaisir d’écouter des reportages et des
Radio Rhône (septembre).
émissions dans une Côte-d’Or brillante
et chaleureuse, sous des angles toujours
Diversité FM
renouvelés. Merci de votre confiance. Comptez sur nous pour
• Prise de contact .
amplifier le phénomène #LaCotedorJadore. »
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Spécial

#Epiquesepoques2018

les réseaux sociaux

Plus d’un demi-million d’internautes ont vu les publications dédiées à #EpiquesEpoques2018 sur les réseaux sociaux. C’est le fruit d’une stratégie de visibilité et de
storytelling qui a permis a Côte-d’Or Tourisme de pousser à la fois les sites et les
événements régulièrement sur ses réseaux et sans lasser les internautes.
Au total 29 posts ont été publiés sur Facebook (hors vidéos) et nous ont permis
d’atteindre 526 420 personnes.
Les vues de vidéos spécifiques #EpiquesEpoques2018 ont quant à elles généré +
de 116 000 vues sur l’année 2018.
Audience des publications #EpiquesEpoques2018 sur
les réseaux sociaux
Facebook

Youtube

Twitter

Abbaye
Fontenay

8 722 vues / 19436
pers. atteintes

1 224 vues

503 vues

Bussy
Rabutin

11 016 vues / 37307
pers. atteintes

156 vues

Forge de
Buffon

1 793 vues / 4120
pers. atteintes

1 000 vues

159 vues

Audience des vidéos #EpiquesEpoques2018
Epiques
Epoques

29 734 vues /
77 000 pers.
atteintes sur
Facebook

633 vues sur
Youtube

52 140 vues sur home
page
8 766 vues sur la page
#EE sur le site GP

Le top 3 des posts
#EpiquesEpoques
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#Lacotedorjadore et les réseaux
sociaux en 2018
Sur les 562 destinations françaises présentes sur les
reseaux sociaux en 2018, #lacotedorjadore a su, rester
dans le Top 5 des territoires les plus engageants , c’est-àdire ceux qui ont une communauté toujours en réaction
(positive !) et interaction avec leur destination. C’est à le
fruit du travail d’adaptation de notre stratégie marketing sur les réseaux sociaux et du ciblage de nos clientèles majeures (grands urbains, CSP +, ile de France, Est
et région BFC).

Le top 3 des publications Facebook, Twitter et Instagram de #lacotedorjadore
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PARTENARIAT AVEC LE MUSÉOPARC Alésia

MuséoParc Alésia © G.Rapita

Autres temps forts 2018

Indicateurs

Depuis l’ouverture du Centre d’interprétation en mars
2012, le MuséoParc Alésia a attiré 635 000 visiteurs,
dont près de 70 000 visiteurs en 2018.

• 98 % des visiteurs sont satisfaits

Côte-d’Or Tourisme a travaillé à la mise en lumière de la structure, entre autres, sur les actions suivantes :
- présentation de la saison culturelle 2018 du MuséoParc Alésia
le 13 février.
- inauguration des expositions Coq au MuséoParc et au musée
Buffon le 27 avril.
- assemblée générale de Côte-d’Or Tourisme au MuséoParc
Alésia le 8 juin.
- réunion de travail avec Michel ROUGER le 17 septembre.
- participation de Côte-d’Or Tourisme à la soirée Clap de fin le
30 novembre.
MISE EN VALEUR SUR LES OUTILS NUMERIQUES DE L’ADT
Sur les réseaux sociaux et les newsletters #lacotedorjadore, le
MuséoParc Alésia a été mis en avant 75 fois, en particulier sur la
newsletter grand public expédiée à 80 000 contacts en France, et
sur les publications via Facebook et twitter notamment, pour une
audience cumulée de 305 000 personnes.
PARTENARIATS REDACTIONNELS
Journal du Palais de Bourgogne – 15 janvier
Voyages & groupe – 26 février
Arts & Gastronomie – printemps
Echo des Communes – 26 avril
Infos-dijon.com – 26 avril
Routard.com – 30 avril
Femme Actuelle – 14 mai
Est Eclair – 3 et 10 juin

Conseiller
départemental
du canton de
Montbard,
Président de la SPL
Muséoparc Alésia
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• 69 992 visiteurs en 2018 soit 7.87%
d’augmentation
• 64 % des visiteurs viennent en famille

L’action de Côte-d’Or Tourisme

Marc FROT

• 635.000 visiteurs depuis l’ouverture

• 27 M€ : coût de la construction et des
infrastructures du Centre d’interprétation
• 34 passionnés composent l’équipe
• plus de 400 avis positifs sur Tripadvisor
Journal du Palais de Bourgogne – La Côte-d’Or en chiffres –
18 juin
Femmes en Bourgogne – été
Vaévient – été
La Croix – 13 juillet
Le Mag Centre – 21 juillet
Est Républicain – 27 juillet et 12 août
Option Auto – août
SUR LES ONDES
Autoroute Info : émission spéciale le 15 juin en direct depuis
le MuséoParc Alésia.
France Bleu Bourgogne : promotion de l’année thématique
#EpiquesEpoques2018, autour des trois sites anniversaires ainsi que du MuséoParc Alésia.
RCF en Bourgogne : enregistrement de chroniques hebdomadaires pour faire la promotion des manifestations du
MuséoParc Alésia en Côte-d’Or dans le cadre de la chronique
« deux minutes info + » incluse dans le journal local tous les
vendredis à 8h08 et 12h08 (MuséoFab diffusion le 2 mars et
le 24 août et les journées du patrimoine diffusé le 14 septembre, Repas romain diffusé le 23 novembre, Clap de fin
diffusé le 30 novembre).

«La SPL MuséoParc Alésia étant une délégation de service public pour le compte
du Département de la Côte-d’Or, l’ADT est bien évidemment un partenaire
régulier, voire naturel, de la structure. Parmi ses nombreuses missions,
l’animation du réseau #EpiquesEpoques est essentiel pour structurer l’offre de
la haute Côte-d’Or. En effet, à l’écoute des différents sites, Côte-d’Or Tourisme
contribue à tisser des liens entre eux pour faire de ce territoire une véritable
destination. Le succès de l’année thématique #EpiquesEpoques2018 en a
témoigné : c’est en travaillant tous ensemble que nous accueillerons de nouvelles
clientèles.»

Autres temps forts 2018
Côte-d’Or Tourisme © R. Krebel

les filières vélo, nature & rando

Indicateurs
Atout concurrentiel qui ne nous est pas forcément
reconnu de prime abord par les prospects qui ne sont
jamais venus dans notre département, la qualité des espaces naturels s’impose quand les visiteurs repartent de
notre territoire. La Côte-d’Or offre en effet un vaste terrain de jeux pour les amoureux de la nature et de grand
air : des sentiers de randonnées pédestres sécurisés, des
véloroutes, des voies vertes, des sentiers VTT, des plans
d’eau et des sites exceptionnels d’escalade.
L’action de Côte-d’Or Tourisme

Avec 10 sentiers de catégorie 1 et 156 sentiers de catégorie 2,
notre département compte 2 388 km inscrits au PDIPR.
En 2018, des partenariats ont été réalisés avec deux territoires
infra-départemental pour leur permettre de bénéficier du travail
de pré-presse afin de valoriser 9 sentiers de randonnée inscrits au
PDIPR.
Vélo
En 2018, la filière vélo a toujours le vent en poupe. Les travaux
de la véloroute « La Voie des vignes » entre Beaune et Dijon,
avec la réalisation de la première tranche des travaux (entre
Beaune et Premeaux-Prissey) et les travaux du second tronçon
de Premeaux-Prissey à Chambolle-Musigny marquent la
naissance d’un nouveau tracé qui devrait être finalisé fin 2019 en
rejoignant Chenôve. Côte-d’Or Tourisme, en plus de coordonner
la promotion de ce parcours, a été associée par le Conseil
départemental aux réflexions menées avec les acteurs de terrain.
De la même manière, Côte-d’Or Tourisme participe auprès du
Conseil départemental à la création et aux travaux du comité
d’itinéraire de la V50 désormais baptisée « L’Echappée bleue – la
Moselle-Saône à vélo ».

directrice de l’office
de tourisme du
Montbardois

Il s’agit d’un axe reliant le Luxembourg à Lyon, empruntant le tracé
de l’ex-Voie bleue le long de la Saône.
La voie verte le long du canal de Bourgogne n’est pas en reste, prise
en compte dans les études et futures réalisations dans le cadre du
contrat du canal de Bourgogne qui a été signé en septembre 2018
et qui met en valeur l’activité fluvestre le long de cette voie d’eau.

. Marque Accueil Vélo

randonnee pedestre

Angélique
MAITRE

• 73 structures labellisées Accueil Vélo fin 2018 dont
9 loueurs, 1 réparateur, 31 hébergements, 14 OTSI,
9 sites de visite et de loisirs et 9 restaurants.
• 300 km de véloroutes et voies vertes
• 85 691 visiteurs uniques
sur le site affinitaire nature (+ 11,22%)

En 2018, nous avons poursuivi le déploiement Accueil Vélo auprès
des hébergements, loueurs, OTSI et sites de visite et de loisirs, mais
aussi des réparateurs de vélos et des restaurants, nouvelles catégories de prestations qui ont intégré cette marque. Ceci porte le
nombre de prestataires labellisés Accueil vélo à 73. A noter l’excellent taux de renouvellement de la marque qui démontre la satisfaction des prestataires.
VTT

.

Le VTT poursuit son développement avec 5 sentiers inscrits au PDESI. Leur promotion est assurée sur les outils de Côte-d’Or Tourisme.
Autres activités et sites nature
Certains lieux de pratique sont inscrits au Plan départemental des
espaces sites et itinéraires (PDESI). La diversité des activités proposées (randonnée pédestre, VTT, équestre, baignade, escalade, voile)
montre toute la richesse de notre département. Ils sont mis en avant
sur notre site grand public mais également sur le site www.bougernature-en-bourgogne.com. L’application Balades en Bourgogne
est également un outil fort apprécié.com. L’application Balades en
Bourgogne est également un outil fort apprécié.

« Les actions et le soutien de Côte-d’Or Tourisme sont essentiels pour les
offices de tourisme comme le nôtre pour lequel les activités de pleine nature randonnée pédestre et tourisme à vélo principalement - représentent un axe de
développement important. L’ADT fournit un accompagnement de qualité avec
la réalisation d’éditions (carte des sentiers de randonnée, vélibook). Une des
missions de Côte-d’Or Tourisme est d’effectuer les visites pour la labellisation
accueil vélo renouvelée pour notre structure au début de l’année 2017. »
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Les climats
du vignoble de bourgogne

Côte-d’Or Tourisme © M. Baudoin

Autres temps forts 2018

L’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne
au Patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015 a
fait entrer notre côte viticole dans le club très fermé des
destinations les plus prestigieuses du monde. Nous avons
été l’accompagnateur « tourisme » privilégié de l’association
durant la candidature et co-animons avec elle la commission
tourisme depuis lors. En 2018, dans le cadre du partenariat
avec les collectivités, Côte-d’Or Tourisme a travaillé à la
demande du Conseil départemental à la signalétique à
l’intérieur du périmètre des Climats - panneaux directionnels
- panneaux image des Climats et des attributs du bien. Côted’Or Tourisme a naturellement aussi poursuivi son travail de
communication et accompagné les actions qui concourent
à une bonne visibilité des Climats du vignoble de Bourgogne.
L’action de Côte-d’Or Tourisme
LA DECOUVERTE « MOBILE » DES CLIMATS DU
VIGNOBLE DE BOURGOGNE
Une nouvelle balade autour des Climats de Chassagne-Montrachet et Santenay, utilisant les travaux faits par l’universitaire
Jean-Pierre Garcia autour de la toponymie des Climats a été
créée au printemps. De même, une balade à Beaune autour
des incontournables de la ville a été mise en place. Enfin, la
découverte du vieux Chenôve et de parcelles de vignes sur la
commune a été permise par la Balade de l ‘escargot.

Indicateurs
• 31 panneaux dédiés aux Climats et
ses attributs sur les autoroutes
• 195 ensembles de panneaux à l’intérieur du périmètre
• 18 299 visiteurs à la maison des Climats en 2018
• Greeters : 71 balades en 2018 - 212 touristes
• Appli Balades en Bourgogne : plus de 45000
téléchargements sur Appstore et Google Play
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION
La communication des Climats du vignoble de Bourgogne est assurée sur nos supports traditionnels : le magazine La Côte-d’Or j’Adore,
la carte touristique, le site internet grand public, l‘application mobile
Balades en Bourgogne, les newsletters, les accueils presse. A noter
que la page du site grand public a été refondue.
L’OBSERVATOIRE
La maison des Climats située à Beaune a ouvert ses portes mi-2017.
Elle fait partie du panel des sites et monuments interrogés chaque
mois dans le cadre de notre enquête de fréquentation.
LES GREETERS
Nous avons poursuivi le travail de coordination avec les offices de
tourisme de Beaune et pays beaunois et Dijon – côte de Nuits.
SIGNALETIQUE ET SIGNALISATION DES CLIMATS
Pour mémoire, les derniers panneaux sur autoroute ont été installés
début 2018. Par ailleurs, le Conseil départemental a terminé la pose
des différents panneaux d’entrée de zone, de jalonnement des Climats du vignoble de Bourgogne, de la Route des grands crus, du
château du clos de Vougeot et de l’abbaye de Cîteaux.

«La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme résulte pour nous dans la
concrétisation sur le terrain et pour le public des contenus patrimoniaux
qui font de cœur central du paysage culturel des climats du vignoble de
GARCIA
Bourgogne. Depuis 2015, Avec Guillaume Grillon, historien libéral, nous avons
Professeur à
ainsi conçu plusieurs parcours de visites et de balades, reliant les sites, les
l’université de
Bourgogne ; directeur points de vue sur le vignoble et les attributs du patrimoine qui s’articulent
de conseil scientifique dans ce paysage ; le dernier en date en 2018 : la balade au fil de la diversité
des climats/
des noms de climats de Chassagne-Montrachet dans l’application « Balades
patrimoine mondial
en Bourgogne.»

Jean-Pierre
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Les filières oenotourisme
& gastronomie

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

Côte-d’Or Tourisme anime la commission œnotourisme
de Tourisme & Territoires et en qualité de représentant de
ce réseau, a poursuivi le travail de structuration au sein du
Conseil supérieur de l’oenotourisme.

. Destinations labellisées Vignobles & Découvertes

Côte-d’Or Tourisme, en qualité de référent régional
touristique, est signataire des conventions de partenariat
des destinations bourguignonnes et Jura et, à ce titre,
participe au montage du dossier de renouvellement de
chacune, étudie les candidatures et assure l’interface
entre le porteur de destination et Atout France.

. Un éductour dans le vignoble de Champagne
Dans le cadre de l’animation du réseau des prestataires
labellisés Vignobles & Découvertes, Côte-d’Or Tourisme a
organisé un voyage d’étude sur les destinations Vignoble
de Champagne, Côte des Bar, Vallée de la Marne et Coteaux
Sud d’Epernay.

Chargée de
développement
touristique,
Communauté de
Communes du Pays
Châtillonnais

• 10 destinations labellisées Vignobles & Découvertes
en Bourgogne Franche-Comté (3 en Côte-d’Or)
• 82 toques au guide Gault & Millau

Oenotourisme

CALVET

• Près de 350 prestations labellisées Vignobles &
Découvertes en Côte-d’Or

• 14 établissements étoilés au guide Michelin

L’action de Côte-d’Or Tourisme

Sophie

Indicateurs

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

. Un book oeno pour les professionnels

Pour présenter l’offre oenotouristique et les opérateurs de
cette filière aux agences et tour-opérateurs internationaux,
lors du salon Destination Vignobles à Bordeaux, Côte-d’Or
Tourisme a coordonné une collection régionale de books
numériques. L’ADT a réalisé pour la Côte-d’Or son « book
» en français et en anglais présentant une sélection de
prestations labellisées Vignobles & Découvertes
Gastronomie
Le travail avec les restaurateurs (clubs et labels) et autour
des produits du terroir (Bienvenue à la Ferme, Vive la
Bourgogne…) s’est poursuivi.

« Côte-d’Or Tourisme nous accompagne dans l’animation et la valorisation
de notre destination labellisée Vignobles & Découvertes, à travers ses
actions, comme la création d’une balade sur la Route du Crémant dans
l’application Balades en Bourgogne ou l’organisation d’éductours pour les
labellisés de Côte-d’Or, mais aussi par son soutien constant et son appui
à nos propres actions et à notre démarche d’animation en local. Son rôle
de référent et de conseil est précieux. L’ADT a toujours été un soutien de
poids pour faire rayonner le vignoble du Châtillonnais. C’est un partenariat
au sein duquel nous travaillons en confiance et sur lequel nous pouvons
compter sur la durée. »
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décibelles data - datatourisme
QUALITé - rgpd

Il a été décidé au niveau régional de cocréer une nouvelle
base de données au format national Datatourisme en
ajoutant les spécificités de Bourgogne et de FrancheComté. Son nom : Décibelles Data. Dans les faits, les
ADTs bourguignonnes, comme Côte-d’Or Tourisme
par exemple, qui utilisaient déjà Tourinsoft, en verront
seulement les fonctionnalités évoluer car il s’agit du
même outil, en version améliorée néanmoins et charté
Décibelles Data.
Un mode de gouvernance à l’échelon de
la Bourgogne Franche-Comté
Une organisation régionale a été définie pour la saisie, la
validation, la diffusion des données, et pour identifier les
rôles des différents partenaires :
• Diffuseurs : statut exceptionnel accordé par le COPIL
aux partenaires qui ne pourraient devenir contributeursdiffuseurs faute de ressources en interne, ils utilisent les
informations de Décibelles data sur leurs propres supports.
• Contributeurs-diffuseurs : habilités via une certification délivrée par le coordinateur, ils sont garants de la saisie
et de la mise à jour des informations sur leur territoire (support technique de premier niveau).
• Coordinateurs : habilités via une certification délivrée
par un organisme de formation, ils accompagnent les
contributeurs-diffuseurs dans l’utilisation du SIT.
• Responsables techniques : après avoir suivi la formation dédiée aux administrateurs, ils deviennent les référents
techniques pour leur territoire et s’adressent directement à
l’équipe technique du fournisseur (société Faire Savoir).
Côte-d’Or Tourisme est membre du COPIL et du COTECH.
Par ailleurs, l’ADT se positionne en tant que contributeurdiffuseur pour la qualification règlementaire (labels, classements, immatriculations) et la qualification du niveau de
notoriété touristique, mais aussi en tant que coordinateur
et responsable technique pour la Côte-d’Or.
34
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Une nécessaire animation, formation et assistance aux prestataires
Côte-d’Or Tourisme garde la main sur la qualification règlementaire :
labels, classements, immatriculations (responsables de filières) et sur
la qualification des offres (niveau d’intérêt touristique) pour tous les
bordereaux, hormis ceux gérés par le BIVB et les Gîtes de France. En
attendant cette transition, l’ADT gère l’animation, la modération et l’assistance aux prestataires pour le territoire, et ce jusqu’au deuxième trimestre 2019. Elle recense aussi les optimisations à prendre en compte
dans Décibelles Data et contacte directement le prestataire en cas de
dysfonctionnement.
Datatourisme et mutualisation de
contenus
En 2007, Côte-d’Or Tourisme a créé une plateforme d’interrogation
des données publiques de la base de données touristiques départementale. Avec l’avènement de l’opendata, c’est un projet de création
d’une plateforme nationale, porté par le réseau Tourisme & Territoires, qui s’est concrétisé : Datatourisme.
Cet outil de normalisation se compose d’une structure « tourisme »
et d’une base de compétences métiers (réconciliation des thésaurus
utilisés par les différentes bases de données), imaginé et articulé en
respectant des enjeux d’interopérabilité, de précision et de consolidation de la connaissance partagée. Il centralise les données touristiques à l’échelle nationale et doit, à terme, recenser un maximum
d’informations qualitatives et quantitatives en matière de tourisme
sur l’ensemble du territoire français.
L’enjeu est de structurer les données extraites des différents systèmes
d’informations touristiques de France (OT, ADT, CRT) selon un format
de diffusion unique. Au niveau de la Bourgogne, les données sont
envoyées depuis Décibelles data par Côte-d’Or Tourisme et BFC Tourisme. Par ailleurs, les offices de tourisme de Côte-d’or reçoivent des
flux directement depuis la base de données et profitent ainsi d’une
information actualisée.

Côte-d’Or Tourisme © M.Abrial

RGPD
En 2018, un travail de mise en conformité avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données) a été réalisé avec
la création d’un registre de traitements de données à caractère
personnel interne.
Qualité – ISO
Depuis déjà une vingtaine d’années, le client a besoin de signes
de confiance et de réassurance devant la multiplicité des supports et des acteurs touristiques.

sert l’Agence de développement touristique : au premier chef
le Conseil départemental, les institutionnels, les collectivités, les
têtes de réseaux, les acteurs touristiques de la Côte-d’Or et les
journalistes locaux, les professionnels du voyage et la presse
nationale et enfin le grand public.
Côte-d’Or Tourisme adapte son système de management en
permanence afin de répondre aux exigences de la norme, de
satisfaire ses clients et de s’engager dans une démarche d’amélioration continue.

Les démarches qualité sont par conséquent de plus en plus
intégrées à toute activité touristique, dans un souci d’image, de
rentabilité (la non-qualité coûte cher), de fidélisation de la clientèle… Ainsi un certain nombre de labels, de chartes de qualité
ont vu le jour depuis plusieurs décennies, notamment dans le
monde professionnel du tourisme.
C’est pourquoi, à travers la mise en œuvre de la démarche de
certification ISO 9001:2008 puis ISO 9001:2015 (obtenue en avril
2018), le Conseil d’administration et la Direction de Côte-d’Or
Tourisme visent :
• à légitimer la structure comme maître d’œuvre incontournable
de la politique touristique départementale établie par le Conseil
départemental de la Côte-d’Or, avec la contractualisation d’une
convention d’objectifs annuelle
• à officialiser une démarche initiée depuis plusieurs années dans
le but :
© Fotolia_72498879_XL sebra

- d’apporter une valeur ajoutée à ses clients
- de garantir une amélioration permanente de la qualité des
prestations délivrées
- de faire évoluer son organisation
- de valoriser les compétences individuelles pour favoriser la
cohésion et l’efficacité du travail en équipe.
L’ensemble des actions de Côte-d’Or Tourisme est structuré et
évolue en fonction de la demande exprimée par les clients que
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L’accompagnement du
conseil départemental
et des collectivités
l’animation des offices
de tourisme

En tant que fer de lance du Conseil départemental
pour le tourisme, l’Agence de développement touristique a contribué à l’état des lieux de la politique
touristique départementale et accompagne sa collectivité de rattachement actionnaire sur les dossiers et opérations servant son champ d’intervention
professionnelle. De même, elle est sollicitée par les
partenaires sur les grands projets et par les EPCI sur
leurs projets de développement. La Côte-d’Or a vu
le nombre de ses EPCI passer de 29 à 19 à la suite de
l’application de la Loi NOTré. Ainsi, le maillage territorial a été redessiné et les territoires issus des fusions
des EPCI redéfinissent leur stratégie en matière de
tourisme. Les offices de tourisme qui en dépendent
ont aussi fusionné dans un grand nombre de cas,
passant de 24 OTSI en 2016 à 17 en 2018. Ces évolutions ont suscité de nombreuses interrogations
méthodologiques et Côte-d’Or Tourisme a naturellement été sollicitée pour contribuer à y répondre.
Parallèlement, l’hébergement touristique a fortement été impacté ces dernières années par la montée
en puissance des plateformes de location., avec des
évolutions légitimes en 2019 : évolution du barème
et obligation de la collecte de la taxe de séjour par ces
plateformes. Par ailleurs, le département de la Côted’Or a adopté en 2018 la mise en œuvre de la taxe
de séjour additionnelle départementale à compter
du 1er janvier 2019. Au regard de tous ces éléments,
Côte-d’Or Tourisme, avec l’appui du Conseil départemental, a mis en place en 2018 un indispensable programme départemental de valorisation de la taxe de
séjour, afin de pouvoir mettre à disposition des EPCI
un panel d’informations leur permettant de sécuriser
leurs délibérations, d’évaluer leurs performances et
de les optimiser.
36
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Indicateurs
• 19 EPCI
• 16 OT – 1 SI - 38 bureaux d’information touristique
• Bourse d’échange : 73 personnes et 42 structures
• Groupe de travail Décibelles Data
du 15/03/2018 : 12 OTSI sur 17
Parmi les OT, plus de 90 % de taux d’engagement
comme distributeur-diffuseur fin 2018.
• Monespacetourisme : 6052 prestataires et 1904
manifestations en 2018
• Plus de 40 sites internet et brochures mutualisés
depuis la base de données départementale
• 79 meublés classés tourisme en 2018 (pour 60 en
2017 et 52 à mi-février 2019)

L’action de Côte-d’Or Tourisme
LES ASSISTANCES PERSONNALISEES AUPRES DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
Côte-d’Or Tourisme est naturellement régulièrement consultée
par le Conseil départemental pour avis et argumentaire sur les
divers projets qui ont une vocation touristique et pour lesquels
le Conseil départemental est sollicité.
En 2018, l’ADT a tout particulièrement contribué à la rédaction
du document sur la « Politique départementale du tourisme »,
qui recense toutes les actions du Conseil départemental servant directement le tourisme. Ce dernier a été adopté en mars
2018 par l’Assemblée départementale et présenté lors de l’assemblée générale de Côte-d’Or Tourisme.
De même, l’agence a été très présente aux côtés de son actionnaire dans la mise en place du schéma départemental de signalisation d’animation culturelle et touristique sur autoroute. Des
réunions avec les EPCI se sont tenues en février et mars 2018,
afin de présenter le projet et de recueillir les souhaits des partenaires. En fin d’année 2018, les briefs artistiques se sont négociés avec APRR. Après les Climats du vignoble de Bourgogne,

ce sont ainsi les panneaux du Châtillonnais, du val de Saône et de
l’Auxois nord qui seront posés au premier semestre 2019.
L’ACCOMPAGNEMENT DES GRANDS PROJETS
Côte-d’Or Tourisme accompagne aussi les collectivités ou les
privés qui portent des projets touristiques, qu’ils soient structurants en matière d’aménagement du territoire ou plus modestes,
comme par exemple des hébergements locatifs.
En 2018, l’ADT a poursuivi les travaux avec l’association des Climats du vignoble de Bourgogne et particulièrement travaillé
avec le GIP du futur parc national de forêts en Champagne et
Bourgogne, dont la création est estimée à l’horizon d’octobre
2019. Ainsi, à la suite de l’étude de mise en tourisme réalisée en
2017, Côte-d’Or Tourisme a travaillé avec la maison du tourisme
de la Haute-Marne et le GIP, à la constitution de pôles touristiques
et démarré une démarche de mise en réseau des sites et monuments. Par ailleurs, l’ADT a été associée fin 2018 à la consultation
pour la sélection d’une agence de communication qui sera chargée de la stratégie de communication dans l’optique de la création du parc fin 2019.
D’autres grands projets sont également suivis par Côte-d’Or Tourisme comme par exemple, la V50 – l’Echappée Bleue sur l’axe de
la Saône, ou le contrat du canal de Bourgogne signé en septembre
2018. Côte-d’Or Tourisme, auprès des autres acteurs locaux, a participé aux travaux de préfiguration et au comité de pilotage de ce
programme porté par le PETR du Pays Auxois Morvan.

L’ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITES
Ces dernières années, les EPCI ont vu leurs compétences se
renforcer et se diversifier, dont la compétence tourisme. Ce
domaine, polymorphe et complexe, nécessite le plus souvent la rédaction d’une feuille de route permettant de définir
les rôles de chacun (public, privé, associatif mais aussi entre
les divers niveaux de collectivités) et de définir une programmation pluriannuelle.
La plupart des EPCI qui bénéficient de ressources -dont la
taxe de séjour- et d’atouts touristiques, mettent en place des
schémas locaux de développement touristique. Côte-d’Or
Tourisme, de par son ancrage local et sa connaissance des
clientèles, des projets et des acteurs côte-d’oriens, privés
comme publics, met à disposition des collectivités différents
outils afin de les accompagner dans la définition de leur stratégie. Ces outils se doublent d’une méthodologie éprouvée
au service des collectivités. Ils permettent d’offrir aux acteurs
publics un accompagnement personnalisé afin de prendre
en compte les spécificités de chaque territoire.
Côte-d’Or Tourisme a accompagné, en direct ou à travers
des PETR, quatre EPCI sur des diagnostics de territoire ou
des schémas locaux de développement touristique en 2018 :
Gevrey/Nuits, Terres d’Auxois, Saulieu, Pouilly/Bligny.
L’ADT intervient aussi à la demande en accompagnement de
projets d’investissement touristique, sur des questions relatives à la réglementation, les relations collectivités - offices
de tourisme, les données statistiques et toute demande
ayant trait au développement touristique des territoires.
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LE PROGRAMME DE VALORISATION DE LA TAXE DE SEJOUR
Pour rappel, au 1er janvier 2018, 15 EPCI et 1 commune avaient
déjà mis en œuvre la taxe de séjour sur leur territoire. Au 1er janvier
2019, ce seront 17 EPCI et 1 commune qui se seront saisis de ce
levier de développement touristique, soit près de 95 % du territoire de la Côte-d’Or. Au printemps 2018, le Conseil départemental
a voté, comme dans la moitié déjà des départements français et
des plus touristiques, la mise en œuvre de la taxe de séjour additionnelle départementale à compter du 1er janvier 2019.
Ce programme est multi-facettes :
Des rencontres avec les divers acteurs concernés :
- Avec les têtes de réseau liées à l’hébergement touristique marchand et les trois clubs hôteliers côte-d’oriens
- Avec les EPCI et les OTSI pour présenter la stratégie touristique
départementale
- Une rencontre technique en présence du consultant Nouveaux
Territoires, en vue de sécuriser les délibérations des collectivités et
les informer sur les évolutions en matière de taxe de séjour. Une
analyse des délibérations et des préconisations a été remise à
chaque EPCI
- A la demande des EPCI, des réunions sur le terrain avec leurs hébergeurs (2 territoires en 2018).
Un observatoire, mis en place depuis 2017. Ce dernier permet de
suivre l’évolution de la mise en œuvre et de la collecte de la taxe de
séjour en Côte-d’Or.
La réalisation d’une plaquette de sensibilisation au classement
pour les diverses typologies d’hébergement qui a été diffusée
auprès des EPCI et des OTSI du département.
Un accompagnement personnalisé afin de répondre aux diverses
questions des EPCI sur les aspects réglementaires de la taxe de
séjour, avec l’appui du cabinet Nouveaux territoires.
Par ailleurs et dans le cadre de la sensibilisation des acteurs à la
règlementation, dont la taxe de séjour, Côte-d’Or Tourisme fait

face à une forte demande de propriétaires de meublés pour
le classement de leur bien. L’ADT répond à cette demande toujours croissante, en dégageant des ressources humaines pour
assurer ce classement et ainsi mieux qualifier le parc d’hébergements locatifs.
LES ACTIONS AUPRES DES OTSI
Après les nombreux changements au cours de l’année 2017,
les offices de tourisme se sont mis en ordre de bataille en 2018.
Côte-d’Or Tourisme a été régulièrement sollicitée pour les accompagner sur des questions relatives à cette nouvelle organisation, en direct ou via leurs collectivités.
Le chantier de mise en route de Décibelles Data, sous l’égide du
CRT et avec les OTSI, nous voit monter en première ligne dans
la construction d’une base de données régionale bien huilée.
La réussite du dossier est en effet un enjeu majeur pour une
information touristique de qualité et interopérable. La mutualisation de contenus depuis la base de données départementale
se poursuit parallèlement.
La bourse d’échange de documentation est l’une des dates
qui marquent le début de la saison. En 2018, dans le cadre de
l’année thématique #EpiquesEpoques, elle s’est tenue au château de Bussy-Rabutin, le 29 mars. Cette action est destinée
aux OTSI de Côte-d’Or, à ceux des départements limitrophes
(Yonne, Saône & Loire, Nièvre mais aussi jura et Haute-Saône)
et aux têtes de réseau. Au-delà de la bourse d’échange, cette
journée a permis de présenter aux participants de (re)découvrir le château de Bussy-Rabutin, le programme de l’année
thématique #EpiquesEpoques et les outils de communication
réalisés à cette occasion.
Les présidents, administrateurs et salariés des offices de tourisme ont été conviés, aux côtés de leurs EPCI, à la réunion de
présentation de la politique touristique départementale le 26
avril 2018. Les 16 offices de tourisme de Côte-d’Or y étaient
tous représentés.

«Depuis la création de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de
Nuits-Saint-Georges au 1er janvier 2017, Côte-d’Or Tourisme accompagne le territoire
tant dans des projets relevant de l’ingénierie touristique, que dans des actions
JaCOB
opérationnelles. A ce titre, Côte-d’Or Tourisme s’est impliquée dans la définition de la
Chargée de mission stratégie de développement touristique du territoire (adoptée en 2017), le recrutement
de la nouvelle directrice de l’OT sous forme d’EPIC (1er trimestre 2018), l’élaboration
Communauté de
communes Gevrey- du schéma de développement des activités de pleine nature. Une partie de l’équipe
Chambertin – Nuits- est aussi intervenue au séminaire « taxe de séjour » organisé par la communauté de
Saint-Georges
communes au Richebourg en octobre 2018.»

Elodie
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l’organisation harmonieuse du
monde institutionnel du tourisme

Objectifs de la Région :
• 250 000 touristes supplémentaires par an d’ici 2022
• 2 000 à 4 000 emplois nouveaux

Dans ce titre tout est dit de notre volonté opiniâtre de favoriser des coopérations entre les différents échelons
institutionnels du tourisme, et ce pour permettre à nos partenaires, élus comme professionnels, de s’y
retrouver dans ce qu’on qualifie souvent en France de « mille-feuilles administratif ». Par ailleurs, parce qu’il
y a plus d’intelligence dans toutes ces têtes réunies, nous pouvons la mettre ainsi au service de la destination
Bourgogne, précieuse car différenciante sur le plan marketing dans le concert des destinations. En 2018, le
collectif tourisme Bourgogne (les quatre agences départementales de développement touristique et le Comité
régional du tourisme) a ainsi poursuivi ensemble les actions du plan marketing partagé au service de la
croissance du tourisme bourguignon. Par ailleurs, après l’adoption du schéma régional de développement
touristique, un travail s’est engagé autour des différents chantiers.
L’action de Côte-d’Or Tourisme
LES CHANTIERS DU SCHEMA REGIONAL DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (SRDT)
Le schéma régional de développement touristique et
des loisirs (SRDTL) a été adopté le 13 octobre 2017. Les
Conseils départementaux et les ADT ont contribué aux
réflexions. Le travail se poursuit dorénavant autour de la
mise en œuvre des chantiers identifiés dans le schéma.
Ce partenariat fait l’objet d’une convention signée entre
le Conseil régional, le Conseil départemental de la Côted’Or et Côte-d’Or Tourisme.
Le SRDTL identifie cinq défis à relever :
1er défi : améliorer l’offre d’hébergement par une montée en gamme, en haussant de manière significative le
niveau de services et de confort, en s’adaptant aux attentes des clientèles françaises et étrangères, en encourageant le développement de produits innovants.
2ème défi : devenir la première région pour l’accueil
des touristes chinois en France et en Europe, hors Île-deFrance.
3ème défi : devenir la première destination française
d’œnotourisme. Les vignobles français accueillent déjà
7,5 millions de touristes, dont 2,5 millions d’étrangers.
4ème défi : devenir une grande destination de patrimoine, en exploitant au mieux nos ressources actuelles
telles que les sites UNESCO, les Grands Sites de France et
en créant de nouvelles offres culturelles et touristiques
comme la Cité de la Gastronomie et les Cités des vins.
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5ème défi : devenir une grande destination d’écotourisme et
d’itinérance fluviale, à vélo, pédestre, équestre, nordique en
facilitant les transferts des touristes : hébergement, transport
et autres services.
Ainsi, six objectifs stratégiques ont été déterminés :
- Développer une attractivité touristique et marketing déclinée en marques pour valoriser produits et destinations
- Soutenir par une politique d’investissement ciblée la création ou la modernisation des équipements
- Soutenir l’innovation dans les services rendus et la montée
en puissance du numérique
- Renforcer la professionnalisation des acteurs du tourisme
par la formation
- Promouvoir le travail en réseau en fédérant les équipements
structurants et les sites incontournables de la région
- Développer les grandes filières touristiques de la région
Plus particulièrement, pour Côte-d’Or Tourisme, les travaux
ont porté en 2018 sur :
- Le marketing et la communication autour des marques,
dont Designed by Bourgogne
- L’accompagnement de certains projets structurants sélectionnés par le Conseil régional
- La mise en place progressive de Décibelles Data
- Des réunions préparatoires à la mise en place d’une étude
autour d’un schéma de l’oenotourisme
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PLAN MARKETING PARTAGE DESIGNED BY
BOURGOGNE : UNE AMBITION COLLECTIVE
POUR TOUTE LA BOURGOGNE
Indicateurs
• 10 journées de travail du
Collectif tourisme Bourgogne
pour le plan marketing
partagé ou le SRDT
• 11 journées de travail autour
de l’évolution du SRIT
• 4 journées de travail du
collectif digital pour la
création et la publication de
contenus partagés
• #lacotedorjadore et
Bourgogne Tourisme classées
dans les 10 premières
destinations du baromètre
WLT des réseaux sociaux

Focus sur l’ambition n°3 : devenir une destination de référence sur les réseaux sociaux
Le collectif digital a été créé en 2017 avec les community managers des quatre agences de développement touristique et du
comité régional du tourisme BFC, afin, de manière coordonnée, de répondre intelligiblement à la montée en puissance des
réseaux sociaux en matière de prescription touristique. En 2018, il a intensifié ses actions sur le web et les réseaux sociaux à
destination de nos cibles françaises prioritaires (grands urbains /CSP + / Île de France - Rhône Alpes - Grand Est).
•  Les publications partagées sur les réseaux sociaux
- Les posts photos sur Facebook relayés sur Twitter.
- Les posts « articles » publiés sur les blogs de chaque institution puis relayées via Facebook et Twitter.
- Les articles de blog écrits à ci–nq mains pour mettre en avant une thématique transversale et des prestataires locaux sur
chaque territoire.
Résultat : une audience totale pour ces publications de près de 2 millions d’internautes sur l’année.
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Autres temps forts 2018
•  Les instameet
Pour booster les audiences sur le réseau Instagram,
dédié à l’image, et pour impliquer nos communautés
de fans, le CRT BFC a particulièrement mis en avant un
territoire dans le cadre du budget dédié au PMP. Cette
année, c’est la Côte-d’Or qui a fait l’objet de cette mise
en valeur, notamment à travers l’angle #EpiquesEpoques
et #RoutedesGrandsCrusdeBourgogne. Deux rencontres
Instameet ont été coorganisées par Côte-d’Or Tourisme
et Bourgogne Franche-Comté Tourisme : une autour
de Montbard, la Grande forge de Buffon et l’abbaye de
Fontenay fin août, et l’autre à Beaune et dans la côte de
Beaune mi-septembre. Une vingtaine de photographes
amateurs et d’instagrameurs ont ainsi été accueillis sur
une journée et une soirée pour une découverte et une
mise en avant des sites grâce aux visuels produits à cette
occasion.
•  Nouveauté : l’accueil d’influenceurs en commun
Le collectif digital a décidé d’accueillir « World Else »,
une blogueuse voyage influente, durant une semaine au
mois de juin, pour sillonner nos quatre départements sur
des thématiques précises pour une mise en avant de la
destination et une action sur la viralité pour étendre nos
communautés.
Programme pour la Côte-d’Or : la belle campagne de
l’Auxois et les monuments célébrant leur anniversaire
en 2018 dans le cadre de l’année thématique #EpiquesEpoques2018, ainsi que le vignoble. Pour la Nièvre et
la Saône et Loire : l’itinérance douce à vélo et les canaux.
Pour la Bourgogne en général : les paysages, le patrimoine, le vignoble.
Résultat : une audience totale pour cette opération de
près de 230 000 internautes tous réseaux confondus.
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Autres temps forts 2018

© R.Krebel

LE CONSEIL AUX COMMUNES

Les actions de Côte-d’Or Tourisme en matière de valorisation paysagère ont pour but de promouvoir l’engagement quotidien des communes, qui contribue non seulement à la qualité de l’environnement et à l’amélioration
du cadre de vie des Côte-d’Oriens, mais aussi à accueillir
les visiteurs dans un cadre propice à la réalisation de leurs
activités.
L’action de Côte-d’Or Tourisme
LE CONSEIL AUX COMMUNES
De plus en plus de municipalités sont intéressées par le label « villes
et villages fleuris » et nous sollicitent pour être accompagnées afin
de préparer leur candidature. Pour y répondre, nous avons décidé
d’intensifier notre mission de conseil et mis en place des outils
différenciés selon les besoins.
Nous poursuivons également notre partenariat avec le CNFPT
autour de la formation des agents communaux.
LE GROUPE DIJON-CEREALES ET COTE-D’OR TOURISME,
20 ANS D’UNE MEME PASSION !
Le Groupe Dijon-Céréales et l’agence de développement
touristique ont célébré les vingt ans de leur partenariat. Grâce au
soutien de Pierre GUEZ, Directeur général historique du groupe,
Dijon-Céréales est devenu au fil du temps un partenaire majeur
pour Côte-d’Or Tourisme, en lui permettant de financer les
prestations de conseil proposées aux communes depuis 1998.
Résolument tourné vers l’avenir, ce mécénat permet à la Côted’Or de poursuivre de manière pérenne la mise en place de sa

Joël
ABBEY
Président du CAUE de
Côte-d’Or

42

Bilan d’activité 2018 |

Côte-d’Or Tourisme

Indicateurs
• 322 communes adhérentes au club fleurissement
• 66 villes ou villages labellisés
• 47 communes accompagnées dans leur démarche
d’obtention du label
• 613 h consacrées au conseil aux communes
• 6 partenaires fidèles : le groupe Dijon-Céréales, le
comité régional de tourisme de Bourgogne FrancheComté, le CNFPT, le CAUE, la Fédération des stations
vertes et Côte-d’Or Partenaires
avec qui nous mutualisons nos forces pour faire de
la valorisation paysagère un axe de développement
incontournable
• 11 années de labellisation «Département fleuri»
stratégie paysagère et de conforter son statut de département où
il fait bon vivre. Parmi les dernières actions mises en place grâce à
ce partenariat, citons les Rendez-vous de la valorisation paysagère.
LES RENDEZ-VOUS DE LA VALORISATION PAYSAGERE
Côte-d’Or Tourisme et le Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE) se sont associés pour proposer aux
communes les « Rendez-vous de la valorisation paysagère ».
Des matinées de sensibilisation ouvertes aux élus, aux employés
communaux et aux bénévoles œuvrant dans le domaine
paysager, ont été proposées afin de partager leurs connaissances
et de répondre aux problématiques nombreuses qui se posent
aux communes. Ce sont 9 demi-journées qui ont eu lieu avec une
session en février, une en juin et enfin une en novembre.

«Avec Côte-d’Or Tourisme, c’est naturellement le territoire départemental et
l’attention portée à la qualité de notre cadre de vie qui nous rassemblent. Le
partenariat développé pour les rendez-vous de la valorisation paysagère permet
au CAUE de mettre à profit la complémentarité de nos compétences en paysage
et en urbanisme, à destination de publics variés, élus, techniciens et bénévoles.
Le réseau de collectivités, développé autour de cette action par l’ADT, facilite
également le partage d’expériences sur l’ensemble du département et favorise
notre accompagnement des projets des collectivités au quotidien.»

Accompagnement
des acteurs locaux
Laurence
porte
Maire de Montbard

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

Pascale
GUERSEN

1

Jacques

ROUGET

Président du Comité
départemental de
cyclotourisme

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

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

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

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

Jean-Michel

Delphine
DAVID

TOBELEM
Directeur du Cabinet
Option Culture

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

Directrice Pays beaunois

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

Catherine
LOUIS
Présidente de la
Communauté de
communes Forêts
Seine et Suzon

Gilles
MICHEL
Président du CDRP 21

Nous entretenons, depuis nos débuts,
un partenariat étroit avec Côte-d’Or
Tourisme. C’est donc tout naturellement
que nous nous sommes associés pour la
mise en place de l’application «Balades
en Bourgogne». A cette occasion, nous
avons créé des parcours de randonnée
à la découverte des Climats. Définition
du parcours, étude juridique, demandes
d’autorisations, balisage, mise en place
de signalétique directionnelle, un
travail de longue haleine qui permet,
aujourd’hui, de découvrir un peu plus du
territoire des Climats à pied.

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

Accompagnement
des acteurs locaux
Hervé
PARMENTIER
Directeur du GIP du futur
Parc national des forêts de
Champagne et Bourgogne

Le Parc national rentre en action !
Sa création étant prévue mi-2019, la
collaboration étroite avec Côte d’Or
Tourisme est déjà engagée pour être
prêts à cette date. Trois pistes d’actions
sont priorisées : l’accompagnement des
professionnels du territoire pour monter
quelques produits touristiques phares
et différenciant de tous les territoires
forestiers de France, une stratégie de
communication adaptée à l’évènement
national de 2019 et la structuration du
territoire au travers de la création de «
pôles touristiques ».

Michel
ROUGER
Directeur général du
MuséoParc Alésia

Côte-d’Or Tourisme est un partenaire
naturel et régulier du MuséoParc Alésia. Au
quotidien, les équipes se coordonnent avec
pragmatisme et efficacité. Nous oeuvrons
notamment à faire de la haute Côte-d’Or
une véritable destination touristique.
Avec les autres acteurs de ce territoire,
nous développons une dynamique
collective impulsée par Côte-d’Or
Tourisme qui nous accompagne avec son
professionnalisme, sa vision transversale
et sa bienveillance ! La fédération des sites
autour d’#EpiquesEpoques en 2018 en est
un bon exemple.
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1
Christophe
RICHARD
Chargé de projets
Service de la
Programmation
et des grands Projets
Conseil
départemental de la Côted’Or

Tout le travail conduit par le Département
en
matière
d’aménagement
des
véloroutes nécessite la « patte » finale de
Côte-d’Or Tourisme qui donne du sens
à nos investissements en valorisant ces
nouveaux équipements touristiques.
Et ce, grâce à une interaction régulière
entre nos deux structures. Les sujets ne
manquent pas avec l’aménagement de
la Voie des vignes entre Beaune et Dijon,
tout particulièrement dans le contexte
d’une forte progression du tourisme à
vélo. Ainsi, le vélo rayonne en Côte-d’Or !

Catherine
PETITJEAN
PDG de Mulot
et Petitjean

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

Félicie
FOUGERE
Conservateur du
patrimoine, Musée
du Pays Châtillonnais Trésor de Vix jusqu’à fin
août 2018

Côte d’Or Tourisme est pour le musée
du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix un
partenaire essentiel. Son rôle d’animateur
du réseau des sites de haute Côte-d’Or est
primordial pour tracer des ponts entre les
structures touristiques et culturelles du
nord de la Bourgogne. Côte-d’Or Tourisme
représente un relais d’informations et un
catalyseur de communication qui nous
permet de nous inscrire dans un réseau
propre à satisfaire les amateurs de culture
et de tourisme, nos visiteurs.

Pierre
GUEZ
Directeur général de Dijon
Céréales jusqu’en juillet 2018

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

Martine
EAP-DUPIN
Présidente de la
communauté de
communes des Terres
d’Auxois

Côte-d’Or Tourisme accompagne les
territoires dans leur évolution, dont la
communauté de communes des Terres
d’Auxois née de la fusion de trois EPCI.
Ainsi, pour la réalisation de notre schéma
de développement touristique, nous
comptons sur la connaissance de l’ADT,
des clientèles, de l’offre, des stratégies
régionale et départementale, sa veille, son
ancrage dans le territoire de la Côte-d’Or.
Ses compétences, alliées à une grande
disponibilité, sont des atouts précieux pour
mener à bien les réflexions stratégiques en
matière de tourisme dans nos collectivités.
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1-1-1

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Structuration et mise en réseau #Epiques Epoques

Contexte

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

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle COROND

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Marion BEIGENGER, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI
Janvier – février – mars :
13/02 : conférence de presse lancement de saison du MuséoParc.
Avril – mai – juin :
27/04 : inauguration des expositions Coq au MuséoParc et au musée Buffon.
08/06 : Assemblée générale de Côte-d’Or Tourisme au MuséoParc.
Juillet – août – septembre :
17/09 : réunion de travail avec le directeur du MuséoParc.

MuséoParc Alésia
(MPA)

Octobre - novembre :
30/11 : participation à la soirée Clap de fin.
Mise en valeur sur les outils numériques :
Dans la newsletter envoyée chaque mois à 82 000 contacts France => le MPA est valorisé
régulièrement sur une de ses actions ou actualités (ex : les ateliers pour les enfants avant
chaque vacances scolaires / expositions variées / Muséofab…) dans la newsletter généraliste
ou dans la newsletter dédiée à l’année thématique.
Sur les réseaux sociaux #lacotedorjadore : depuis janvier le MPA a fait l’objet de 6 publications
pour une audience totale d’environ 200 000 personnes sur Facebook / Instagram / Twitter.

Janvier – février – mars :
Janvier : réalisation du plan d’action 2018 #Epiques Epoques pour le réseau (voir fiche 1-1-2).
19/01 : présence sur le salon Langres Tourisme.
24/01 : réunion avec la SNCF et le Conseil départemental autour de la gare de Montbard.
25/01 : rencontre avec Sophie LOUET, maire des Sources de la Seine, qui a intégré le réseau
Stratégie et mise
#EPIQUESEPOQUES.
en réseau des sites 15/02 : rencontre avec les propriétaires du château – abbaye de Moutiers Saint Jean.
6 et 8/03 : éductour pour le personnel de Côte-d’Or Tourisme au château de Bussy-Rabutin, à
l’Abbaye de Fontenay et à la Grande Forge de Buffon.
29/03 : bourse d’échange des OTSI et des sites et monuments au château de Bussy-Rabutin.
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Avril – mai – juin :
04/05 : inauguration de l’anniversaire des 250 ans de la Forge de Buffon.
25/05 : émission spéciale autoroute Info à l’Abbaye de Fontenay.
26/05 : soirée anniversaire à l’Abbaye de Fontenay.
15/06 : émission spéciale Autoroute Info au MuséoParc Alésia.
Stratégie et mise
Juillet – août – septembre :
en réseau des sites
05/07 : conférence des maires de Côte-d’Or à Fontenay.
16/07 : reportage photos aux Sources de la Seine.
19/07 : soirée concert à l’Abbaye de Fontenay.
21/07 : soirée anniversaire des Forges de Buffon.
04/08 : soirée anniversaire du Château de Bussy Rabutin.
11/08 : soirée concert à l’Abbaye de Fontenay.
07/09 : rendez-vous avec Sophie LOUET, maire des Sources de la Seine pour étude.
Octobre – novembre – décembre :
12/10 : opération chefs de gare à Montbard.

Bilan d’activité 2018 | Côte-d’Or Tourisme - page 49

1-1-2

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Année thématique 2018 #EPIQUES EPOQUES

Comme pour l’anniversaire de la Route des grands crus l’année dernière, en 2018, l’année
thématique est le fil conducteur des actions de structuration et de la communication. Elle
tournera autour des anniversaires phares du patrimoine local et des sites et monuments du
réseau #EPIQUES EPOQUES :

Contexte

900 ans de l’Abbaye de Fontenay
400 ans de la naissance du comte de Bussy-Rabutin
250 ans de la forge de Buffon
C’est au tour de l’Auxois-Morvan et du Pays Châtillonnais de rayonner grâce à la mise en valeur
de l’offre patrimoniale riche et « hors-des-sentiers-battus », livrée comme une exclusivité aux
cibles de la Côte-d’Or.

Responsable
coordination de
dossier

Anaïs GAURE

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Marion BEIGENGER et collaborateurs selon les besoins
Outils :
- Kit de communication en ligne via le site professionnel (mises à jour régulières)
- Kit de promotion pour les partenaires (affiches, bâches, kakémonos et fond de stand,
affichages personnalisés sur des espaces mis à disposition…) : remise de la plupart des
éléments lors de la bourse d’échange de documentation du 29/03
- Photos et vidéos (reportages 2017 et 2018, timelapse 4 saisons à l’abbaye de Fontenay, 5
déclinaisons de films…)
- Eductours / visites des sites fêtant leur anniversaire par l’équipe de l’ADT les 6 et 08/03
- Site internet dédié www.epiquesepoques.com
- Nouvelles balades dans l’application mobile Balades en Bourgogne : Autour du Rabutin,
#EPIQUESEPOQUES, Visite de la Grande forge de Buffon, la Route du crémant, Autour des
vestiges gallo-romains d’Alésia
- Création de visuels publicitaires / adaptation aux saisons et cibles de lecture
Pour le grand public :
Opérations de communication digitales :

Descriptif de
l’action
(synthèse globale –
détails dans les
fiches de suivi
spécifiques)

- Site internet dédié www.epiquesepoques.com
- Sites www.cotedor-tourisme.com et www.bouger-nature-en-Bourgogne.com (habillages et
mises à jour spécifiques)
- Appli Balades en Bourgogne : création de nouvelles balades
- Articles de blog dédiés
- Posts réguliers et identifiés #EPIQUESEPOQUES, avec création de contenus et de vidéos dédiés
(Facebook, Twitter, Instagram)
- Réalisation d’un quizz ludique autour des personnages pour les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram)
- Relais de l’information dans les newsletters mensuelles
- Création d’une newsletter dédiée #EPIQUESEPOQUES, (8 envois sur 2018)
- Dossier spécial en ligne sur LeRoutard.com avec 6 articles dont 1 article sur chaque site
anniversaire
- Accueil de blogueurs World Else les 5 et 6/06 à Fontenay, Bussy et Buffon (+ Beaune)
- Instameet à l’abbaye de Fontenay le 25/08 (8 influenceurs participants) et au château de
Bussy-Rabutin le 5 juillet (11 influenceurs participants)
Sur les réseaux sociaux, plus d’un demi-million d’internautes ont vu les publications dédiées à
#EpiquesEpoques2018. Sur Facebook = 29 posts ont été publiés (hors vidéos) et nous ont
permis d'atteindre 526 420 personnes. Les vues de vidéos spécifiques #EPIQUESEPOQUES, on
quant à elles généré plus de 116 000 vues sur l'année 2018.
Opérations de communication hors digital :
- Opération de communication avec des « cadres à selfie », avec présentoirs et bonus cadeaux
(magnets) : diffusion large via les sites culturels, réseaux, OTSI, enseignes Banette et Gamm
vert…
- Opérations d’affichage (sur sites, dans les commerces, en gare de Montbard, dans les
commerces de Haute Bourgogne ainsi que de Dijon et de Lyon…).
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- Jeux-concours annuel (lancement le 27/02 à l’occasion du Salon de l’Agriculture) ayant attiré
18792 participants. Tirage au sort effectué en décembre, la gagnante est Edith Hennon (59)
- Insertions publicitaires, publi-rédactionnels dans les médias locaux et nationaux
- Focus année thématique dans les éditions de Côte-d’Or Tourisme (magazine et carte La Côted’Or J’Adore…) et dans celles des partenaires (magazine du collectif Bourgogne Designed by
Bourgogne #3, brochures « Rendez-vous » du Pays d’art et d’histoire Auxois-Morvan, Côte-d’Or
Magazine…)
- Opération d’affichage géant en gare de Montbard, le long des quais du TGV (65m de long)
- Kit promotionnel réalisé avec le CD21 disponible pour les événements, sur demande
(kakémonos, fond de stand, cadres, goodies, bâches extérieures…)
Evénements :
Descriptif de
l’action
(synthèse globale –
détails dans les
fiches de suivi
spécifiques)

- Participation au Salon de l’Agriculture à Paris (27/02)
- Participation au salon des Loisirs à Semur-en-Auxois (10 et 11/03)
- Participation au salon Bien vieillir en Côte-d’Or (22 et 23/03)
- Dans les sites anniversaires, en partenariat avec le CD21 : Soirée spéciale Abbaye de Fontenay
(26/05), Coupes Moto Légendes (02-03/06), concert Abbaye de Fontenay (19/07), soirée
spéciale Grande forge de Buffon (21/07), soirée spéciale Château de Bussy-Rabutin (04/08)
- Organisation d’un marché gourmand dans le cadre de l’opération chefs de gare le 12/10
Médias nationaux, locaux & départements limitrophes :
Partenariats médias locaux et limitrophes :
- Conférence de presse en décembre 2017 (médias locaux)
- Insertions pub et publi-rédactionnels, reportages, chroniques régulières… (Le Bien Public,
France Bleu Bourgogne, Autoroute Info, Nostalgie/Chérie FM, RCF, K6fm, Bourgogne Magazine,
Bien Bang Magazine, Arts & Gastronomie…)
- Jeux-concours / opérations spéciales avec les médias locaux et limitrophes
Relations presse au niveau national :
- Participation à Deptour, rencontre presse annuelle à Paris (15 et 16/01)
- Dossier de presse, tiré-à-part agenda (mises à jour régulières jusqu’à mars)
- Communiqués de presse avec ciselage des fichiers et relances (généraliste en janvier,
gastronomie-salon de l’agriculture-vacances de printemps en février, nature-jardins-appli en
mars, personnages-idées interviews-rencontres en mai, idées week-ends pour l’automnebalades appli en juillet, angles TV en juillet, vacances en famille-packages toussaint-noël en
septembre…)
- Assistances et accueils de presse (Notre Temps jeux, Est éclair, La Croix, Le Pélérin,
Télématin, Centre des Monuments Nationaux…)
- Co-organisation d’un voyage de presse avec les Gîtes de France en Haute Côte-d’Or (Le Mag
Centre, Maison à part)
Professionnels du voyage (agents, TO…) nationaux :
- Participation au salon d’autocaristes Langres Tourisme (19/01)
- Relais de l’information dans les newsletters trimestrielles dédiées aux organisateurs de
séjours (envois le 22/02, le 02/05 et le 20/09)
- Participation aux opérations de démarchages, accueils avec le CRT Bourgogne-Franche Comté
(décembre 2018)
Présentations régulières du concept de l’année thématique et du plan de communication
et des temps forts de l’année aux partenaires et têtes de réseaux (de juin 2017 à juin
2018) et réalisation d’une vidéo récapitulative des actions engagées autour de la
thématique #Epiques Epoques2018, présentée à l’AG de Côte-d’Or Tourisme le 8/06.
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1-1-3

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants

Climats du vignoble de Bourgogne Patrimoine mondial
Les Climats du Vignoble de Bourgogne ont été inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en
juillet 2015. Sur le ruban de vignes qui court de Dijon aux Maranges, au sud de Beaune,
d'innombrables "climats" forment une mosaïque de crus uniques où défilent les noms les plus
illustres. Chacun de ces climats possède son histoire, son goût, sa place dans la hiérarchie des
crus, tels que les a lentement construits le génie vigneron allié à un milieu physique
exceptionnel.
Contexte

L'ADT a été largement associée à ce projet. Aux côtés du Conseil départemental, référent pour
le tourisme et la médiation, qui a délégué cette mission à l’ADT au sein de la conférence
territoriale, nous poursuivons nos efforts pour sensibiliser, fédérer, mettre en valeur et
qualifier l’activité touristique liée aux Climats du vignoble de Bourgogne.
La Route des grands crus de Bourgogne, qui a fêté ses 80 ans en 2017, est la véritable colonne
vertébrale entre Dijon et Santenay, qui permet la découverte du vignoble et des Climats. Cet
itinéraire concourt naturellement à la promotion de l’oenotourisme bourguignon auprès de nos
principales cibles de clientèles.

Objectifs

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

Responsables
coordination de
dossiers

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

Equipe dossier

Sylvie LEPAUL, Anaïs GAURE, Marion BEIGENGER

Dossier général
Janvier - février – mars :
Finalisation du plan d’actions consolidé avec tous les partenaires.
24/01 : réunion avec la SNCF et le Conseil départemental autour des gares du périmètre.
26/01 : réunion avec la Pastorale du tourisme pour une ouverture éventuelle de certaines
églises dans le cadre de balades.
20/02 : réunion autour des parcours découvertes et de la médiation au moyen de l’appli
Balades en Bourgogne.
Commission
tourismemédiation et
commission
mobilité

Avril – mai – juin :
03/04 : participation au Comité de sélection du Mois des Climats.
11/04 : participation à l’assemblée générale des Climats.
02/05 : réunion avec la Pastorale du tourisme pour affiner le projet.
22/05 : réunion de la commission mobilité.
Mai : création sur la base de données de fiches pour les événements participant au mois des
Climats.
Juin : intégration de la balade consacrée au parcours paysager autour de ChassagneMontrachet dans l’application mobile Balades en Bourgogne.
22/06 : réunion de la commission tourisme médiation.
Juillet – août – septembre :
04/07 : participation à la soirée d’anniversaire à Gilly-les-Cîteaux.
07/09 : participation à la commission communication, regroupée dorénavant avec la
commission tourisme, et prémices de la communication autour du concept « l’automne c’est
en Bourgogne ».
12/09 : conférence et vernissage exposition « le pinard des poilus » au Clos de Vougeot.
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Octobre - novembre – décembre :
Commission
tourismemédiation et
commission
mobilité

05/11 : point sur les encours avec le directeur M. Gauvrit.
30/11 : participation à la commission permanente des Climats.
11/12 : participation à la conférence territoriale.
Greeters
Janvier - février - mars : bilan de la saison 2017.
Juillet : RV le 13/07 avec la directrice de l’office de tourisme Gevrey-Chambertin/Nuits-SaintGeorges pour plateforme de gestion JEF.
Septembre : réunion de travail le 20/09 avec les offices de tourisme de Beaune & Pays
Beaunois et de Dijon Côte de Nuits concernant la plateforme JEF.

Janvier - février – mars - avril :
Communication assurée sur nos supports traditionnels : magazine La Côte-d’Or j’Adore, carte
touristique, site internet grand public, application mobile Balades en Bourgogne, newsletters…
Opérations de
communication et
marketing

Septembre :
Communication sur le book pro oenotourisme réalisé à l’occasion du salon Destination
Vignobles à Bordeaux (16 et 17/10).
Octobre :
Instameet spécial Beaune et Route des grands crus, co-organisé avec Bourgogne Franche
Comté Tourisme, 7 instagramers invités a découvrir les climats de Bourgogne à vélo.
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1.1.4
Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Accompagnement des futurs projets structurants

Contexte

Hormis les deux projets majeurs qui font l’objet de fiches actions (voir 1-1-1 et 1-1-3)
plusieurs autres projets structurants pour le territoire devraient voir le jour à l’horizon 20182021 et permettre à la destination Côte-d’Or de consolider ses atouts et de conquérir de
nouvelles clientèles.

Objectifs

Selon son état d’avancement, son actualité ou la demande du porteur de projet, l’ADT se
positionnera en tant qu’accompagnement autour de l’ingénierie et/ou de la communication.
Les projets déjà identifiés en 2018 sont :
- La véloroute entre Dijon et Beaune
- Le musée Apidis
- Le parc national des forêts en Champagne et Bourgogne
- Le site Vintage Bel Air
- La Cité internationale de la Gastronomie et du vin de Dijon
- La dernière tranche du Musée des Beaux-Arts de Dijon
- L’abbaye de Saint Vivant à Curtil Vergy
- La station thermale de Santenay
- Le site de Vix – Mont Lassois
- La Cité des vins de Bourgogne à Beaune
- L’abbaye de Citeaux
- La véloroute entre Dijon et Saint Jean de Losne
- Des projets d’hébergements touristiques : hôtels, résidences de tourisme, campings

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle COROND

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Marion BEIGENGER et autres collaborateurs selon les dossiers
Janvier – février – mars :
9/01 : enquête qualitative auprès d’un panel de Côte-d’oriens.
16/01 : réunion de travail autour des stations.
Avril - mai - juin :
3/04 : réunion des prestataires touristiques.
28/05 : éductour sur le territoire de Châteauvillain.
27/06 : réunion de travail avec la chargée de mission tourisme du GIP.

Juillet – août – septembre :
Juillet : reportages photos sur le territoire du futur parc.
Juillet – aout - septembre : visite de l’abbaye du Val des Choues, du château de Montigny
Parc national de
sur Aube, de l’oenocentre Ampélopsis, du musée du Pays Châtillonnais, de la maison de la
forêts en champagne forêt et du musée du vigneron dans le cadre de la future mise en réseau des sites et
et Bourgogne
monuments.
11/09 : réunion sur la randonnée.
13/09 : réunion de travail autour des pôles.
18/09 : comité de pilotage autour du projet de la commune de Montigny sur Aube.
27/09 : audition des porteurs de projets de stations/pôles touristiques.
Octobre – novembre – décembre :
Novembre : accompagnement à la rédaction d’un cahier des charges pour les actions de
communication.
05/11 : réunion de travail et de débriefing autour des projets de pôles.
Décembre : préparation de la restitution des rencontres auprès des sites et monuments du
futur réseau.
05/12 : point avec le nouveau directeur de la MDT52.

Vintage Bel Air

Tout au long de l’année : relais des informations transmises.

Véloroute Dijon Beaune

Tout au long de l’année, suivi de l’avancement des dossiers en lien avec le Conseil
départemental.
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1.1.5

Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Accompagnement de la réflexion institutionnelle et collective

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

En 2018, nous travaillons au sein du Collectif Tourisme à poursuivre les actions de
communication, à identifier encore de nouvelles mutualisations et complémentarités et à
mieux travailler ensemble au sein des équipes. Les quatre ADT bourguignonnes contribuent
chacune à hauteur de 25.000 euros aux actions de communication autour de la marque
Designed by Bourgogne aux côtés du CRT, notamment pour la campagne publicitaire sur les
cibles françaises.
Par ailleurs, après l’adoption du Schéma régional de développement touristique, un travail
s’engage autour des différents chantiers.

Objectifs

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

Responsables
coordination de
dossiers

Pascale LAMBERT et Isabelle COROND

Equipe dossier

Selon dossiers
Janvier – février – mars :
18/01 : réunion technique autour des chantiers du SRDT.
19/01 : réunion des directeurs du collectif Bourgogne.
30/01 : réunion SRDT des vice-présidents tourisme des départements et les présidents des
CDT/ADT.
08/03 : réunion technique autour des chantiers du SRDT.
16/03 : réunion téléphonique des directeurs du collectif Bourgogne.

Réflexion globale
ADTs/Bourgogne
Franche-Comté
Tourisme

Avril – mai – juin :
15/05 : réunion des directeurs du collectif Bourgogne.
07/06 : assises régionales du tourisme à Arc et Senans.
Juillet – août – septembre :
06/07 : participation à la réunion de travail autour des chantiers du SRDTL.
19/07 : réunion avec le Conseil régional et le CRT BFC dans l’optique d’un schéma
oenotouristique.
2/09 : réunion des vice-présidents tourisme des Conseils départementaux et des Présidents
des ADT de Bourgogne Franche Comté.
Octobre - novembre – décembre :
04/10 : journée autour de l’innovation en Bourgogne Franche-Comté.
08/10 : réunion des directeurs du collectif Tourisme Bourgogne.
30/11 : réunion des directeurs du Collectif Tourisme Bourgogne.

Janvier : finalisation des contenus, relectures du magazine Designed by Bourgogne #3
imprimé à 100 000 ex. Double-page sur le thème #Epiques Epoques 2018.
Partenariats
éditoriaux

Observatoire
mutualisé
ADTs/Bourgogne
Tourisme
Décibelles data
(système
d’informations
touristiques)

Janvier – février – mars :
Cartes touristiques mutualisées.
E-médiathèque mutualisée : dépôt d’intention auprès du Conseil Régional (FEDER).

Janvier – février – mars :
22/03 : présentation des résultats du baromètre e-tour.
Octobre – novembre – décembre :
23/10 : réunion à l’Insee autour de l’enquête hôtelière.

Voir fiche 1-4-1
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Le comité éditorial digital met en application l'ambition n°3 du Plan Marketing Partagé, à
savoir "devenir une destination référente sur le digital et les réseaux sociaux" notamment en
diffusant des publications mettant en avant notre destination sur ses ACD majeurs (vins,
gastronomie, nature, patrimoine).

Collectif Digital
ADTs/Bourgogne
Tourisme

Grâce à ce travail commun, la destination Côte-d'Or, ainsi que la Bourgogne ont été
distinguées dans les baromètres réseaux sociaux publiés en septembre et octobre 2018.
Ainsi #lacotedorjadore est dans le top 5 des destinations départementales de France pour la
seconde année consécutive.
06/03 : comité éditorial digital pour préparation / mise en place des contenus éditoriaux
partagés
05/06 : comité éditorial digital.
24/09 : comité éditorial digital.
4/12 : comité éditorial digital.


Au total 18 posts facebook partagés pour une audience totale de + 2 millions
d’internautes et près de 80 000 interactions / 10 articles de blog ayant généré plus de
12000 pages vues.

Une campagne publicitaire sur les cibles « grands urbains parisiens et lyonnais » est mise en
place 2 fois dans l’année pour mettre à l’esprit la destination bourgogne => 2 vagues
d’affichage au printemps et à l’automne avec pour la Côte-d’Or un visuel « Abbaye de
Fontenay » siglé #Epiques Epoques 2018.
Janvier – février – mars :
Campagne France

du 21 au 28 mars : affichage métro à Paris (720 faces de 3m2 + 12 écrans digitaux de 2m2)
et Lyon (194 faces de 3m2 ) soit ~ 116 millions de contacts durant la période.
Juillet – août – septembre :
12/09 : campagne de publicité dans le métro parisien pour les huit sites Unesco de
Bourgogne Franche-Comté.
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1-1-6 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Valorisation territoriale et filières auprès des médias locaux

Contexte

L'ADT travaille en partenariat avec les médias locaux (notamment avec Le Bien Public, France
Bleu Bourgogne, Le journal du Palais, Bing Bang, Arts & Gastronomie, Echo des Communes,
Autoroute Info, Nostalgie Chérie FM, Sparse, Welcome Magazine, K6FM, RCF Parabole, France
3), fruit d'un ensemble de relations tissées au cours du temps et inscrit dans une logique de
mutualisation de contenus et de proposition de sujets. Ces relations se concrétisent par des
actions de plus en plus nombreuses et sous des formes diverses : rédactionnels, insertions
publicitaires, jeux-concours, numéros spéciaux…
De plus, avec Le Bien Public, France Bleu Bourgogne, les Régionaux indépendants
(Bourgogne Magazine, dijonbeaune.fr, Femmes en Bourgogne, Dijon Capitale et Dijon
Beaune le Magazine) Chérie FM et Nostalgie, SPARSE, des partenariats spécifiques ont été
noués depuis quelques années.

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Pascale LAMBERT

Equipe dossier

Elodie JACOPIN, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI et Rozenn KREBEL
Janvier – février – mars : collaboration régulière pour couvrir les dates importantes du
programme #EPIQUESEPOQUES2018.
Avril – mai – juin :
10/04 : parution d’un supplément numérique sur la thématique #EE.
6/06 : déjeuner de travail.
Style de ville (supplément du BP) printemps : pub + rédactionnel.

Le Bien Public

Juillet – août - septembre :
Parution des 21 pages de l’été sur la thématique des balades de l’appli mobile Balades en
Bourgogne sur le territoire d’#Epiques Epoques.
Parution des photos des tournées de fleurissement sur le site internet du Bien Public.
11/09 : participation au comité de sélection pour les Trophées de la Gastronomie, des Vins
et des Terroirs de Côte-d’Or.
Octobre – novembre – décembre :
Réalisation d’une vidéo présentant l’engagement de Côte-d’Or Tourisme dans la filière
gastronomie et produits du terroir pour la soirée des Trophées.
05/11 : participation à la soirée des Trophées et remise du Trophée de la visite gourmande
au Cassissium par la Présidente de Côte-d’Or Tourisme.
21/11 : débriefing des Trophées de la gastronomie.

Janvier à juin :

France Bleu
Bourgogne

Chroniques journalières de janvier à fin juin 2018.
Promotion de l’année thématique #EPIQUESEPOQUES2018, autour des trois sites
« anniversaire » de l’abbaye de Fontenay, du château de Bussy-Rabutin et de la Grande forge
de Buffon ainsi que du MuséoParc Alésia.
Ecriture, enregistrement, production, programmation et diffusion sur 8 semaines (de mai à
juin) de 40 éléments (1’’30) racontant l’essentiel à connaitre des 4 sites.
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4 émissions spéciales « France Bleu Bourgogne Midi » :
Date émission
Thématique

09/05

16/05

« Métal »

« A poil et à
plumes »

ZOOM SUR…
La Grande
forge de
Buffon

Invités

France Bleu
Bourgogne

INVITES
SPECIAUX :
Meloduende;
Zhed ; J-C.
Prommer

23/05

30/05

« Pierre qui
roule n’amasse
pas mousse »

« Côté cour, côté
jardins »

ZOOM SUR…
MuséoParc Alésia
et Musée-Parc
Buffon pour
l’expo « Coq ! »

ZOOM SUR…
l’abbaye de
Fontenay

INVITES
SPECIAUX :
Musée Pompon
de Saulieu pour
l’expo
« Empreinte »

INVITES
SPECIAUX :
Festival Street
art on the roc ;
Abbaye de la
Bussière

ZOOM SUR…
Château de
Bussy-Rabutin

INVITES
SPECIAUX : Pays
d’art et
d’histoire;
Château de
Sainte-Sabine ;
Théâtre de
Semur-en-Auxois

Ecriture et diffusion des rendez-vous et manifestations proposés autour de l’année
thématique (mai 2018 à aout 2018).
Programmation et diffusion d’interviews dédiées à certains évènements et rendez-vous
proposés sur les 4 sites.
Juillet – août :
Jeu de l’été « La Côte-d’Or vue d’ici » : 1 lot à gagner par jour du lundi au samedi par les
auditeurs de France Bleu Bourgogne en répondant à une question.
Jeu diffusé du 02/07 jusqu’au 24/08 sur les ondes de France Bleu Bourgogne sous la forme
d’une chronique ambiancée de 2’45 à 3’ environ autour d’une thématique liée au lot à
gagner. Envoi des lots aux différents gagnants.
Une cinquantaine d’hôtels, restaurants et activités mis en valeur sur cette opération.
Octobre à décembre :
Rendez-vous avec Philippe MOITY le 4/10.
Deux à trois interventions par semaine en direct dans l’émission Le Café des Bourrus entre
11h30 et 11h45 sur un thème tourisme au choix de Côte-d’Or Tourisme (mise en avant d’un
événement, d’un prestataire, d’une innovation…).

Janvier – février – mars : programmation des insertions pub et rédactionnel dans deux
parutions : printemps et été.
20/03 : parution de printemps.
Bing Bang

Avril – mai – juin :
5/06 : point sur le partenariat.
21/06 : parution d’été.
Novembre – décembre : insertion et rédactionnel dans Le Duke.

Newsletter : partenariat autour de la valorisation paysagère.
26/04 : interview de Mme BONNET-VALLET sur la valorisation paysagère.
Echo des communes
Novembre – décembre : insertion rédactionnelle dans le magazine annuel « 1 année en
Côte-d’Or » sur les thématiques de l’ingénierie et de la valorisation paysagère.
Collaboration entamée avec France 3 BFC pour préparation de reportages sur les temps forts
de l’année #EE2018 et d’émissions spéciales destinées à valoriser les sites anniversaires.
France 3 Bourgogne

28/06 : participation à l’émission La Matinale.
4/07 : RV à l’ADT.
20/11 : déjeuner de travail avec Bruno LE DREF.
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Autoroute-Info

Programmation via une campagne de communication (spots de 30 secondes) sur l’année.
Renouvellement et mise à jour des reportages de 2 minutes (240 diffusions en 2018).
Trois émissions spéciales en matinée :
- le 13 avril au château de Bussy-Rabutin.
- le 25 mai à l’abbaye de Fontenay.
- le 15 juin au MuséoParc Alésia.
5/10 : rendez-vous avec Philippe ARNAUD pour la mise en place du partenariat 2019.

Janvier - février – mars : sur les supports de Bourgogne Magazine (2 parutions + 2 Hors
Série), Dijon Beaune Mag (3 parutions), Femmes en Bourgogne (2 parutions) pour l’année
2018 : mise à disposition gracieuse d’espace pour valoriser l’appli Balades en Bourgogne et
#Epiques Epoques2018.
Les Régionaux
Indépendants

Avril – mai – juin :
Mise en place d’une opération spécifique : achat d’exemplaires du numéro d’avril de
Bourgogne Magazine et diffusion aux propriétaires de meublés classés.
Parutions régulières sur newsletter dijonbeaunemag.fr et relais de la news grand public de
l’ADT.
Novembre - décembre : insertion dans la réédition de Permis de Bourgogne.
Rendez-vous avec Dominique BRUILLOT le 20/12.

Nostalgie :

Nostalgie/Chérie
FM/RCF En
Bourgogne

Janvier à août :
Mise en place d’opérations autour de la thématique #Epiques Epoques 2018, sous forme de
jeu sur les antennes de :
Strasbourg du 23 au 27 avril, du 11 au 15 juin
Lorraine (Nancy+Metz) du 23 au 27 avril, du 4 au 8 juin
Dijon du 23 au 27 avril, du 11 au 15 juin
Alsace (Mulhouse+ Colmar) du 18 au 22 juin, du 27 au 31 août
Des weeks-ends et des paniers gourmands sont à gagner à l’antenne.
RCF en Bourgogne :
Janvier à juillet : Enregistrement de chroniques hebdomadaires pour faire la promotion de
manifestations en Côte-d’Or. Ces interviews sont diffusées dans le cadre de la chronique
« deux minutes info + » incluse dans le journal local et proposée aux auditeurs tous les
vendredis à 08h08 ainsi qu’à 12h08.
Septembre à décembre : reprise des enregistrements de chroniques hebdomadaires.

Beaune Collector

K6FM

Janvier – février - mars : insertion pub sur la thématique #Epiques Epoques 2018 et
rédactionnel sur la « rétrospective » des 80 ans de la Route des grands crus de Bourgogne.

Mars à septembre :
Mise en place d’un partenariat sur l’année : 11 semaines de jeu entre mars et septembre.
Diffusion d’un spot promotionnel « Sortir en Côte-d’Or » sur l’antenne, de mars à fin
septembre, du lundi au dimanche à 12h30 et 13h30, et du lundi au vendredi à 17h30,
18h30 et 19h30.
Octobre – novembre – décembre :
20/11 : rendez-vous avec Franck PELLOUX pour la mise en place du partenariat 2019.

Arts et gastronomie

Vaévient

18/01 : RDV avec Geoffroy CREPEY et Cécile MORELLE pour la promotion de l’année
thématique #EPIQUESEPOQUES2018.
Insertion pub et rédactionnel dans deux parutions : printemps et été.
Parution des manifestations #EPIQUESEPOQUES2018 dans le webzine du média.

6 pages rédactionnelles + pub dans le supplément de l’été diffusé en BFC à 100 000
exemplaires.
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Sparse

Juin : dépliant 4 pages agrafées en milieu de magazine intégrant pub + rédactionnel.

Le Journal du Palais
de Bourgogne

Juin : insertion (rédactionnel, pub) dans le hors-série LA CÔTE D’OR EN CHIFFRES 2018.
Juillet : insertion (rédactionnel, pub) dans le dossier Spécial Tourisme de Loisirs.

Mise en place d’un partenariat sous forme de jeu sur les antennes suivantes :
Virgin Radio

‐
‐
‐

RFM Rhône du 3 au 7 septembre
Virgin Radio Bourgogne du 10 au 14 septembre
Virgin Radio Rhône du 24 au 28 septembre

Journal de la Haute-Marne :
Insertion pub et rédactionnel dans :
- Journal de la Haute-Marne - Le Magazine du 8 avril : trois pages de rédactionnel + ½ page
pub.
- Journal de la Haute-Marne - Le guide de l’été du 22 juin : ½ page pub + ½ page de
rédactionnel.
17/09 : RV avec Mme Claire TRUCHE et M. Michel ROUGER, directeur du MuséoParc Alésia.
Opérations avec les
médias des
départements
limitrophes

France Bleu Belfort Montbéliard
Mise en place d’un jeu « Top chrono », du 21 au 25 mai.
5/07 : RV téléphonique en direct sur France Bleu Belfort Montbéliard.
Esprit Comtois
Insertion dans le hors-série de juin.
Vie Senior
Insertion dans le numéro de juillet/août/septembre.
Diversité FM
Novembre : proposition d’interview avec Mme BONNET-VALLET.
Magazine Bernard Loiseau
Novembre – décembre : insertion dans le numéro de fin d’année.
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1-1-7 Accompagnement des acteurs locaux / partenariats structurants
Valorisation paysagère et identité territoriale

Contexte

Le souci de concilier la protection de la diversité des paysages côte-d’oriens et le
développement économique a poussé Côte-d’Or Tourisme à mettre en place une politique
globale et transversale de valorisation paysagère, qui associe les différentes compétences et
acteurs de terrain. Cette action est déléguée à Côte-d'Or Tourisme par le Conseil
départemental. La Côte-d’Or est labellisée « Département fleuri » depuis 11 ans.
Le nombre actuel de communes adhérentes au club est de 320. Nous ne sommes plus dans
une stratégie d’expansion, mais dans une volonté de conforter l’existant, la qualité des
réalisations, leur typicité et leur pérennité.

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Albine GUILLAUME

Equipe dossier

Lucile MICHOT jusqu’au 5/10/2018 et des collaborateurs pour les tournées et la remise des
prix

Conseil aux communes
Janvier – février – mars :
Préparation des tournées de printemps de conseil aux communes pour l’accompagnement à
l’obtention du label « villes et villages fleuris ». Préparation des « Rendez-vous de la
valorisation paysagère.
26/02 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Auxonne.
28/02 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Semur en Auxois.
01/03 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Nuits-Saint-Georges.
07/03 : remise officielle du Trophée « Département fleuri » à Paris.
14/03 : intervention sur le jury conjoint Côte-d’Or/Bourgogne Franche-Comté à la réunion de
travail à Paris organisée par le CNVVF.

Conseil en
valorisation
paysagère

Mars – avril – mai :
Tournées de printemps pour le conseil aux communes (34 communes visitées).
12/04 : réunion avec les membres de l’équipe du conseil aux communes
03/05 : Réunion du jury régional du label « villes et villages fleuris » à Authume.
05/06 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Mirebeau-sur-Bèze.
Juin – juillet – août :
06/06 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Montbard.
07/06 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Nuits-Saint-Georges.
13/06 : rencontre avec M. HOCHART, directeur du CAUE.
13/06 : point avec Dijon Céréales sur le partenariat.
19/06 : réunion du jury départemental du label « villes et villages fleuris » à la Grande
Forge de Buffon.
20 et 21/06 et 27 et 28/06 : tournées de préparation des candidats 2018 à l’examen de
passage du label « villes et villages fleuris ».
Octobre - novembre :
25 et 26/10 : tournées d’automne de conseil aux communes.
13/11 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Auxonne.
14/11 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Semur-en-Auxois.
15/11 : Rendez-vous de la valorisation paysagère à Nuits-Saint-Georges.
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Formation CNFPT
Conseil en
valorisation
paysagère

23/01 : point et reconduction du partenariat avec le CNFPT, pour un démarrage de la
nouvelle promotion début 2019.
Octobre – novembre – décembre :
Travail préparatoire à la mise en place de la nouvelle formation des jardiniers.

Janvier – février - mars :
Mise à jour des informations relatives au label « villes et villages fleuris » dans
monespacetourisme.com (320 communes adhérentes).
Transmission à Bourgogne Franche-Comté Tourisme des candidats pressentis pour le label
« villes et villages fleuris » en 2017.
Enregistrement de chroniques sur la valorisation paysagère à France Bleu.
Label villes et
villages fleuris

Juin : enregistrement de chroniques sur la valorisation paysagère à France Bleu.
Juillet – août – septembre :
2 au 11/07 : tournées départementales de valorisation paysagère (22 journées de tournées
pour 105 communes visitées).
24, 25 et 26/07 : organisation et participation au jury conjoint d’attribution du label « villes
et villages fleuris ».
31/07 et 01/08 : participation au jury régional en Franche-Comté (dans le Territoire de
Belfort et dans le Doubs).
02/08 : réunion de synthèse du jury régional du label « villes et villages fleuris ».
Octobre – novembre – décembre :
4 et 5/10 : rencontre annuelle des « Départements fleuris » dans l’Eure.
17/11 : participation à la remise des prix régionale du label « villes et villages fleuris ».
13/12 : remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère.
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1-2-1 Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières
Œnotourisme – gastronomie – produits du terroir
L’œnotourisme renvoie à la notion de découverte du vignoble et de ses paysages, de la mise
en tourisme des sites et patrimoines naturels et culturels et des savoir-faire liés au vin et à sa
production. Cette filière répond à notre principal atout concurrentiel défendable. De plus,
avec l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO
en 2015, les partenaires institutionnels et privés mutualisent des moyens et actions (voir
fiche 1.1.2).

Contexte

La Route des grands crus de Bourgogne, qui a fêté ses 80 ans en 2017, est un véritable axe
touristique entre Dijon et Santenay, qui permet la découverte du vignoble et des Climats. Cet
itinéraire concourt naturellement à la promotion de l’oenotourisme bourguignon auprès de
nos principales cibles de clientèles.
Initié par le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, le label Vignobles & Découvertes est
présent sur la côte viticole de Dijon aux Maranges et sur le vignoble du Châtillonnais. Le
réseau, constitué de près de 370 prestations, représente un important levier d’actions au
service de l’œnotourisme. Côte-d’Or Tourisme a été désigné référent régional aux côtés du
BIVB pour toutes les destinations bourguignonnes.
Il s’agit d’inscrire les actions dans le cadre du plan marketing partagé, dont l’une des
ambitions est le développement et la promotion des filières et des territoires d’excellence,
dont les vignobles.

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Sylvie LEPAUL

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Isabelle COROND et Anaïs GAURE
Janvier – février - mars :

12/01 : participation en qualité de référent régional à un rendez-vous de travail organisé par
BFCT avec le BIVB en vue de la mise en commun des plans d’action et d’une convention
d’application tourisme & vins de Bourgogne.
18/01 : visites de prestataires touristiques en vue de mieux connaître et qualifier l’offre
oenotourisme : la Cave du Chaignot.
24/01 : rendez-vous avec La Bicyclette de Paul pour la réalisation d’un argumentaire clients
et d’un argumentaire professionnel pour la promotion du label Vignobles & Découvertes.
25/01 : participation à la cérémonie d’accueil des nouveaux labellisés sur la destination
Beaune, de Corton en Montrachet à l’Hostellerie de Levernois.
29/01 : Visites de prestataires touristiques en vue de mieux connaître et qualifier l’offre
Stratégie et
structuration de l’offre oenotourisme : Burgundy’s driver in France, Au Duché de Bourgogne.
œnotouristique
06/02 : participation à l’inauguration de VineaSpa à l’Hôtel Le Richebourg à Vosne-Romanée
08/02 : participation au comité de pilotage Vignobles & Découvertes pour la destination
Vignoble du Mâconnais.
12/02 : rencontre du nouveau responsable des partenariats au Château de Pommard.
16/03 : visite de la manifestation Les Grands Jours de Bourgogne.
22/03 : participation à la soirée partenaires à l’invitation du Château de Pommard.
26/03 : participation en qualité de référent régional à une réunion des labellisés Vignobles &
Découvertes de la destination Vignoble du Mâconnais. Intervention pour une présentation du
label au national.
27/03 : participation à la conférence Tour de France oeno-touristique.

Bilan d’activité 2018 | Côte-d’Or Tourisme - page 63

Avril – mai – juin :
04/04 : participation au lancement de saison au Domaine Comte Senard à Aloxe-Corton.
17/04 : visite de prestataires touristiques en vue de mieux connaître et qualifier l’offre
touristique : domaine Fougeray de Beauclair, domaine Isabelle Lippe, le Clos Napoléon, le
Clos de la Vouge, domaine Trapet-Rochelandet.
15/05 : visite de prestataires touristiques en vue de mieux connaître et qualifier l’offre
touristique : le Clos Saint-Louis, domaine Paul et Colette Simon, domaine Thevenot-Lebrun,
Hôtel et restaurant Saint-Georges, Caveau Moillard.
05 : examen, en qualité de référent régional oenotourisme et label Vignobles & Découvertes,
des dossiers de candidature au renouvellement du label des destinations Vignoble de Chablis
et Vignoble du Jura.
Etude du projet « Oeno Digital Day » pour les acteurs de la filière.
07/06 : participation à la conférence régionale tourisme à Arc-et-Senans (Doubs) – animation
de l’atelier : quelles innovations pour réussir le défi de l’oenotourisme ?
14/06 : participation à la remise des diplômes de la Cave de prestige du BIVB.
21/06 : participation au comité de pilotage de la destination labellisée Vignobles &
Découvertes « La Côte Chalonnaise ».
Stratégie et
Juillet – août – septembre :
structuration de l’offre
œnotouristique
12/07 : audition chez Atout France pour le renouvellement de la destination « Vignoble de
Chablis ».
12/07 : participation au renouvellement officiel de la destination « La Côte Chalonnaise ».
07 : réalisation de vidéos promotionnelles dans des domaines viticoles pour le label
Vignobles & Découvertes.
Réalisation d’un book présentant une sélection d’offres oenotouristiques labellisées
Vignobles & Découvertes pour Destination Vignobles.
Octobre – novembre – décembre :
20/09 : participation aux Jeudis vins à Dijon.
04/10 : visite de prestataires en Côte de Nuits : Domaine Gavignet et Clos Badan.
05/10 : animation du collectif régional oenotourisme : travail sur les argumentaires clients et
pro.
09/10 : rencontre avec la start-up dijonnaise Vitavinum.
10/10 : rencontre avec la Foodtech.
11/10 : visite de prestataires en Côte de Beaune : Boutique Champy, Millésimes à la Carte.
9/11 : réunion de travail avec la nouvelle chargée de l’oenotourisme à la CCI Côte-d’Or
3 et 4/12 : voyage d’étude en Champagne avec des prestataires labellisés Vignobles &
Découvertes.

Janvier – février - mars :
Amélioration de la rubrique « Le Vin dans tous ses états » du site internet grand
public concernant les cours d’œnologie et le développement de l’offre de dégustation en
caveaux proposée par certains cavistes.
Qualification de prestations oenotouristiques.
Communication
autour de l’offre
œnotouristique

Avril - mai – juin :
Réalisation de vidéos « la minute oeno », mettant en scène des prestataires labellisés
Vignobles & Découvertes.
Juillet - août – septembre :
Réalisation d’un book oeno numérique en français et en anglais présentant une sélection de
prestations en vue du salon Destination Vignobles en octobre à Bordeaux.

Avril – mai – juin :

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

26/04 : participation à la réunion des destinations labellisées Vignobles & Découvertes au
Quai d’Orsay à Paris à l’invitation du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères et du président du comité supérieur de l’oenotourisme (CSO).
17/05 : examen des dossiers de candidatures nationales au label Vignobles & Découvertes
présentées à l’AG du CSO le 22/5.
11/06 : participation à la réunion du comité de pilotage des assises de l’oenotourisme chez
Atout France.
26/06 : animation de la réunion du groupe oeno des ADT’s chez Tourisme & Territoires.
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Juillet – août – septembre :
12/07 : audition renouvellement label Vignobles & Découvertes pour le vignoble de Chablis
en qualité de référent régional chez Atout France.
Travaux au national
autour de la filière
œnotouristique : CSO
et groupe œno
Tourisme & Territoires

Octobre - novembre – décembre :
09/10 : rencontre avec le Guide du Routard/Hachette au sujet d’une nouvelle collection de
guides consacrés à l’oenotourisme.
16 et 17/10 : visite du salon Destination Vignobles à Bordeaux. Participation à la réunion des
destinations labellisées Vignobles & Découvertes à l’invitation du CSO.
20/11 : participation aux 1ères Assises nationales de l’oenotourisme à Paris.
6/12 : participation au groupe de travail oenotourisme chez Tourisme & Territoires.

Janvier – février – mars :
12/03 : participation à l’éductour organisé par la Moutarderie Fallot.
Avril – mai – juin :

Gastronomie –
produits du terroir

26/04 : réunion avec la Foodtech pour voir quels partenariats seraient possibles
25/05 : participation à une séance de travail collaboratif régional en vue de la création d’une
destination touristique gourmande (régions Bourgogne-Franche-Comté et Provence-AlpesCôte d’Azur.
Septembre :
13/09 : visite de la Champignonnière de Dijon à Saint-Mesmin. Présentation de la nouvelle
offre de visite.
Novembre :
5/11 : Trophées de la gastronomie en partenariat avec le Bien Public.
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1-2-2 Accompagnement des acteurs locaux / développement des filières
Nature, vélo et autres filières

Contexte

Objectifs

Responsables
coordination de
dossier

Equipe dossier

Le Conseil départemental de la Côte-d’Or réalise un réseau de 650 kilomètres de véloroutes
et voies vertes. La filière vélo est par ailleurs inscrite dans les filières prioritaires dégagées
par le Conseil départemental dans le cadre du PDESI, incluant les itinéraires du périmètre des
Climats et du MuséoParc Alésia. Une démarche nationale de labellisation des prestataires
offrant des services à cette clientèle spécifique est en place.
En 2018, les travaux autour de la véloroute Dijon – Beaune se poursuivent avec la jonction
avec Chambolle-Musigny. Les travaux s’achèveront en 2019 en rejoignant Chenôve.

- Contribuer en termes de structuration de l’offre à soutenir les filières reconnues en Côted’Or et mieux qualifier l’offre côte-d’orienne
- Marque nationale « Accueil vélo » : poursuite de la labellisation des hébergements,
restaurants, OTSI, loueurs et sites de visites et de loisirs en mettant l’accent sur le périmètre
des Climats, la future véloroute Dijon – Beaune et autour du MuséoParc Alésia
- Evaluation de la fréquentation des activités nature en liaison avec le Conseil départemental
- Accompagnement des porteurs de projets sur les aménagements relatifs à la clientèle vélo
- Mise en valeur de la filière dans le cadre des actions de communication et des supports de
l’ADT
- Dans le cadre du plan marketing partagé, prendre part le cas échéant aux actions identifiées
en termes d’itinérance.
- Etudier le développement du VTT en Côte-d’Or

Karine VANNET
Isabelle MANCEAU (Marque Accueil Vélo)

Isabelle COROND et différents collaborateurs selon actions

Filière vélo et marque Accueil vélo
Janvier – février – mars :
25/01 : RV avec M. LUNEAU – La Vélo Vie.
Véloroutes : voir fiche 1-1-4
Janvier – février – mars :
10/01 : réunion avec le Pays Vingeanne Val de Saône et l’OT de Dole (39).
01/02 : point avec C. RICHARD – CD sur les projets véloroutes et voies vertes.
06/03 : réunion avec le Pays Vingeanne Val de Saône et l’OT de Dole, en présence du CD21
sur les projets le long de la V50, le long du canal entre Champagne et Bourgogne et la Voie
Bleue.
12/03 : RV avec la Bécane à Jules.
13/03 : participation au comité de pilotage de la V50.
Vélo
Avril – mai – juin :
Mai : distribution des cartes « la Côte-d’Or à vélo » auprès des prestataires labellisés.
01/06 : Inauguration Vélibourgogne – Plombières-les-Dijon.
01/06 : Bureau et assemblée générale extraordinaire DRC à Lyon.
04/06 : RV avec Vélibourgogne – Plombières-les-Dijon.
Juillet – août – septembre :
3/07 : participation aux rencontres Accueil Vélo organisées par Tourisme & Territoires et
France Vélo Tourisme.
Juillet : renouvellement du label Accueil Vélo pour le Camping des Sources à Santenay et le
Vélorail de la Vingeanne à Champagne-sur-Vingeanne.
11/09 : participation au COPIL Echappée Bleue, Moselle – Saône à vélo.
13/09 : point pour la réédition du Vélibook avec l’OT du Montbardois.
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Octobre – novembre – décembre :

Vélo

Randonnée pédestre

Octobre : net-mailing de sensibilisation au label Accueil Vélo - labellisation Accueil Vélo pour
le camping de la Grappe d’Or à Meursault, le meublé de tourisme de M. Corneloup à Dijon et
les chambres d’hôtes de la Maison du Parc aux Maillys.
10 et 11/10 : présence aux rencontres Vélo et Territoires à Chambéry.
29/10 : inauguration du Guide du Routard – EV6 Bourgogne Franche-Comté.
08/11 : RV avec M GAUGRY – projet vélo Côte de Nuit – Voie des Vignes.
22/11 : Réunion Accueil Vélo CRT/ADTs Bourgogne Franche-Comté.
Novembre – décembre : début du travail sur le Vélibook piloté par l’OT du Montbardois –
Labellisation Accueil Vélo en cours pour la Veuve Ambal à Montagny-les-Beaune.

Janvier – février – mars - avril :
08/02 : point avec H. DEVALLEZ – CD sur les dossiers liés à la randonnée pédestre.
09/03 : participation à l’AG du CDRP 21.
13/04 : inauguration du sentier GR2.
Juillet – août – septembre :
28/08 : RV avec les gestionnaires du Leader du PETR du Pays Auxois-Morvan sur le Bibracte –
Alésia.
30/09 : inauguration GR 213A à Fontenay.

Autres activités de
loisirs de nature

11/01 : RV avec M BOUCHET – projet piste de karting.
05/02 : réunion avec BFC Tourisme et les gérants/ propriétaires de golfs afin de connaître
leurs attentes.
03/06 : RV à Grosbois avec la Communauté de communes Ouche et Montagne sur le projet
d’aménagement de la base de loisirs nautique.
12/09 : réunion de travail avec BFC Tourisme sur la filière golf.
Octobre – novembre : travail sur le Golf (questionnaire) avec CRT BFC.
02/10 : RV avec AMSport pour Roller Marathon des Grands Crus 2019.

Janvier – février – mars :
Réédition de la carte du Montbardois.

Editions en
partenariat

Avril – mai – juin :
Réédition de 2 fiches pour CAP Val de Saône.
Réédition de 7 fiches pour Mirebellois – Fontenois.
Mise à jour de fiches randonnée pour le Châtillonnais.
Septembre – octobre – novembre :
Demande OT des Vallées de la Tille et de l’Ignon pour cartes rando dans guide.
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1-3-1 Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires
Assistance au Conseil départemental et aux porteurs de projet

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

Objectifs

A cet effet, nous travaillons au quotidien avec les élus et les services autour des partenariats
structurants, de l’aménagement du territoire, de la valorisation des filières, des
événementiels et de certaines opérations exceptionnelles.

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

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle COROND

Equipe dossier

Pascale LAMBERT et Karine VANNET et autres collaborateurs selon les sujets

Toute l’année :
Envoi d’éléments au service communication : prêts de photos, vidéos, textes, listes de
contacts…
Janvier – février - mars :
10/01 : cérémonie des vœux du Président du Conseil départemental.
12/01, 15/01, 31/01 : réunions de travail autour de la politique touristique du Conseil
départemental.
31/01 : réunions de préparation des réunions sur le schéma de signalisation d’animation
touristique et culturelle sur autoroute (APRR).
07/02 : réunion à Pontailler/Saône avec les EPCI et privés concernés pour dossier APRR.
12/02 : réunion autour de la taxe de séjour additionnelle.
05/03 : réunion à Précy/Thil avec les EPCI et privés concernés pour dossier APRR.
20/03 : réunion à Is/Tille avec les EPCI et privés concernés pour dossier APRR.
27/03 : réunion à Pouilly en Auxois avec les EPCI et privés concernés pour dossier APRR.
Conseil
départemental

Avril – mai – juin :
04/04 : réunion autour de la taxe de séjour additionnelle avec les représentants des
hébergeurs.
16/04 : réunion à Epoisses autour du dossier APRR.
20/04 : réunion à Gevrey-Chambertin autour du dossier APRR.
26/04 : réunion OTSI – EPCI sur la politique touristique départementale et la TS – TSAD.
Mai : lancement du programme de valorisation de la taxe de séjour au profit des collectivités
l’ayant mise en œuvre ou souhaitant la mettre en œuvre.
14/06 : réunion sur l’impact des lois de finances sur la taxe de séjour et la sécurisation des
délibérations avec le cabinet Nouveaux Territoires – 18 territoires présents (EPCI et/ ou OTSI).
05/07 : conférence des maires de Côte-d’Or.
Juillet – aout – septembre :
Juillet : programme de valorisation de la taxe de séjour et accompagnement personnalisé des
EPCI.
Août : lancement de l’enquête sur la mise en œuvre de la taxe de séjour pour 2017.
16/08 : réunion de travail avec le CD autour des panneaux APRR.
Septembre : relance des collectivités pour sécurisation des délibérations sur la taxe de séjour
devant être prises avant le 01/10/2018.
14/09 : réunion de travail avec le cabinet Deloitte autour de Futurs 21.
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Octobre – novembre - décembre :
Conseil
départemental

Pays Seine et Tilles

Octobre : travail sur la convention d’objectifs 2019.
9/10 : rencontre avec M. GRAVIER, nouveau directeur de cabinet du CD.
14 et 15/10 : dossier APRR : brief artistique avec des EPCI et gestionnaires de sites pour la
phase II des panneaux de signalisation autoroutière.
22/11 : rencontre avec Mme Marielle SCHWEIZER, nouvelle directrice de la communication au
CD.
19/12 : réunion avec le CD et le CR BFC sur un projet de contrat fluvial Saône.

14/08 : visite du projet d’aménagement touristique à Vernois-les-Vesvres.

Voir aussi fiche 1.1.4 – Parc national Champagne Bourgogne

Pays Châtillonnais

Pays Vingeanne
Plaine de Saône

Parc naturel régional
du Morvan

27/03 : présentation du projet de valorisation du site de Vix – Mont Lassois.
12/06 : visite du théâtre Gaston Bernard à Chatillon-sur-Seine.
11/10 : inauguration de l’espace Harry Truman au Château de Montigny sur Aube.
21/11 : rendez-vous téléphonique avec la communauté de communes au sujet des greeters
dans le Châtillonnais
29/11 : journée sur le terrain à la rencontre des prestataires avec la Communauté de
communes du pays Châtillonnais.

15/06 : rendez-vous de travail avec la chargée de mission tourisme du PETR Vingeanne Val
de Saône concernant le réseau des Ambassadeurs et sur les autres dossiers liés à la nature et
aux projets en cours.
27/09 : réunion avec les offices de tourisme et le PETR concernant le réseau des
Ambassadeurs.
08/10 : réunion sur le signalétique de la Communauté de communes CAP Val de Saône.
10/11 : inauguration du chalet d’accueil des grottes de Bèze.

04/09 : réunion tourisme du PNR du Morvan pour lancement démarche de schéma
touristique du parc.
23/10 : réunion technique autour du futur schéma.

Janvier – février - mars :
15/02 : visite et point sur les projets de l’Abbaye de Moutiers Saint Jean.
19/02 : réunion concernant les projets du territoire d’Arnay Liernais et la maison régionale
des arts de la table à Arnay le Duc.
Avril – mai – juin :
17/04 : réunion concernant les projets du territoire d’Arnay - Liernais et la maison régionale
des arts de la table à Arnay le Duc.
25/05 : inauguration des Lodges du Canal de Bourgogne à Chassey.
12/06 : RV avec le Pays, VNF, le CRT BFC et l’ADT 89 sur le plan marketing du canal de
Bourgogne.
15/06 : présence aux 30 ans du parc de l’Auxois à Arnay sous Vitteaux.
Pays Auxois Morvan
côte-d’orien

Juillet – août – septembre :
09/08 : visite du château d’Epoisses et point sur les projets touristiques.
09/08 : visite de la maison régionale des arts de la table et point sur les encours.
03/09 : RV avec le Pays, VNF, le CRT BFC et l’ADT 89 sur le plan marketing du canal de
Bourgogne.
06/09 : signature du contrat de Canal.
13/09 : visite de la Champignonnière de Dijon à Saint-Mesmin. Présentation de la nouvelle
offre de visite.
Octobre – novembre – décembre :
04/10 : renouvellement de l’agrément du pays d’art et d’histoire.
18/10 : réunion sur le contrat de canal – COPIL signalétique.
26/11 : réunion à Flavigny sur le projet smart village.
10/12 : réunion sur le contrat de canal – COTECH signalétique et charte graphique.
18/12 : réunion sur le contrat de canal – COPIL signalétique et charte graphique.
18/12 : réunion avec la Communauté de communes Pouilly – Bligny pour la présentation du
diagnostic – SWOT – version intermédiaire.
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Janvier – février – mars :
25/01 : participation à la cérémonie d’accueil des nouveaux labellisés Vignobles &
Découvertes sur la destination Beaune, de Corton en Montrachet à l’Hostellerie de Levernois.
06/02 : participation à l’inauguration de VineaSpa à l’hôtel Le Richebourg à Vosne-Romanée.
07/02 : RV Hôtel le Panorama à Beaune.
12/03 : éductour à l’invitation de la Moutarderie Fallot à Beaune.
16/03 : participation aux Grands Jours de Bourgogne à l’invitation du BIVB.
22/03 : soirée partenaires à l’invitation du Château de Pommard.
Avril – mai – juin :
04/04 : participation au lancement de saison au Domaine Comte Senard à Aloxe-Corton
15/05 : visite du domaine Paul et Colette Simon et le domaine Thevenot-Lebrun à Marey-lesFussey, Hôtel et restaurant Saint-Georges et Caveau Moillard à Nuits-Saint-Georges.
Pays Beaunois

Juillet – août – septembre :
13/07 : participation à l’inauguration des nouveaux aménagements de la gare de Beaune.
09/08 : visite et point sur les projets du château de la Rochepot.
25/09 : visite et point sur les projets de l’Abbaye de Cîteaux.
Octobre – novembre – décembre :
04/10 : visite de prestataires en Côte de Nuits : Domaine Gavignet et Clos Badan.
11/10 : visite de prestataires en Côte de Beaune : Boutique Champy, Millésimes à la Carte.
14/10 : réunion taxe de séjour avec la Communauté de communes Gevrey – Nuits.
23/11 : rencontre de M. Hubert POULLOT pour un projet autour de la mise en valeur de
l’artisanat.
26/11 : participation à la présentation de la nouvelle marque Gevrey-Chambertin/Nuits.
06/12 : RV téléphonique avec Elodie JACOB – Communauté de communes Gevrey – Nuits sur
les activités nature.
12/12 : Réunion SILENE Communauté de communes Gevrey – Nuits.
20/12 : RV avec M Cyrille COLIN – projet loisirs.

Janvier – février – mars :
18/01 : visite de la Cave du Chaignot.
29/01 : visites de Burgundy’s driver in France, Au Duché de Bourgogne.
8/02 : RV avec la Commune de Plombière-les-Dijon sur un projet fluvial - fluvestre.

Dijon Métropole et
environs

Avril – mai – juin :
17/04 : visite du domaine Fougeray de Beauclair à Marsannay-la-Côte, domaine Isabelle Lippe
à Fixin et le Clos Napoléon à Fixin, le Clos de la Vouge à Vougeot, le domaine TrapetRochelandet à Gevrey-Chambertin.
Mai : RV avec Mmes BONY – projet hébergement sur Dijon.
15/05 : visite du Clos Saint-Louis à Fixin.
21/06 : participation à la réouverture du Château de Saulon.
Juillet – août – septembre :
01/08 : visite et point sur les encours de la maison Mulot et Petitjean.
Octobre – novembre - décembre :
20/11 : RV avec Dijon métropole sur la taxe de séjour.
04/12 : RV Mme PETITJEAN – hébergement Dijon.

Janvier – février – mars :

OTSI – EPCI
Accompagnement
personnalisé

24/01 : réunion à Arnay le Duc autour des potentiels projets de développement touristique.
26/02 : assistance à l’analyse des offres pour le schéma de développement local de la
communauté de communes Terres d’Auxois.
26/02 : participation à l’AG de l’OT du Pays de Nuits.
27/02 : RV avec l’OT Arnay-Liernais sur la mutualisation de contenu et projet site internet.
10/03 : participation à l’AG de l’OT de Gevrey-Chambertin.
22/03 : participation à l’AG de l’OT Forêts Seine et Suzon.
28/02 : participation au comité de direction de l’OT Dijon Métropole.
22 et 23/03 : jury de recrutement au poste de direction de l’office de tourisme de Gevrey –
Nuits.
30/03 : participation au comité de direction de l’OT Dijon Métropole.
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Avril – mai – juin :

OTSI – EPCI
Accompagnement
personnalisé

06/04 : participation à l’AG de l’OT du Montbardois.
11/04 : réunion du COPIL Terres d’Auxois pour le schéma de développement local.
4/05 : participation à l’ouverture de l’office de tourisme Ouche et Montagne.
23/05 : entretien avec le cabinet ID Tourism autour du schéma de développement de Terres
d’Auxois.
24/05 : participation à l’inauguration de l’antenne de l’OTI de Beaune et pays beaunois à
Meursault.
28/05 : point sur les projets d’aménagement avec l’OT Dijon Métropole.
30/05 : réunion du COPIL Terres d’Auxois pour le schéma de développement local.
12/06 : participation à l’AG de l’OT du Châtillonnais.
12/06 : RV entre l’OT de Beaune et l’ADT pour point sur les projets en cours
19/06 : participation au comité d’orientation de l’OT de Beaune et Pays beaunois.
25/06 : rendez-vous téléphonique avec In Extenso concernant le schéma métropolitain de
Dijon.
28/06 : participation au séminaire de travail autour du schéma métropolitain de Dijon.
29/06 : participation au conseil de direction OT Dijon Métropole.
30/06 : participation au comité de pilotage du schéma de développement local de la
Communauté de communes Terres d’Auxois.
Juillet - août – septembre :
Diagnostic et SWOT pour la Communauté de communes et l’OT de Saulieu.
Diagnostic et SWOT pour la Communauté de communes Pouilly – Bligny.
Octobre – novembre – décembre :
03/10 : réunion de travail du schéma de développement local de la Communauté de
communes Terres d’Auxois.
12/10 : participation au comité de Direction de l’OT Dijon Métropole.
12/10 : RV avec M. BOULANGEOT, nouveau Président de l’OT du Châtillonnais.
22/10 : RV avec Céline FIEVET – OT des Terres d’Auxois.
22/10 : réunion avec l’OT et la Communauté de communes de Saulieu sur le diagnostic et le
SWOT.
14/11 : réunion de travail autour du schéma de développement local de la Communauté de
communes Terres d’Auxois.
28/11 : réunion de la Communauté de communes Ouche et Montagne sur la taxe de séjour.
07/12 : participation au comité de Direction de l’OT Dijon Métropole.
12/12 : réunion avec l’OT puis commission tourisme dédiée au schéma de développement
local de la Communauté de communes Terres d’Auxois.
07 et 14/12 : sensibilisation des personnels de l’OTI Beaune et pays Beaunois aux activités
de loisirs de nature.
13/12 : RV téléphonique avec l’OT de Saulieu pour poursuite diagnostic et SWOT.

Janvier – février – mars : préparation de la bourse d’échange de Côte-d’Or qui se tiendra le
29/03/18 au Château de Bussy-Rabutin.
15/02 : réunion avec l’OT et la Communauté de communes CAP Val de Saône en
OTSI – EPCI : Actions
accompagnement de l’organisation d’une réunion qu’ils organisent avec les prestataires
collectives
touristiques le 29 mars et transmission d’éléments.
27/03 : réunion à destination des prestataires avec l’OT et la Communauté de communes
Ouche et Montagne.
29/03 : bourse d’échange de documentation au Château de Bussy-Rabutin. 80 personnes, 45
structures.

Janvier – février – mars :
Accompagnement du MuséoParc Alésia vers l’obtention du label.

Labellisation
Tourisme et
Handicap

Avril – mai – juin :
24/04 : Commission Régionale Tourisme et Handicap. Labellisation du gîte n° 3 de la
Résidence de la Garenne à Ampilly-le-Sec (auditif et moteur).
14/06 : Visite de labellisation du MuséoParc Alésia.
26/06 : Commission Régionale Tourisme et Handicap. Renouvellement de la marque pour le
gîte des Terriers à Vignoles (handicaps auditif, mental et moteur) et attribution de la marque
pour le MuséoParc Alésia (handicaps auditif, mental, moteur et visuel).
Juillet – août – septembre :
06/09 : visite de labellisation du Cassissium.
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Octobre – novembre – décembre :
Labellisation
Tourisme et
Handicap

Information et
communication des
acteurs locaux

09/10 : Commission Régionale Tourisme et Handicap. Réatribution de la marque pour le
Cassissium (handicaps mental, moteur et visuel)
08/11 : participation à la Journée Accessibilité Universelle à Paris, organisée par Tourisme &
Territoires.

Permanent : posts sur la page Facebook pro
D’août à décembre : travail sur la refonte du site professionnel et des fiches conseils.
Décembre : travail sur le Pro’spective Tourisme permanent, l’ADT à votre service.

Janvier – février – mars :
01/02 : RV avec Mélanie MAMBRE – VAOVERT.
14/02 : RV avec la BGE Perspective pour présentation des services de Côte-d’Or Tourisme.
20/02 : échange d’informations pour présenter les services de Côte-d’Or Tourisme avec Les
Premières BFC.

Autres actions –
réseaux

Avril – mai – juin :
25/04 : RV avec la foodtech pour voir partenariats possibles.
02/05 : RV avec la Pastorale pour projet d’itinérance.
29/05 : RV avec l’ANCV pour mobilisation prestataires.
26/06 : soirée de lancement de VaoVert.
Juillet – août – septembre :
02/08 : RV avec la caisse des dépôts pour présentation des services de Côte-d’Or Tourisme.
Octobre – novembre – décembre :
09/10 : participation à la commission Qualité Tourisme.
12/11 : RV avec VNF pour point sur dossiers en commun.
14/11 : réunion des Stations vertes sur écotourisme.
30 /11 : participation au congrès national de la Fédération française des exploitants de
voiture de tourisme avec chauffeur.
06/12 : participation à la commission Qualité Tourisme.
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1-3-2 Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires
Meublés de tourisme

Contexte

Objectifs

Depuis quelques années, de nombreux meublés sont mis sur le marché touristique. Un
classement de une à cinq étoiles régit cet hébergement et fait figure de référence pour les
clients potentiels. Depuis 2011, l’ADT est accréditée pour effectuer les visites et attribuer les
décisions de classement.
Pour les gestionnaires de meublés :
- Une visibilité accrue de leur hébergement grâce aux supports de communication de l’ADT
et de ses partenaires
- La reconnaissance de la qualité de leur hébergement
- Des conseils et un réseau à disposition pour un travail en commun
- Des avantages fiscaux pour les meublés classés
- un calcul de la taxe de séjour plus aisé
L’ADT les accompagne dans toutes les étapes de leur entreprise, de l’assistance préalable à
la création du meublé au classement et en assure une promotion dans les newsletters de
Côte-d’Or Tourisme et les supports de communication web.

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle MANCEAU

Equipe dossier

Karine VANNET

Janvier – février – mars :
14 meublés classés ou en cours de classement.
29 assistances aux porteurs de projets.
16/01 : participation à une réunion d’information sur la fiscalité organisée par Gîtes de France.
Avril – mai – juin :
17 meublés classés ou en cours de classement.
27 assistances aux porteurs de projets.
Juillet – août – septembre :
14 meublés classés ou en cours de classement.
24 assistances aux porteurs de projets.
12/07 : RV avec le CAUE dans l’éventualité d’un partenariat sur l’aide aux hébergements insolites et autres.
24/07 : RV avec Adeline Lenoir, consultante et formatrice sur les hébergements insolites.
Octobre – novembre – décembre :
33 meublés classés.
49 assistances aux porteurs de projets.
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1-3-3 Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires
Accompagnement des têtes de réseau et des clubs professionnels locaux
Les têtes de réseaux sont les partenaires naturels de l’ADT, en tant que représentants de
leurs professionnels : clubs hôteliers, syndicats professionnels, relais départemental des
Gîtes de France, Logis, fédération de l’hôtellerie de plein air, Destination Bourgogne le Club
(ex CTRB), représentants des filières, etc…
Contexte

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

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossiers

Isabelle COROND

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Sylvie LEPAUL, Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI et autres collaborateurs
suivant les actions

Accompagnement des
clubs hôteliers

9/02 : participation à la réunion du Club hôtelier de Haute Bourgogne : présentation des
actions 2018 et de l’année thématique #EPIQUESEPOQUES2018.
10/12 : participation à l’assemblée générale du club des hôteliers dijonnais
17/12 : participation à l’assemblée générale du club des hôteliers beaunois.

Bourgogne Franche-Comté Tourisme (BFC Tourisme) :
8/03 : participation au Conseil d’administration à Besançon.
5/04 : participation à l’Assemblée générale à Dijon.
2/10 : participation au Conseil d’administration à Dijon.
29/11 : participation au Conseil d’administration à Besançon.
CDRP 21 :
9/03 : participation à l’Assemblée générale.
Comité départemental de cyclotourisme :
10/02 : participation à l’Assemblée générale à Auxonne.
Accompagnement des
autres têtes de réseau

Gîtes de Côte-d’Or :
14/03 : participation au Conseil d’administration à Autun.
3/05 : participation à l’Assemblée générale à Bussy le Grand.
10/09 : réunion avec GDF, l’ADT21 et la société Addock.
3/10 : participation au Conseil d’administration à Autun.
UMIH 21 :
16/01 : participation aux vœux.
23/04 : participation à l’Assemblée générale.
Logis de Bourgogne :
25/06 : participation à la réunion du Bureau de l’association locale des Logis de Bourgogne.
15/10 : participation à l’Assemblée générale de l’association Logis de Bourgogne.
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1-3-4 Accompagnement des acteurs locaux / accompagnement personnalisé - conseil aux prestataires
Assistances presse, promotion et éditions
Dans le cadre de la promotion du territoire côte-d’orien et de sa mission d’assistance aux
prestataires du département, l’ADT accompagne leurs démarches auprès des professionnels du
tourisme et de la presse locale.

Contexte

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

Objectifs

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

Responsables
coordination de
dossiers

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

Equipe dossier

Isabelle CASSOTTI, Rozenn KREBEL, Christophe SAUVAGE, Isabelle COROND, Elsa BROUSSE,
Marion OULDBOUKHITINE et Sylvie LEPAUL

Aide au montage de produits, au développement de nouvelles activités, rencontres.
Fourniture d’outils pour la communication (fichiers pour e-mailings, photographies, textes,
contacts avec les agences et TO).
Conseils et accompagnement sur des événements.

Assistances
promotion aux
prestataires

Janvier – février - mars :
Château de Pommard, OT du Montbardois, L’Aspérule, La Cave du Chaignot, OT Seurre,
MuséoParc Alésia, le Moulin du Gurgy-la-Ville, Festival Street Art on the Roc, Ambassade de
France en Ukraine, Wine and Tours, La 34S, Bourgogne Tourisme, OT Ouche et Montagne,
Geocacheurs de Bourgogne, Championnats de France de Tir Sportif, Abbaye de Fontenay,
Moutarderie Fallot, Opéra de Dijon, club hôtelier de Haute Bourgogne, Château de Flammerans,
Musée parc Buffon.
Avril – mai – juin :
Groupe Welcome Dijon Hotels, Château de Montigny-sur-Aube, Domaine des Prés Verts & Spa,
Anis de Flavigny, Château-Abbaye de Moutiers-Saint-Jean, Meeting Maîtres National, Mr
Dagaeff, Château de Courban, Association des Climats du vignoble de Bourgogne, CRT
Bourgogne-Franche-Comté, Mme Pavot, Festival Vintage Bel Air, AM Sports, Maison Régionale
des Arts de la Table, La Fontaignotte.
Novembre – décembre :
AM Sports/Marathon des grands crus, Hospices de Beaune, OT des Terres d’Auxois, club
hôtelier Dijon Bourgogne, OT Forêt Seine et Suzon, Office de Tourisme de Gevrey-Chambertin Nuits-St-Georges.

Salons grand public

Janvier – février – mars :
Salon International de l’Agriculture : assistance au service communication du Conseil
départemental dans la préparation de la journée Côte-d’Or (27/02) sur le stand « Bourgogne
Franche-Comté » (hall 3). Distribution de documentation et d’informations touristiques,
animation sur le thème de #EPIQUESEPOQUES 2018 grâce à une animation photo avec des
comédiens, au jeu-concours annuel et au quizz mis en place sur le stand. Distribution de
goodies réalisés pour l’occasion. Partenaires présents : OT du Montbardois.
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Salons grand public

Salon des Loisirs à Semur-en-Auxois : les 10 et 11/03
Partenaires : MuséoParc Alésia, Abbaye de Fontenay (le château de Bussy-Rabutin et la Grande
forge de Buffon ont eu des empêchements de dernière minute).
Bonne opportunité offerte par le MuséoParc Alésia de promouvoir l’année thématique auprès
des clientèles locales. Cependant, un simple relais en informations papier aurait suffit.
Salon des Seniors à Dijon : les 22 et 23/03
Partenaires envisagés : Abbaye de Fontenay, château de Bussy-Rabutin, Grande forge de
Buffon. Belle opération avec un succès de diffusion des magazines et cartes La Côte-d’Or
J’Adore.
Juin à décembre :
2 et 3/06 : coupes Moto Légendes.
26/05, 19/07, 21/07, 04/08 : présence sur les événements #EPIQUESEPOQUES.
12/10 : opération Chefs de gare à Montbard.

Janvier – février – mars : Château de Bussy-Rabutin, CAP Val de Saône, Association Vill’Art.
Avril – mai – juin : Welcome Dijon Hôtel, AM Sports, Bourgogne Franche Comté Tourisme, Les
Lodges du Canal de Bourgogne, Château de Courban.

Assistances presse
aux prestataires

Juillet – août – septembre : Bourgogne Franche Comté Tourisme, La Fontaignotte, Bibou
Addict, OT Avallon, Abbaye de Fontenay, La Champignonnière de Corcellotte-en-Montagne,
Château de Montigny, Com Com de Gevrey, GIP PNCB, Grande Traversée du Massif Central, Les
Amis de Talant.
Octobre – novembre - décembre : Opéra de Dijon, AM Sports, Communauté de communes de
Mirebeau, Fédération Française d’Equitation, Gîtes de France de Côte-d’Or, Hostellerie de
Bretonnière, Editions Observatoire, GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne, Walking Guide The Wayfarers, Arsen Lodge, Festival Image Sonore, Lycée Clos
Maire.

Avril – mai – juin : GIP – Leuglay, Musée de la forêt – Leuglay, Musée du Vigneron –
Chaumont, OT Châtillonnais, Musée Ampélopsis, Château de Courban, Château de
Montigny/Aube, Musée de Semur, Anis de Flavigny, Lodges du Canal de Bourgogne, Château
de Gilly, Le Richebourg, OT Gevrey/Nuits, Imaginarium, TNCO (ASC + camping), La Karrière,
Château du Clos de Vougeot, Le Cassissium, Opéra – Auditorium, OT Dijon, Consortium

Visites aux
prestataires

Juillet – août - septembre : Le Vertigo, Musée archéologique, Tour Philippe le Bon, Jardin des
sciences, Musée de la vie bourguignonne, Parcours de l'Ours, Basilique St Andoche, OT Saulieu,
Ici M'aime, Relais Bernard Loiseau et Villa Loiseau des Sens + spa, Maison des Climats,
Hospices de Beaune, OT Beaune (la Chapelle), Cave Patriarche, Moutarderie Fallot, Le Cep,
Mulot & Petitjean, La Cloche, Camping du Lac de Panthier, Château de Châteauneuf, Restaurant
de l'Auxois, Château Sainte-Sabine, Abbaye de la Bussière, Mulot & Petitjean, Abbaye de
Cîteaux, Base nautique St Jean de Losne, OT Seurre, Hôtel-Dieu/Hospices de Seurre, OT
Auxonne, Visite guidée Auxonne, Musée et Parc Buffon, Bistrot Anatole et Arthémiss, Hôtelrestaurant l'Ecu ***, Sources de la Seine, Château de Bussy, Grande Forge de Buffon, Maison
des Mille Truffes, Le Cassissium, Château de Pommard, Aux bons enfants, Château de
Meursault, Veuve Ambal, Ferme Fruirouge.
Octobre – novembre – décembre : Musée Magnin, Puits de Moïse, Camping du Lac Kir, Clos
Vougeot, Fromagerie Gaugry, Hôtel des Grands Crus, L'Escale de Jules et Lily à Beaune,
Domaine Perrin à Ladoix-Serrigny, Domaine Chapelle à Santenay, Maison Philippe le Bon,
Domaine de la Pierre ronde, Domaine des Prés verts, Restaurant Chez Camille, hôtel des Ducs,
cuverie Boisset, domaine Rion.

Février et mai : organisation de la cérémonie de remise de la médaille de M. Yves BAUSSANT,
Président fondateur du Train Touristique des « Lavières » à Is-sur-Tille qui a eu lieu le 16/06.
Médailles du
tourisme

Avril : organisation de la cérémonie de remise de la médaille de M. Flavien TROUBAT qui a eu
lieu le 9/04.
Septembre – octobre : transmission des dossiers de candidatures à la Préfecture de Côte-d’Or
pour les candidatures à la promotion du 1er janvier 2019. Participation à la remise de médaille
de M. Claude BAROUDEL, membre du CDRP 21 qui a eu lieu le 20/10.
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1-4-1 Accompagnement des acteurs locaux/outils d’animation
SRIT – Décibelles Data

Le Comité technique, composé de 6 ADT/CDT, de 6 Offices de tourisme, de la MASCOT et du
CRT, s’est réuni en 2017 pour rédiger un mode de gouvernance commun à l’ensemble de la
région Bourgogne-Franche-Comté. Il a été décidé de ne pas utiliser la base actuelle
Bourgogne mais de co-créer une nouvelle base Bourgogne/Franche-Comté à partir du format
national Datatourisme en ajoutant les spécificités de Bourgogne et de Franche-Comté. Son
nom : Décibelles Data.
Contexte

Les membres du réseau sont représentés dans le comité technique, qui prendra les décisions
liées à la formation, l’évolution, le budget, l’animation… Toutes les réflexions seront
collectives, et les décisions votées par le comité de pilotage. Le COTECH se réunira au
minimum 3 fois par an et le COPIL au minimum 1 fois par an.
L’ADT jouera un rôle important dans la structuration, le lancement, l’appropriation et
l’utilisation de ce nouvel outil puisqu’elle fera partie à la fois du COPIL et du COTECH.

Objectifs

-

Responsable
coordination de
dossier

Equipe dossier

Créer une organisation autour de l’information touristique et harmoniser la gouvernance
en Bourgogne-Franche-Comté.
Tendre vers un outil permettant une seule saisie de qualité, qui alimentera l’ensemble
des dispositifs touristiques de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Favoriser le déploiement de l’outil, augmenter le nombre de contributeurs-diffuseurs, et
améliorer son efficacité.
Définir une organisation pour la saisie, la validation, et la diffusion des données.
Faciliter l’appropriation de ce nouvel outil par tous ses utilisateurs : BFCT, MASCOT,
ADT, OTSI, prestataires.
Identifier les missions de chacun : à terme, l’ADT gèrera uniquement la qualification
règlementaire de l’offre touristique (sauf exception du type zones blanches ou OT qui
jouerait seulement le rôle de diffuseur) : labels, classements, immatriculations). Les OTSI
prendront en charge la modération des offres locales, départementales et régionales (au
cas par cas).

Marion OULDBOUKHITINE

Pascale LAMBERT, Nicolas ROMAIN, Karine VANNET

Janvier – février - mars :
18/01 : présentation de Décibelles Data, nouveau SRIT.
06/02 : réunion SRIT pour l’harmonisation des bases.
08/02 : réunion sur le plan de formation Décibelles Data.
02/03 : réunion interne pour définir les engagements de l’ADT (rôles gouvernance).
15/03 : réunion de présentation du mode de gouvernance avec les OTSI.
22/03 : formation avec BFCT sur certains modules de Tourinsoft.
23/03 : réunion avec les partenaires du mode de gouvernance et le prestataire pour définir l’ontologie Décibelles
Data : cohérence avec le modèle national Datatourisme.
Avril – mai – juin :
Avril : groupe de travail structure Décibelles Data : BFCT et autres ADT > conservation des champs, regroupement
de bordereaux, définitions de nouvelles catégories…
17/05 : réunion du COPIL sur l’état d’avancement du projet et point sur les engagements des OT en matière
d’animation de la BDD régionale.
28 et 29/05 : e-club Tourinsoft avec Faire Savoir à Ajaccio > demandes d’évolution, remarques sur les parties
techniques et les outils de la plateforme.
5 et 12/06 : réunions régionales les sur l’état d’avancement technique de l’outil et préparation de la migration des
données > formations des contributeurs diffuseurs prévues entre novembre 2018 et janvier 2019, avancées sur la
structuration des FMA & sites culturels, suivi technique nécessaire du COPIL pendant la fusion des granules et la
migration.
Juin : Gîtes de France : échanges avec les partenaires et Faire Savoir pour résoudre les problèmes de flux entre ITEA
et Tourinsoft (absence de certains gîtes classés et mise en page des offres).
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Juin : relance des OTSI non-répondants pour engagement sur l’animation de leur zone touristique (création de
fiches, modération, suivi et assistance aux prestataires).
Juin : animation du réseau Décibelles Data pour la Côte-d’Or : échanges téléphoniques avec les OTSI, envoi du
compte-rendu et MAJ sur les docs de travail, création de contenus pour présentation de Décibelles Data (OT Saulieu),
réponses aux questions.
Juillet – août - septembre :
-

Suivi quotidien des migrations par bordereaux.
Modification des syndications le cas échéant.
Réunions COPIL Skype (2/mois).
Structuration de tous les bordereaux.
Mapping des champs Décibelles Data > Datatourisme.
Validation hebdomadaire des plannings et évolutions proposées.
Tickets pour intervention technique auprès de Faire Savoir : bordereaux hébergements et FMA notamment.
Fiches OT : MAJ avec contacts et adresses actualisés.
Information aux OTSI : dates phares, contacts BDD à l’ADT, réunions Décibelles Data.
Création de contenus sur Décibelles Data et Datatourisme pour le site pro de l’ADT.

Octobre – novembre - décembre :
13 et 14/09 : formation de Nicolas ROMAIN au rôle de coordinateurs de zone 21 et administrateur de Décibelles
Data avec le fournisseur Tourinsoft à Beaune.
20 et 21/09 et 9, 10 et 11/10 : formation de Marion OULDBOUKHITINE au rôle de coordinateurs de zone 21 et
administrateur de Décibelles Data avec le fournisseur Tourinsoft à Besançon.
- Suivi des migrations et intervention pour paramétrage et sauvegarde
- Suivi de projet dans le cadre du mode de gouvernance
- Demandes d’optimisations avant lancement officiel de l’outil finalisé : recettage, vérification opérationnelle de la
version 2.0, demande d’intervention auprès du fournisseur (tickets).
- Information aux OTSI : relance de l’OT Gevrey-Nuits et Saulieu Morvan pour signature de l’acte de pré-engagement
(convention de contributeur-diffuseur pour coordonner la zone touristique de référence), contacts BDD à l’ADT,
réunions Décibelles Data, planning prévisionnel des formations et organisation du réseau 21 (OT Terres d’Auxois et
Saulieu Morvan notamment).
- Intégration d’un champ pour que les OT saisissent le n° d’enregistrement des meublés de tourisme (obligation
légale).
Novembre/décembre 2018 :
- Tests et suivi de projet avec les autres départements bourguignons, le CRT et la MASCOT.
- Contribution pour la définition des modèles régionaux.
- Création de modèles et paramétrage de la nouvelle version de l’outil : modèles d’export et de syndications.
- 14/12 : COPIL régional au CRT > avancement du projet, organisation, préparation des formations et planning.
- Suivi de projet avec les partenaires.
- Suivi technique : remontée des bugs et échanges avec les partenaires sur la structure de la nouvelle interface.
- Suivi administratif : contrats et contraintes RGPD au niveau du réseau Décibelles Data.
- Préparation des comptes utilisateurs des OTSI et définition des profils de droits et des zones géographiques de
compétence, organisation interne pour la qualification des offres en parallèle des missions de modération effectuées
par les OTSI.
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1-4-2 Accompagnement des acteurs locaux/outils d’animation
Base de données départementale et mise à disposition de contenus
Suivi (animation, modération, formation et assistance)

En 2018, la nouvelle organisation du mode de gouvernance du SRIT, qui devient Décibelles
Data, donne la l’opportunité aux OTSI d’intervenir davantage dans la collecte, la modération
et la qualification des offres touristiques du département. L’ADT restera néanmoins garante
de la qualité de la donnée dans les zones blanches et autres territoires dans lesquels les OTSI
se positionnent uniquement en tant que diffuseurs d’information.

Contexte

Dans cette dynamique de mutualisation des efforts à l’échelle régionale, le COPIL définit un
référentiel de compétences nécessaires à l’utilisation de Décibelles Data. Une fois la
validation des modules de formation effective, les OTSI pourront intervenir en tant que
contributeurs-diffuseurs sur tous les bordereaux (sauf ceux gérés par le BIVB et les Gîtes de
France). Côte-d’Or Tourisme gardera la main sur la qualification règlementaire : labels,
classements, immatriculations (responsables de filières).
En attendant la mise en place de ce nouveau fonctionnement, l’ADT gère l’animation, la
modération et l’assistance aux prestataires. Elle recense aussi les optimisations à prendre en
compte dans Décibelles Data.

Objectifs
-

Responsable
coordination de
dossier

Equipe dossier

Améliorer la qualité de la donnée touristique au niveau départemental.
Disposer d’une information fiable et actualisée à laquelle tous les utilisateurs
institutionnels, professionnels et grand public peuvent accéder pour alimenter leurs
supports de communication.
Développer le lien de proximité avec les prestataires du département pour que la mise à
jour des offres devienne un réflexe (surtout pour les offres de notoriété touristique de
niveau 1 et 2).

Marion OULDBOUKHITINE

Elsa BROUSSE, Nicolas ROMAIN, Marion ABRIAL et responsables de filières

Permanent :
Suivi d’animation, modération, formation et assistance.
Pointage des bugs et pistes d’amélioration dans la gestion de la base de données : mode de saisie, mises à jour,
bugs…
Janvier - décembre :
Envoi de net-mailings pour la télécollecte destinée à alimenter les supports de communication dont le magazine La
Côte-d’Or j’adore.
Signalement des incidents techniques à Faire Savoir et assistance des prestataires et/ou partenaires.
Visites de prestataires pour découvrir l’offre touristique 21 : 1 jour/semaine et suivi BDD.
Mise en place de la nouvelle organisation interne et ajustements : création de fiches et assistance auprès des
prestataires 21, modération de fiches et qualification/enrichissement des fiches prestataires et information aux OT.
Suivi des prestataires et assistances dans le cadre des relances effectuées pour la préparation du magazine La Côted'Or j'Adore 2019.
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1-4-3 Accompagnement des acteurs locaux/outils d’animation
BDD et mise à disposition de contenus/Datatourisme et mutualisation de contenus

Dans le cadre du développement de l’Opendata et pour répondre aux demandes
d’informations ponctuelles de tous types d’utilisateurs privés ou publics, Côte-d’Or Tourisme
a créé en 2013, une plateforme d’interrogation des données publiques de la base de données
touristiques départementale. Cette ouverture des données est en cours de migration vers une
plateforme nationale sous couvert du réseau Tourisme & Territoires : Datatourisme.

Contexte

Dans cet effort de normalisation, un profil sémantique composé d’une ontologie « tourisme »
et d’une base de connaissance métier (réconciliation des thesaurus utilisés par les différentes
bases de données) a été imaginé et articulé en respectant des enjeux d’interopérabilité,
de précision et de consolidation de la connaissance partagée.
Fêtes et manifestations, sites patrimoniaux, loisirs, hébergements locatifs : l’ontologie
Datatourisme, rassemble toutes les informations touristiques mis à disposition par les OTSI,
ADT et CRT. L’ontologie Datatourisme permet de structurer les données touristiques extraites
des différents systèmes d’informations touristiques de France en un format de diffusion
unique.
En fonction de la finalisation du mode de gouvernance, la mutualisation de contenus devrait
sous quelques mois revenir à BFC Tourisme.

-

Partenaire : économies et performances accrues des sites internet concernés par la
mutualisation de contenus, facilitation et amélioration de la présentation de son offre
propre ou de celle de ses partenaires/prestataires.

-

Prestataire touristique : ne saisit qu’une fois sur internet mais son offre est relayée sur
plusieurs sites de manière transparente et gratuite y compris aux niveaux régional et
national via le SRIT (Système Régional de l’Information Touristique).

Objectifs

Responsable
coordination de
dossier
Equipe dossier

Marion OULDBOUKHITINE
Nicolas ROMAIN

Permanent : suivi du dossier Datatourisme en collaboration avec BFCT.
Janvier – février – mars :
-

Mise en place technique de mutualisation avec l’OT de la COVATI (relation prestataire catapulpe).
Mise en place mutualisation avec l’office Cap Val de Saône avec le prestataire greenbox (personnalisation
d’iframes).
Relations avec le club hôtelier Beaune pour refonte du site internet.
Ouverture du site national Datatourisme : alimentation depuis le SRIT.
Mise en place et/ou suivi de mutualisation de contenus pour les OT de Beaune, Mirebellois et Fontenois, ArnayLiernais et Terre d’Auxois.

Avril :
-

Suivi de mutualisations et MAJ : OT Arnay-Liernais, OT Pays Châtillonnais, OT Mirebellois et Fontenois, OT de
Semur, OT de Beaune.
Suivi de projet pour l’envoi des flux Datatourisme (BFCT).

Mai : suivi de mutualisations et MAJ : OT Bligny et Pouilly, OT Pays Châtillonnais.
Juin :
-

Suivi de mutualisation et MAJ : OT Beaune, OT Bligny et Pouilly, OT Saulieu, OT Sources de l’Ouche à l’Auxois.
Intervention technique sur les flux de syndication en raison de bugs pendant la fusion des granules et la
migration des données par Faire Savoir : signalement des bugs, correction des problèmes et assistance aux
OTSI.
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Juillet - août :
-

GDF : suivi des bugs d’import récurrents et demande d’intervention ITEA.

-

Datatourisme : suivi de dossier avec le CRT, préparation de l’envoi des flux pour les autres bordereaux (+ ASC,
FMA et patrimoine déjà mutualisés au national).

-

Suivi des mutualisations : OT Arnay-Liernais (création de site), OT Beaune, OT Forêts, Seine et Suzon, OT
Mirebellois et Fontenois, OT Pays Châtillonnais, OT Vallées de la Tille et de l’Ignon, OT Nuits-St-Georges.

-

Suivi autres mutualisations : demande de dénonciation de convention à Sweepin et relance CD pour intégration
d’un lien vers le site de l’ADT depuis les pages « Tourisme ».

-

Etat des lieux général de la mutualisation (OT et autres partenaires) : actions/relances à prévoir en
septembre/octobre.

Septembre - novembre – décembre :
-

RV pour mise en place d’une mutualisation : AM Sport - Marathon des Grands Crus, Association Pierre de
Bourgogne (courant 2019), Chambre des Métiers de l’Artisanat, plateforme Addock, OT Dijon, Comcom Ouche &
Montagne.

-

Transmission d’éléments mutualisés à GDF pour la création du site web national : mise en avant de sites &
monuments et produits du terroir de Côte-d’Or.

-

Suivi de mutualisation et MAJ : OT Beaune, OT Cap Val de Saône, OT Pays Châtillonnais, société Addock & GDF,
Club hôtelier Beaune, OT Gevrey-Nuits, AB Sport (Marathon des Grands Crus).

-

Datatourisme : création d’un compte ADT21 et prise en main de l’outil pour épauler le CRT dans l’envoi des
données depuis Décibelles Data vers Datatourisme (seules les fiches des prestataires ayant signé les CGU seront
transmises).

-

Suivi de l'envoi de données sur Datatourisme et intervention technique en soutien au CRT.
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1-4-4 Accompagnement des acteurs locaux/outils d’animation
BDD et mise à disposition de contenus / Qualification de l’offre et parcours utilisateur

Début 2019, Tourinsoft deviendra Décibelles Data, un outil de mutualisation à l’échelle
régionale, pensé pour améliorer l’efficacité du plan d’actions et rationaliser les dépenses du
réseau de partenaires. En tant qu’acteur incontournable du tourisme en Côte-d’Or, l’ADT
porte le changement de plateforme à l’échelle départementale pour que chaque intervenant
s’approprie la BDD et trouve sa place dans le nouveau mode de gouvernance.

Contexte

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel tant au niveau des territoires que des
productions touristiques, il est essentiel d’offrir au client final, qu’il soit Côte-d’Orien,
touriste ou excursionniste une information parfaitement adaptée à sa demande, notamment
sur internet, premier média touristique.
Pour répondre à cette problématique, l’offre touristique du territoire est collectée dans la
BDD directement par les acteurs touristiques et se doit avant tout d’être qualifiée en fonction
des différents publics ou cibles et des affinités ou besoins exprimés par ces derniers. Le
travail de qualification vise à mettre en adéquation les prestations intégrées dans la base de
données avec la stratégie marketing de l’ADT, notamment grâce à la scénarisation de l’offre
sur le site internet grand public.

Objectifs

Responsable
coordination de
dossier

Equipe dossier

-

Mieux valoriser l’offre touristique à l’échelle départementale en mutualisant les actions
avec les partenaires de l’ADT : CRT, MASCOT, OTSI.

-

Améliorer la lisibilité de l’offre touristique et mettre en avant son caractère différenciant,
notamment grâce aux offres d’intérêt régional et aux labels/classements.

-

Fluidifier la navigation sur le site grand public pour une meilleure expérience utilisateur.

Marion OULDBOUKHITINE

Isabelle CASSOTTI, Elsa BROUSSE, Nicolas ROMAIN et autres collaborateurs selon filières

Permanent :
-

Qualification de l’offre règlementaire par les responsables de filières (ex : labels qualité, classements, n°
d’enregistrement, immatriculations…).
Enrichissement des contenus de l’offre incontournable pour une meilleure expérience utilisateur : ajout de
photos et de textes actualisés, rédaction de contenus additionnels.

Janvier - septembre :
-

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

Avril – juin :
-

Approfondissement de la qualification des offres Vignobles / Fêtes et Manifestations / autres (en fonction du
trafic) pour une meilleure visibilité sur supports de communication.
Veille référencement naturel (SEO) pour proposer des fiches à plus forte valeur ajoutée (textes, photos, tags).
Visites de prestataires incontournables : 1 jour/semaine pour améliorer la qualification et déceler des offres
complémentaires à valoriser.

Juillet - décembre :
QUALIFICATION
-

Visites de prestataires incontournables : 1 jour/semaine entre juin et octobre pour améliorer la qualification et
déceler des offres complémentaires à valoriser.
Planification de la création de contenus sur les fiches incontournables : Vignobles & Découverte et sites et
monuments + prestataires visités.
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-

Organisation des relances prévues fin 2018/début 2019 pour la télécollecte : préparation des messages, et
planning des envois (COJA et rappel pour la saisie et MAJ).
Amélioration de la qualification de l'offre : niveau d'intérêt touristique sur les bordereaux concernés et activités
"famille" dans le cadre des relances effectuées pour la préparation du magazine La Côte-d'Or j'Adore.

ANIMATION BDD & SUIVI TECHNIQUE
-

Information aux OTSI sur le fonctionnement interne de la BDD à l’ADT : interlocuteurs & assistance.
MAJ de la fiche d’instruction liée à la BDD.
Réponse aux demandes d’assistances OT et prestataires : création de fiches, accès au compte, affichage.
Suivi technique : flux GDF, BIVB, bugs Tourinsoft.
Fiches OT : MAJ des contacts et adresses des structures.
Fiches mères : pointage, MAJ en BDD et enrichissement des contenus descriptifs.
Suivi de la formation VisionPro d’Elsa BROUSSE et RV avec la consultante en charge du dossier pour la CCI 21.

PARCOURS UTILISATEURS & EXPERIENCE
-

14/08 : brainstorming pour ré-intégration des Grands RV incontournables sur le site GP.
Référencement naturel de l’offre Vignobles & Découvertes.
Moteur de recherche site GP : réunion interne et travaux pour affiner les résultats de recherche en fonction des
requêtes.
Création d’une page intermédiaire « Caves et boutiques de vin » dans le « Vin dans tous ses états » avec un
contenu descriptif en introduction & sous-rubriques correspondantes sur le site GP.
Flux Tripadvisor : intégration aux nouvelles fiches.
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1-4-5 Accompagnement des acteurs locaux / outils d’animation
Veille, observatoire et études

Contexte

La Côte-d'Or n'est plus seulement, comme il y a encore quelques années, en concurrence
avec quelques destinations mais avec le monde entier. Cela nécessite de mettre en place
un système de veille qui permette d'identifier les actions des territoires concurrents, les
nouveautés en matière de nouvelles technologies, l'impact d'internet sur les
consommateurs etc. La Côte-d'Or se doit d'adapter sans cesse son offre et se base pour
cela sur un certain nombre d'indicateurs (statistiques, enquêtes…). L'observatoire
constitue donc un outil générique destiné à renseigner l'ADT sur la situation du tourisme
à différentes échelles. La veille permet d'identifier les actions des territoires concurrents,
les nouveautés en matière de nouvelles technologies ou des tendances de consommation,
l'impact d'internet sur les consommateurs...

Objectifs

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

Responsables
coordination de
dossiers

Lucile MICHOT jusqu’au 5/10/2018 puis Isabelle COROND pour la veille et l’observation
de l’activité touristique
Pascale LAMBERT pour les travaux avec Tourisme & Territoires

Equipe dossier

Marion BEIGENGER et Viviane BRION

Veille

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

Observation de
l’activité touristique

Bilan statistique
Tous les mois : collecte des données pour établir le bilan statistique 2018.
Janvier – février – mars : recueil des données du bilan statistique définitif 2017.
Avril – mai – juin : finalisation du bilan statistique définitif.
Enquête auprès des monuments
Tous les mois : enquête auprès d’un panel de 47 sites et monuments sur leur
fréquentation mensuelle.
Janvier – février – mars : e-mailing à destination des monuments, musées, parcs et
jardins, activités de loisirs et manifestations pour connaître leur fréquentation 2017.

Travaux de Tourisme
& Territoires

06/02 : groupe de travail ingénierie.
21/03 : participation au Conseil d’administration.
28 et 29/03 : séminaire ingénierie Paris.
5/04 : réunion sur le partenariat avec ORANGE.
16/05 : participation au Conseil d’administration.
05/06 : réunion du groupe de travail ingénierie.
20 et 21/06 : participation à l’assemblée générale et au Conseil d’administration.
17/10 : participation au Conseil d’administration.
30/11 : réunion du groupe de travail ingénierie
11/12 : réunion observation Flux Vision Tourisme
12/12 : participation au Conseil d’administration.
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Assistance aux
professionnels du
voyage et à la
presse nationale
Stéphanie
FOCé
Responsable accueil et
développement,
MuséoParc Alésia

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

2
Bertrand

GAUVRIT

Directeur des
Climats du Vignoble de
Bourgogne

La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme a
été essentielle pour l’inscription des Climats
du vignoble de Bourgogne sur la Liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO. En tant
que référent de notre commission Tourisme,
l’ADT est notre partenaire privilégié pour
coordonner et promouvoir des actions partagées par tous les partenaires telles que la
création d’un dépliant touristique dédié aux
Climats, le 80ème anniversaire de la Route
des grands crus de Bourgogne ou encore
la mise en œuvre d’une charte signalétique
touristique et culturelle Climats.

Catherine
TROUBAT
Présidente des Anis
de Flavigny

Côte-d’Or Tourisme nous apporte ses
conseils précieux, pragmatiques et efficaces
depuis plusieurs années. A leur écoute,
nous avons créé une boutique, un petit café
et un petit musée ouverts toute l’année
depuis plus de quatre ans, et depuis 2016
la visite est possible aussi l’après-midi pour
les groupes. Côte d’Or Tourisme sait si bien
faire connaitre et aimer la Côte d’Or qu’ils
ont imaginé, depuis un peu plus d’un an,
des actions spécifiques pour promouvoir
le nord de la Côte-d’Or, dans le cadre du
réseau #EpiquesEpoques. Pour les sites
comme l’Abbaye de Flavigny qui en font
partie, cela nous a d’abord permis de mieux
nous connaitre et de promouvoir ensemble
au niveau national comme international
l’idée de belles visites chez nous.
48

Ghyslain
brigand
Viticulteur
à Massingy – Oenocentre
Ampélopsis

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

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

David
PLET
Président de la Fédération
Départementale de
l’Hôtellerie de Plein Air,
labellisé accueil vélo

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

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

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

MarieDominique
PERRIN
Journaliste

J’ai travaillé avec Côte-d’Or Tourisme à
l’occasion de l’ouverture du MuséoParc
Alésia, ainsi que dans le cadre de la réalisation de mon guide consacré aux chambres
d’hôtes. J’y suis retournée l’été dernier
pour les 900 ans de l’abbaye de Fontenay,
qui fut il y a une trentaine d’années maintenant, mon premier reportage en Côted’Or... puis le château de Bussy-Rabutin et
la Grande forge de Buffon, en écho au Loto
du Patrimoine. L’ADT m’a fait découvrir la
magnifique demeure d’hôtes et auberge
La Fontaignotte à Semur-en-Auxois. L’occasion pour moi de revoir Charles Gassot,
de parler avec lui de sa passion pour l’art
contemporain et de son formidable engagement pour l’ONG « Ecoles du Monde»
qu’il a créée à Madagascar. Que du bonheur en Côte-d’Or !

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

2-1-1 Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale
Appui aux professionnels du voyage
Outils professionnels

Contexte

Afin d'inciter les professionnels à venir et à travailler en Côte-d'Or, l'ADT dispose d'outils
professionnels (newsletters, site et books professionnels notamment). Ils sont utilisables à
la manière d'une boîte à outils : les professionnels disposent de matière « pré-travaillée »
pour développer leurs projets plus facilement en Côte-d'Or.
La newsletter fait la promotion de la destination en s'appuyant sur des nouveautés, des
rendez-vous, des offres pré-travaillées selon les thématiques phares et la mise en avant des
autres outils à disposition des professionnels.

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Anaïs GAURE

Equipe dossier

Sylvie LEPAUL et Marion ABRIAL

Janvier – février - mars : finalisation de la nouvelle maquette et travail sur le fichier de
destinataires France. Envoi de la première newsletter « nouvelle formule » le 22/02.
Newsletter aux
professionnels

Avril – mai - juin : envoi le 02/05.
Juin – juillet – aout : envoi le 21/06.
Septembre – octobre – novembre - décembre : envoi le 20/09.

Base de contacts
d’organisateurs de
séjours

Janvier – février - mars :
Partage de fichier avec Bourgogne Franche-Comté Tourisme.
Mises à jour du fichier fourni et décision d’envoyer également à notre ancien fichier pour
être le plus complets possible.

Kit de promotion, pour les partenaires, réalisé dans le cadre de l’année thématique
#Epiques Epoques2018 comprenant (en partenariat avec le service communication du
CD21) : des affiches, bâches, kakémonos, fond de stand…
Remise des éléments lors de la bourse d’échange de documentation du 29/03.
Mars – avril – mai :
Matériel promotion
Réalisation d’affiches en plusieurs formats, de bâches personnalisées et de kit spécifiques
pour des opérations dont :
- affiches chez les commerçants de Lyon
- affiches chez les commerçants de Côte-d’Or
- affiches, bâches dans les boulangeries et Gamm vert partenaires, via Dijon Céréales
- bâches sur les sites participant à l’opération cadre à selfie et sur d’autres lieux
demandeurs

Book professionnel

Réalisation commune d’un book professionnel « oeno » avec le collectif régional pour une
diffusion via le CRT sur Destination Vignobles.
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2-1-2 Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale
Appui aux professionnels du voyage
Opérations, workshop et démarchages

Contexte

Dans le cadre de notre mission de soutien des prestataires du département, salons,
workshops et démarchages nous permettent de porter hors du département l’image et les
offres auprès des professionnels du tourisme. Pré-travaillée, l’offre est ainsi calibrée en
fonction des différents interlocuteurs rencontrés (voyagistes, tour operateurs, CE,
autocaristes…), de leurs besoins et de leurs propres supports de communication.
Et tout au long de l’année, l’ADT répond également aux sollicitations des organisateurs de
séjours de tous types, ce qui est nommé plus bas « assistances ».

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Anaïs GAURE

Equipe dossier

Elodie JACOPIN, Christophe SAUVAGE et autres collaborateurs selon besoins

Aide au montage de circuits, recherche d’hébergements, recherche de lieux de séminaires.
Réponses aux demandes précises.
Assistances aux
professionnels du
tourisme

Opérations :
éductours,
démarchages,
accueils…

Janvier à décembre :
Mme Duquenne, Congrès national des chirurgiens-dentistes, France just for you, Orange,
Mme Treluyer, Agence Emaby, AGCO corp, Association Voisons Accueil, Un Monde Bleu, LM
Tour Service, Rent a Car, LPO France.

19/01 : salon Langres Tourisme : salon d’autocariste de proximité, réponses aux demandes
des prescripteurs groupes.
11 au 13/12 : démarchage groupes en région Bourgogne-Franche-Comté avec BourgogneFranche-Comté Tourisme.6 rendez-vous réalisés qui ont donné lieu à des assistances envoi
de compléments d’informations.
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2-2-1 Assistance aux professionnels du voyage et à la presse nationale
Valorisation auprès de la presse nationale
Outils et opérations presse
Les journalistes et médias sont un relais indispensable auprès du grand public. Ces
influenceurs / prescripteurs sont les premiers informés de nos thèmes phares.

Contexte

En 2018, #EPIQUES EPOQUES (900 ans de l’Abbaye de Fontenay, 400 ans de la naissance
du comte de Bussy-Rabutin et 250 ans de la Grande forge de Buffon) sera le thème
principal de toutes nos actions de communication vers cette cible professionnelle. Les
relations presse regroupent la veille médias, les communiqués de presse, dossiers de
presse, accueils de presse, assistances ponctuelles aux journalistes…
Cette année, l’ADT a choisi pour démultiplier ses forces, de se faire accompagner par une
agence de relations presse locale, en la personne de Christine Müller-Wille.

Objectifs

-

Responsables
coordination de
dossiers

Anaïs GAURE pour la presse
Marion ABRIAL pour la photothèque

Equipe dossier

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

Dossier de presse

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

Janvier - février – mars :
Présentation au forum Deptour du dossier de presse thématique #Epiques Epoques2018
et mise à jour de l’agenda des manifestations.
Diffusion auprès de la presse nationale et régionale, environ 250 journalistes ciblés par
notre agence. Mise à jour régulière (version numérique) de l’agenda.
Août – décembre :
Définition des sujets et préparation des contenus pour la rédaction du dossier de presse
2019.

Conférence de presse

Communiqués de
presse

Conférence de presse thématique #EPIQUES EPOQUES 2018 réalisée avec les médias
locaux fin 2017 à Dijon.

24/01 : Save the date – 2018 en Haute Bourgogne, une année épique !
15/02 : Les rendez-vous de la valorisation paysagère pour « embellir autrement et
durablement »
16/02 : Les adresses gourmandes de la Haute-Bourgogne à ne pas rater !
16/02 : Suggestions de week-end à la campagne qui décoiffent
09/03 : Remise du Trophée national Département fleuri
20/03 : La bourse d’échange de documentation touristique 2018
22/03 : On a tous une bonne raison d’aller en Bourgogne (Collectif Bourgogne)
28/03 : Parcs et jardins au cœur d'un patrimoine remarquable et cultivé
29/03 : #Epiques Epoques2018 : des cadres à selfie pour les visiteurs de la Côte-d’Or !
27/04 : #EPIQUES EPOQUES 2018 : la Côte-d’Or rayonne en Bourgogne !
04/05 : Quoi de neuf en 2018 sur l’appli Balades en Bourgogne ?
17/05 : Portraits et interviews de l'été les têtes d'affiches de la Bourgogne !
04/06 : Invitation à l'Assemblée générale de Côte-d'Or Tourisme
26/06 : Concours départemental des villes et villages fleuris 2018 - Tournées
20/07 : Escapades inspirées et connectées : la Côte-d’Or en automne !
27/09 : Chefs de gare : la gastronomie entre en gare de Montbard
28/09 : Cocktail de spots vitaminés avant d’affronter l’hiver !
11/10 : Top Gear BBC France en Côte-d’Or !
09/11 : Communiqué de presse - Thibault de Montalembert
10/12 : Remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère 2018
21/12 : Les grands rdv 2019 en Côte-d'Or: 'save the date'!
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Newsletter presse et
push-médias

Cf « communiqués de presse » (envoi via un logiciel spécial par l’agence, permettant de
suivre de près les ouvertures et téléchargements des journalistes et de relancer).

Janvier – février – mars :
Assistances auprès des prestataires : Conseil départemental Côte-d’Or, destination Val de
Saône Vingeanne, la maison de l’oiselier, OT Mirebeau-sur-Bèze.
Assistances auprès de la presse : Your Personal France.
Assistances auprès des professionnels : Ville de Saint-Vallier.

Photothèque
(reportages, prêts et
assistances)

Avril – mai – juin :
Assistances auprès des prestataires : Climats du Vignoble de Bourgogne, Charme et
Découverte, House and Friend.
Assistances auprès de la presse : Orange Tendances, Le Petit Futé.
Juillet – août – septembre :
Assistances auprès des prestataires : Triplancar, Com Com de Gevrey.
Assistances auprès de la presse : Rustica, Le Pèlerin.
Octobre – novembre – décembre :
Assistances auprès des prestataires : AM Sports, Fédération Française d’Equitation, Gîtes
de France de Côte-d’Or, Hostellerie de Bretonnière, Arsen Lodge.
Assistances auprès de la presse : France.fr/Atout France.

Points réguliers dont voici les principaux sujets :

Agence de relations
presse

-

Points sur les outils/actions réalisés en interne par l’ADT : Conférence de presse,
dossier de presse (et agenda), dossier de presse généraliste, kit de communication en
ligne…

-

Envoi du dossier de presse à une sélection de contacts presse nationaux : Réalisé fin
janvier, à un fichier ciblé de 202 contacts.

-

Préparation commune d’éléments et envoi régulier de communiqués de presse (détails
ci-dessus).

-

Négociations et suivi des assistances et accueils de presse (voir retombées 2018 cidessous).

-

Mise en place d’une veille presse.

-

Suivi des retombées et analyses, préparation d’éléments récapitulatifs mensuels,
trimestriels et annuel.

Novembre – décembre : lancement d’une consultation pour recruter une agence de
relations presse pour l’année 2019.

Accueils de presse
Notre Temps Jeux – Jean-Pierre REYMOND
Du 27 au 28 mars
Guide Vert – Lucie FONTAINE
Du 1er au 6 avril
Assistances, accueils
et voyages de presse

Le Pèlerin – Philippe ROYER
Du 19 au 20 avril
La Croix – Paula BOYER
Le 21 avril
Est Eclair – Thierry PECHINOT
Du 4 au 6 mai
Télématin – France 2 –Marie-Dominique PERRIN
Du 14 au 15 juin
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Le Mag Centre – Christian BIDAULT
Du 22 au 24 juin (en collaboration avec BFCT et GDF)
Maison à Part – Rouba NAAMAN BEAUVAIS
Du 29 au 1er juillet (en collaboration avec BFCT et GDF)
Centre des Monuments Nationaux – presse locale et nationale
Le 5 juillet
Est Républicain – Bernard PAYOT
Le 7 juillet
Bus & Car Tourisme de groupe – Valérie APPERT
Du 11 au 12 juillet

Assistances, accueils
et voyages de presse

Festival International Opéra Baroque de Beaune – presse nationale
Du 6 au 29 juillet
Emission Top Gear – RMC Découverte
Spéciale Côte-d’Or : Route des grands crus, Sainte-Sabine, Circuit Dijon-Prenois
Du 15 au 16 octobre
Les pieds dans le plat – Gilles PUDLOWSKI
Sujet gastronomie, autour des bonnes tables de Côte-d’Or
Du 19 au 22 novembre
Assistances presse
Janvier – février – mars :
Le Figaro (nouveaux restaurants), Top Gear (idées de reportages), Le Progrès –
supplément A Table (manifestations gastronomiques), Midi en France (reportages),
Patrimoine de France, Homeactu, Prestiges international, Beaune Collector (Route des
grands crus), Editions Ouest France (vélo), Journal de la Haute Marne (EE2018), Esprit d’Ici
(EE2018), Femme Actuelle Jeux (EE2018).
suite au forum Deptour : Airs de Paris (escapades à Dijon), Blog Profession La Vie, City
Magazine (escapades à Dijon, spas), Editions Ouest France (véloroutes, appli), E-romantichôtels.com (adresses autour du luxe, développement durable, bio, créateurs), Espacevoyage.com (hébergements de luxe sur le secteur Auxois-Morvan, lieux historiques, Route
des grands crus), Eurovélo (véloroutes, appli), France Revisited, L’Incontournable,
Investissement Conseils (hébergements de luxe sur le secteur Auxois-Morvan), Le Pèlerin
(idées de parcours à pied, en vélo le long du canal de Bourgogne, expo Coq), Le Temps
des Loisirs (Le Rallye Touristique des Coupes Moto Légende, Idée de circuit autour de
Bussy), Media CE (Château de Bussy-Rabutin), Partir en France (hébergements), Top
Parents (famille), Tour Mag, Voyages et Groupe, Voyages et Stratégie (agences spécialisées
tourisme d’affaires, hôtels groupe axe Dijon-Beaune, lieux haut de gamme pour des
soirées de prestige, Alésia), 15 Mag (châteaux), Aleteia (suggestions d’escapades en
famille autour de la gastronomie), Balades (vélo en famille, randonnées pédestres, appli,
Route du crémant, vignoble Flavigny, PNCB), Bel Horizon (pain d’épices, Relais B. Loiseau),
Evasion des sens (suggestions sur les 5 sens), Indigo Mag (concerts de Fontenay et BussyRabutin), Le Monde (bureaux, lieux de travail, Alésia), Michelin Travel Partner (contacts
pour nouveau guide), Patrick Fiori (hébergements insolites), Routard.com (agenda), Tout
pour les Femmes (portraits d’artistes), TV des chefs (chefs restaurants, nouveaux
restaurants), Version Femina (Escapades en Haute-Bourgogne, Route du crémant), Voyages
Insolites.com (top 10 des personnages), Ami des Jardins et de la Maison (jardins privés,
valorisation paysagère).
Avril – mai – juin :
France Magazine (adresses de charme dans les plus beaux villages, via BFCT), Living
France (visuels fête de la musique, via BFCT), Spectacles & Publications (agenda EE2018),
Les Cahiers du fleurissement (éléments fleurissement pour article), Le Bien Public (chiffres,
statistiques 2017), Le Pèlerin (visuels Buffon), presse NL (route nationale 6), Dynamic
Seniors (visuels EE), Le Routard Bourgogne (relecture guide), France Bleu Bourgogne
(contact de Fontenay), TV5 Monde (autorisations de tournage), BFM TV (dossier presse EE,
généraliste), Rustica (balades d’automne, dossiers presse), Option Auto (idées pour
accueil via BFCT), Pays de Bourgogne (article sur le cinéma), Détours en France
(gastronomie), France Magazine (oenotourisme).
16/05 : rendez-vous avec le Routard à Paris.
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Assistances, accueils
et voyages de presse

Juillet – août – septembre :
J’aime Dijon (visuel fleurissement), Pays de Bourgogne (appli), TF1 (dossier de presse, EE),
Télé 7 jours (le vélo en Bourgogne), Rustica (visuels automne), Le Bien Public (activités
nautiques, chiffres), VMF/Quotidien de l’art (dossier de presse EE), Art des Jardins
(château de Courban), France 3 BFC (suggestions pour des directs en Vingeanne Val de
Saône), 20 Minutes Le Quotidien (infos insolite autour du cirque du bout du monde), Le
Bien Public (statistiques sur les campings de Côte-d’Or), Editions Ouest France (visuels
vélo), Le Pèlerin (visuel), My Séminaire (offres séminaires sur Dijon et sa région), Tour de
Bourgogne à vélo (relecture de la rubrique hébergements pour mise à jour du guide).
Octobre – novembre – décembre :
Cahiers de l’Administration (interview MCBV), Est Républicain (liste OTSI), TF1 (reportage
13h Semur-en-Auxois), Figaro Magazine (nouveautés chambres hôtes de charme),
Camping Car Magazine (RDGC), The Times (nouveautés hébergements haut de gamme),
France.fr/Atout France (RDGC).
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Promotion
à destination
du grand public
Patrick
JACQUIER
Président général
de l’Union des Métiers
et des Industries de
l’Hôtellerie de Côte-d’Or

Je dirais que notre relation est avant tout
basée sur la complémentarité et la transparence. L’ADT dispose de compétences
multiples dont nous pouvons profiter.
Grâce aux statistiques par exemple, elle
nous apporte une connaissance parfaite
de notre offre et des supports d’analyse
efficaces de nos clients. Elle contribue
également à la promotion de nos établissements sur ses différents sites ; plus largement elle fait briller la Côte-d’Or bien audelà des frontières bourguignonnes.

Cédric
KLAPISCH

3
Alexander KRIPS
Président du Club Hôtelier Dijonnais jusqu’à fin 2018

Médéric FAUCHILLE
Président du club hôtelier Beaune Côte et Sud

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

Réalisateur

La collaboration avec Côte-d’Or Tourisme a été
déterminante pour monter mon exposition
Nature Humaine au château du Clos de Vougeot. Dès le premier contact, grâce à la Galerie
Cinéma en février 2017 et lors du vernissage
à Paris, il fut évident d’y associer Michel BAUDOIN, photographe des repérages, et Emmanuelle JACOBSON-ROQUES, photographe de
plateau pour mon film Ce qui nous lie. Comme
nous avions tourné les images dans la côte
de Beaune, travailler avec Côte-d’Or Tourisme
nous a paru être une évidence. Ce fut une collaboration à la fois chaleureuse, sympathique
et enrichissante pour nous tous.

50

Carole
DANY
Directrice générale
de l’agence
Signe des Temps

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

Olivier
MELIAND

André
BEUCHOT

Directeur de la
communication
du Conseil Général de la
Côte-d’Or jusqu’en aoùt
2018

Ecrivain, médiateur du
patrimoine et randonneur

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

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

Denise
GUERINI
Françoise
DUMAS
Linguiste
spécialiste de français
régional et de
toponymie
Université de Bourgogne

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

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

Frédéric
GACHET
Directeur des Gites
de Côte-d’Or

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

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

3-1-1 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme
Opérations de marketing et communication

Contexte

Objectifs

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

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

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle CASSOTTI pour la communication digitale (hors médias Côte-d’Or et limitrophes)
Anaïs GAURE pour la communication hors digital (hors médias Côte-d’Or et limitrophes)
Marion ABRIAL pour les newsletters

Equipe dossier

Christophe SAUVAGE, Rozenn KREBEL et Elodie JACOPIN

Toutes les opérations dans le cadre de l’année thématique sont sur le fiche 1-1-2 Accompagnement des
acteurs locaux / partenariats structurants / Année thématique 2018 #EPIQUES EPOQUES
Jeu-concours annuel
Mise en place d’un règlement avec le cabinet d’huissier pour un jeu en ligne, allant du 27/02 au 5/11, à relayer
sur tous les supports de communication de l’ADT et des partenaires.
Lots à gagner :

-



une nuit en chambre supérieure et un petit-déjeuner au choix au Relais & Châteaux Le Relais Bernard
Loiseau*****
un dîner au restaurant Loiseau des Sens avec le menu Bien-être ou végétarien en quatre services (hors
boisson)
un libre accès aux univers multisensoriel et volupté du spa Loiseau des Sens et une remise de 20% sur les
soins
une entrée gratuite dans chacun des sites culturels suivants : l’Abbaye de Fontenay – inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, le Château de Bussy-Rabutin, la Grande forge de Buffon et le MuséoParc
Alésia
18792 participants au jeu / 1 gagnante : Edith HENNON (59)

Pass comm cadre à selfie
Opération « couteau-suisse » qui a différents objectifs :
- impliquer les visiteurs et faire partager des photos des sites #Epiques Epoques2018 sur les réseaux sociaux,
- les inciter à visiter des sites (système type « carte fidélité » où un magnet collector est offert dans le troisième
site visité payant parmi la liste suivante : Abbaye de Fontenay / Château de Bussy-Rabutin / Grande forge de
Buffon / MuséoParc Alésia / Musée-Parc Buffon / Musée François Pompon).
- communiquer sur #Epiques Epoques2018 de manière ludique et relayer l’adresse de site
www.epiquesepoques.com et le jeu-concours.
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Large plan de diffusion à travers la Côte-d’Or dans les sites culturels, OTSI, réseaux touristiques (et notamment
d’hébergeurs), boulangeries, commerces… pour un total de : 110 000 cadres à selfie et 300 présentoirs.
Insertions publicitaires / publi-rédactionnels / digital
Femme actuelle (avril et mai)
Pleine vie
Figaroscope
Le Morvan en fêtes
L’incontournable
Magazine fluvial
Petit fûté
Spectacles & Publications (mai et juin)
Femme Actuelle Jeux
Le Routard.com
Vie Senior
Magazine Bernard Loiseau
Newsletter grand public et newsletter dédiée à l’année thématique #Epiques Epoques et newsletters « agenda »
destinées aux habitants


envoi d’une newsletter mensuelle à plus de 80 000 abonnés qualifiés sur la France mettant en scène la
destination Côte-d’Or avec une nouvelle formule



Newsletter généraliste :
- Janvier : 3 bonnes résolutions pour faire de 2018 une pépite !
- Février : Février c’est chargé, y a de l’amour à célébrer et les prochains week-ends à organiser !
- Mars : Le soleil pointe le bout de son nez…
- Mai : Je suis bobo et je le reste
- Juin : Quand la musique est bonne !
- Juillet : Tout le monde dehors !
- Aout : L’Art dans tous ses états
- Septembre : La recette pour une rentrée au top !
- Octobre : C’est l’automne en Bourgogne
- Novembre : Froid dehors, chaud dedans !
- Décembre : Entrez en douceur dans la magie de Noël…



Newsletter #EpiquesEpoques
- Avril : Offrez-vous la vie de château en Côte-d’Or
- Mai : Secrets d’histoire en Côte-d’Or
- Mai : replay France 3 Epiques Epoques
- Juin : Une invitation d’époque pour un été épique
- Juillet : Vivre l’histoire grandeur nature !
- Juillet : L’agenda #EpiquesEpoques de l’été



Newsletter 21
- Avril : événements du week-end en Côte-d’Or
- Mai : c’est tout nouveau c’est tout beau
- Juin : Quoi de neuf en Côte-d’Or
- Juillet : Une image vaut 1000 mots
- Septembre : les évènements à ne pas manquer en Côte-d’Or
- Octobre : idées spécial automne et vacances de la Toussaint



Newsletter thématique :
- Mars : vous êtes les plus belles (spécial journée de la femme)
- Mars : Festival du film policier à Beaune
- Mai : tous en selle ! (hommes)
- Octobre : Remontez le temps au château de Montigny-sur-Aube
- Spéciale trophées de la Gastronomie en Côte-d’Or

Quizz dédié #Epiques Epoques sur le web et les réseaux
Pour partager l’esprit de l’année thématique dans une version « fun », un quizz sur les personnages #Epiques
Epoques sous forme de test de personnalité (type magazine féminin) a été mis en place via une interface web
spécialisée entre mars et novembre. L’objectif : générer du trafic sur les réseaux sociaux et le site web dédié + les
sites des monuments participants à l’opération.
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3-1-2 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme
Base prospects
La GRC (Gestion de la Relation Client) regroupe l’ensemble des dispositifs ou opérations de
marketing visant à optimiser la qualité de la relation client.

Contexte

Objectifs

Responsable
coordination de
dossier
Equipe dossier

Tourinsoft, qui deviendra Décibelles data courant 2018, permet d’organiser la GRC via
différents modules utilisables par l’ADT et ses partenaires : profiling des clients,
segmentation des cibles, personnalisation des mailings, mesure de l’audience, analyse des
résultats... Ces outils seront mis en place cette année pour maintenir un contact régulier
avec notre base qualifiée afin d’œuvrer à la conversion des prospects en touristes de la
destination Côte-d’Or.

-

Affiner la connaissance de la base de contacts : grand public, professionnels et
institutionnels pour mieux comprendre leurs attentes.

-

Structurer et enrichir le fichier existant qui intègre plusieurs typologies de cibles
marketing.

-

Centraliser un maximum d’informations dans la BDD.

-

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

-

Offrir une information pertinente aux touristes partenaires qui profitent ainsi de l'outil
départemental et peuvent diffuser ou disposer pour leur usage d'une information à jour.

Marion OULDBOUKHITINE

Marion ABRIAL, Isabelle CASSOTTI, Anaïs GAURE, Nicolas ROMAIN, Christophe SAUVAGE

Permanent :
-

Développement de la GRC pour une capitalisation de la connaissance prospects/clients.

-

Marketing : stratégie et création d’outils (newsletters affinitaires, formulaires, enquêtes…).

-

Désabonnements et demandes d’accès aux données personnelles des personnes concernées.

Janvier – février – mars :
-

Définition des indicateurs de performance.
Structuration de la base prospects : tri des sources de fichiers contacts et la segmentation des prospects pour
établir des profils … Objectif : délivrer des contenus pertinents en fonction des besoins et des attentes
prospects dans un objectif de conquête, de fidélisation ou de réactivation.

Avril – mai - juin :
-

-

Participation à la réflexion régionale sur les pistes d’amélioration de la GRC : gestion des NPAI, codes INSEE,
application du RGPD…
Regroupement des thèmes affinitaires en 6 grandes catégories
Proposition de structuration pour les sources de contacts (GP, pro du territoire, pro du voyage, presse)
Envoi d’une newsletter sur le RGPD à toute la base prospects pour informer les personnes concernées : droit
d’accès et modification des données à caractère personnel, droit à l’oubli, lien vers les mentions légales du site
GP.
Mise en place d’une procédure pour notifier la prise en compte d’une modification ou d’une désinscription :
demande gérée avant l’envoi de la prochaine news et envoi d’un mail de confirmation à la personne concernée.

Juillet à décembre :
-

Intégration des champs : thèmes affinitaires, tranches d’âge et segments (habitudes de voyages).
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-

Création du formulaire de qualification pour affiner la connaissance de nos cibles.

-

Suivi technique : erreurs d’imports, accès aux champs, profils de droit > en lien avec le CRT et le fournisseur
Faire Savoir.

-

Réorganisation de la base prospects existante : en fonction des types de contacts

-

Veille pour la stratégie marketing d’acquisition, de fidélisation ou de reconquête selon les cas pour mise en
place des actions en 2019 (conformément au RGPD).
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3-1-3 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme
Sites internet et applications mobiles

Contexte

Afin de faire face à la concurrence croissante entre les destinations touristiques et de
répondre aux attentes fondamentales des touristes internautes (notamment le besoin de
nouveauté et l’intégration de technologies adaptées à leur savoir-faire de plus en plus
pointu), il convient d’offrir un portail internet et des outils d’information touristique
efficaces et pertinents : site internet grand public, site dédié aux loisirs de nature et
application mobile.
Ces supports de nouvelle génération sont alimentés en temps réel par la base de données
départementale. Le site bouger-nature est un site affinitaire : il est dédié à la nature et aux
activités de loisirs. Il contribue ainsi à la mise en valeur d’un ACD majeur de la Côte-d’Or et
veut toucher les touristes passionnés de nature. Adaptation des supports de
communication à l’univers de la mobilité (site mobile, application native).

Objectifs

-

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

Responsables
coordination de
dossiers

Nicolas ROMAIN pour le site internet grand public
Marion ABRIAL pour le site internet nature et les applications mobiles

Contenus : Anaïs GAURE, Isabelle CASSOTTI, Sylvie LEPAUL, Christophe SAUVAGE et autres
collaborateurs si nécessaire
Equipe dossier

Parcours utilisateur : Isabelle CASSOTTI, Nicolas ROMAIN, Pascale LAMBERT
Technique et graphisme : Nicolas ROMAIN, Marion ABRIAL, Christophe SAUVAGE

Dossier général

Janvier à décembre : gestion technique et administrative des serveurs web dédiés de Côted’Or Tourisme et suivi des noms de domaine.
Janvier à juin :
-

Mise en avant de l’année thématique.
Travail sur les contenus et nom des rubriques.
Refonte du menu et des sous-rubriques, harmonisation des visuels et contenus.
notamment sur les pages fixes.
Travaux sur le parcours utilisateurs.
Travaux sur les pages fixes.
Mise à jour de la rubrique « le vin dans tous ses états ».

Juillet – août - septembre :

www.cotedortourisme.com

-

MAJ sur les pages « découverte du vignoble » et « Climats ».
Création d’une page intermédiaire « caves et cavistes ».
Vérification des liens et MAJ des pass touristiques.
Modifications dans l’arborescence et les titres de rubriques.
Passage des cartes des fiches vers OpenStreetMap et le plugin Leaflet.

Octobre – novembre - décembre :
-

Ajout d’une rubrique pour les cavistes.
Adaptations des imports depuis Décibelles Data.
Amélioration du moteur de recherche.
Intégration de sous-rubriques caves/cavistes.
Recensement des « grands RDV » et création de contenus pour mise en ligne d’une
rubrique sur les manifestations d’intérêt touristique majeur début 2019 (classement par
mois).
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www.bouger-natureen-bourgogne.com

Janvier à décembre : mise à jour de contenus > divers itinéraires dans les zones
touristiques concernées.

8 nouvelles balades ont été ajoutées à l’application :
-

#Epiques Epoques 2018 (en voiture)
Grande Forge de Buffon
Balade « Autour du Rabutin »
La Route du Crémant (en voiture)
Parcours des Climats : Chassagne-Montrachet
Balade dans Beaune
Balade dans les vestiges d’Alésia
Balade de l’escargot à Chenôve

Février – mars – avril :
Rédaction et enregistrement des chroniques en interne pour la balade #Epiques Epoques.

Application mobile
Balades en Bourgogne

Création d’un parcours au sein de la Grande Forge de Buffon et rédaction et enregistrement
des chroniques en interne, rédaction externe pour les chroniques de la balade Autour de
Rabutin. Intégration finale des 3 balades dans l’appli.
Réunion avec les Climats pour la balade «Parcours des Climats».
Rédaction et finalisation du tracé de la balade «Parcours Climats».
Mai – juin - juillet :
Intégration de la balade : Parcours découverte dans les Climats : Chassagne-Montrachet
début juin dans le cadre du Mois des Climats.
Intégration de la balade « La Route du Crémant » début juillet.
Echanges avec MuséoParc Alésia concernant la balade au sein des Vestiges d’Alésia.
Intégration des contenus fournis par leurs soins début juillet, finalisation début août.
Adaptation de l’application et du back office pour gérer des contenus en allemand et
néerlandais.
Aout – septembre - octobre :
Finalisation et intégration de la balade de l’escargot à Chenôve.
23/10 : RV avec Planet Bourgogne pour étude d’un partenariat sur l’appli.
16/11 : RV avec Chez Toi pour étude d’un partenariat sur l’appli.

Bilan d’activité 2018 | Côte-d’Or Tourisme - page 100

3-1-4 Promotion à destination du grand public / Marketing et e-tourisme
Réseaux Sociaux #lacotedorjadore
Le modèle traditionnel du marketing est bousculé depuis quelques années par l’avènement des
réseaux sociaux et par la prise de pouvoir de parole par le consommateur. Aujourd’hui le
message n’est plus contrôlé uniquement par l’émetteur, il est partagé par les récepteurs.
Autrement dit, il faut penser sa communication en intégrant l’implication de nos clients.
L’interaction est devenue la règle entre les marques ou territoires et les consommateurs.
Une croissance exponentielle : De 2,4 en 2014 à 4 milliards d’internautes début 2018, soit 47%
de la population mondiale, dont 3 milliards d’utilisateurs des réseaux sociaux.
Le top 10 des reseaux sociaux dans le monde en 2018 :
1. Facebook – 2,2 milliards d’utilisateurs actifs par mois
2. YouTube* – 1,9 milliard
3. Instagram – 1 milliard
4. Twitter – 335 millions
5. LinkedIn – 294 millions
L’audience des réseaux sociaux en France (source WLT)
Contexte

1.
2.
3.
4.
5.

Facebook : 45.7 millions d’utilisateurs par mois
YouTube : 44.2 millions d’utilisateurs par mois
Twitter : 17 millions d’utilisateurs par mois
Instagram : 25 millions d’utilisateurs par mois
LinkedIn : 13 millions d’utilisateurs par mois

Les chiffres à retenir pour 2018



43 millions de Français vont sur Internet chaque jour, dont en moyenne 1h22 sur les
réseaux sociaux
562 destinations françaises sont présentes sur les réseaux sociaux

Le
mobile,
plateforme
dominante
en
termes
de
temps
d’utilisation.
Sans surprise, le mobile est devenu la plateforme sur laquelle on passe le plus de temps, et ce
dans tous les pays sondés. En 2018, 90% des Français utilisent leur smartphone chaque jour,
23 fois par jour en moyenne. Côte-d’Or Tourisme fédère ses communautés autour du
#lacotedorjadore sur chacun des réseaux sociaux investi.

Objectifs

- Fidéliser la clientèle déjà existante et conquérir de nouveaux clients
- Développer et animer la communauté des « amoureux de la Côte-d’Or » sur les réseaux
sociaux avec le #lacotedorjadore
- Contribuer à mettre la destination Côte-d’Or à l’esprit de nos consommateurs potentiels

Responsable
coordination de
dossier

Isabelle CASSOTTI

Janvier – février – mars :
Elaboration de la stratégie 2018 sur les réseaux sociaux.
Mise en place des calendriers éditoriaux et temps forts de communication pour les partenariats structurants
et l’année thématique.
Appel d’offre et recrutement d’une agence digitale pour booster et fédérer les communautés autour de
#lacotedorjadore : Travel Insight.
Avril à août :
Accueil de blogueurs World Else les 5 et 6/06 à Fontenay. Instameet à Bussy le 5/07 et à Fontenay le 25/08.
Septembre - octobre – novembre – décembre :
Rencontres E-tourisme à Pau : 2 jours d’échanges autour les nouvelles tendances des réseaux sociaux.
Parution de l’étude annuelle sur les Destinations Françaises sur les réseaux sociaux => #lacotedorjadore
dans le Top 5 des destinations star de l’engagement sur Facebook
Instameet à Beaune le 2/10.
10/11 : #lacotedorjadore dans le top 5 du baromètre Réseaux sociaux de l’Echo Touristique.


Résultats : des communautés en croissance sur tous nos réseaux. Facebook + 45 % de fans avec une
communauté de 31200 abonnés et ~ 3 200 000 vues de nos posts, sur twitter + 15 % de followers avec une
communauté de 5200 internautes et ~ 377 000 impressions de nos tweets, sur instagram + 60 % de fans avec
une communauté de 4550 abonnés qui ont partagé près de 39 000 fois le #lacotedorjadore.
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3-2-1 Promotion à destination du grand public / éditions
Magazine et carte touristiques

Contexte

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

Objectifs

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

Responsables
coordination de
dossier

Anais GAURE pour le magazine La Côte d’Or j’adore
Marion ABRIAL pour l’e- médiathèque mutualisée

Equipe dossier

Christophe SAUVAGE, Rozenn
collaborateurs éventuellement

KREBEL,

Elsa

BROUSSE,

Isabelle

MANCEAU

et

autres

Janvier - février – mars :
Collecte de l’information, mise à jour et mise en page du magazine. Réunions de suivi en
interne. Travail de prépresse. Réalisation de la une de couverture.
Avril à septembre :
Sortie le 28/05.
Les tournées de livraison ont eu lieu entre le 29/05 et le 31/07 (Auxois, Châtillonnais,
Dijonnais/Nuiton/Beaunois, Val-de-Saône).
Magazine touristique
A partir de 2018, l’ADT redevient centre de diffusion pour les prestataires dijonnais.
«la Côte-d'Or
j'Adore» (COJA)
Octobre à décembre :
Lancement du dossier avec des réunions concernant les évolutions du contenu et de la forme
de la COJA 2019.
Nouvelle équipe dossier et nouveau retroplanning à définir puisque la sortie du magazine
sera avancée d’un mois en 2019.
Démarrage des travaux de rédaction et de rassemblement des contenus. Premières relances
spécifiques à la base de données en ligne.

Janvier - mars :
Consultation des imprimeurs et commande de l’impression.
Mise à jour et travaux de prépresse pour une sortie de la carte fin mars.
Carte touristique
Avril : sortie de la carte.
Octobre à décembre : préparation du millésime 2019.

Dans le cadre de l’appel à projets « E-tourisme en Bourgogne », il est en projet, au nom du
Collectif tourisme, un dossier intitulé « Création d’une bibliothèque automatisée de contenus
à usages partagés ».

e- médiathèque
mutualisée /
Photothèque

L’objectif de cette fiche-action est de doter les Agences de développement touristique
départementales et Bourgogne Franche-Comté Tourisme, d’outils d’intelligence économique
afin de partager les données et les contenus nécessaires à une meilleure visibilité et
promotion de la destination auprès des différentes clientèles.
Le dossier se décomposerait comme suit :
-

audit de l’existant et identification des besoins
recherche de solutions technologiques adaptées pour une gestion et un partage des
contenus optimisés
développements techniques
formation des utilisateurs
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e- médiathèque
mutualisée /
Photothèque

Janvier à avril : suivi du dossier auprès du Conseil régional.
Prise de contact avec le Conseil régional sur la question de la maîtrise d’ouvrage qu’il serait
plus judicieux de confier à BFC Tourisme pour des raisons de facilité de subvention.
Octobre – décembre : optimisation de la photothèque, suppression des contenus de basse
qualité, mise à jour du top 50 des photos les + téléchargées.
Permanent : saisie des reportages de l’année 2018 sur la photothèque.
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3-2-2 Promotion à destination du grand public / éditions
Gestion de la documentation (diffusion et demandes)

Contexte

Si l’information touristique est aujourd’hui majoritairement véhiculée par les supports
numériques, il n’en reste pas moins que les éditions papiers produites par Côte-d’Or
Tourisme (magazine la Côte-d’Or J’adore, la carte touristique ainsi que les éditions en
partenariat) sont également attendues par le grand public, principalement en situation de
séjour. Les demandes de documentation arrivent à l’ADT par trois biais : e-mail, téléphone
et courrier. Les éditions peuvent être téléchargées sur le site grand public de l’ADT ou
envoyées par voie postale ou par e-mail (environ 400 envois en 2017).
La distribution aux partenaires s’effectue soit par le Bien Public (OTSI avec quotas pour les
prestataires), soit par l’ADT à l’occasion d’événements notamment.
Actuellement, l’ADT n’utilise pas Tourinsoft pour gérer ses stocks de documents à envoyer.
Or l’outil permettrait de centraliser les actions liées à la demande de la documentation dans
la BDD et d’assurer un suivi en temps réel.

Objectifs

Responsable
coordination de
dossiers

Equipe dossier

-

Rationaliser les actions et améliorer l’efficacité en matière de gestion des éditions à
destination du grand public et des prestataires.

-

Récupérer des données qualifiées : cas de la demande de documentation touristique
par téléphone qui permettrait d’enrichir la base prospects avec des questions ciblées.

-

Permettre au grand public ainsi qu’aux prestataires de bénéficier d’une information
touristique complète sur simple demande grâce à une variété de supports.

Marion OULDBOUKHITINE

Christophe SAUVAGE

Permanent :
Réponses personnalisées aux demandes de documentation tout au long de l’année. A noter que l’ADT n’envoie
plus de documentation par courrier aux particuliers au format papier sauf s’ils souhaitent payer
l’affranchissement.
Janvier à mai :
-

-

Planning prévisionnel établi sur les bases de l’année N-1 pour la diffusion des éditions dans les OTSI et chez
les hébergeurs du département : magazine Côte-d’Or J’Adore, carte touristique (FR et trilingue), carte vélo
2018.
Prise de contact avec les acteurs touristiques du territoire (OTSI, organisateurs d’événements, prestataires,
autres partenaires potentiels…) afin d’assurer la diffusion de la documentation éditée par Côte-d’Or Tourisme.
Préparation des courriers d’accompagnement et des mailings types pour les demandes grand public.
Préparation des courriers d’accompagnement et de la répartition pour Le Bien Public.
Préparation de la documentation pour la bourse d’échange du 29/03.
Planning de diffusion complémentaire avec de nouveaux partenaires pour la diffusion du magazine 2018-2019
et de la carte touristique (FR et trilingue) & prospection téléphonique.

Juin :
-

Distribution des éditions aux membres de l’AG et aux conseillers départementaux.
Envoi du mailing aux prestataires pour les informer de la disponibilité des éditions dans les centres
distributeurs.
Tournées de livraison aux sites & monuments incontournables : 29/05 dans l’Auxois, 05/06 dans le Beaunois,
12/06 dans le Châtillonnais, 19/06 à Dijon puis complément lors des visites de prestataires
Prospection auprès des organisateurs de fêtes et manifestations et autres prestataires pour diffusion
complémentaire des éditions 2018-2019 et des reliquats des années précédentes (cartes).
Suivi de livraison du BP aux centres distributeurs : rapport d’incident avec le transporteur à faire remonter au
BP.
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Juillet - octobre :
-

Envoi du rapport d’incident au Bien Public : problème lié au transporteur.
Compte-rendu diffusion COJA et cartes.
Etat des stocks de magazines et de cartes.
Livraison des hôtels & campings.
Démarchage et livraison des centres commerciaux dijonnais : partenariat avec la Toison d’Or et la Galerie
Géant les Portes du Sud pour la diffusion du magazine et de la carte FR.
Réapprovisionnement des OT et sites & monuments demandeurs.

Novembre - décembre :
-

Envoi de questionnaires aux OTSI, prestataires touristiques et centres commerciaux partenaires pour connaître
la diffusion effective par rapport aux quotas livrés en 2018 et les souhaits en 2019.
Relance des non-répondants et analyse des besoins.
Répartition des stocks 2019 pour diffusion en fonction des réponses au questionnaire.
Suivi des commandes de documentation des OTSI et des prestataires touristiques.
Mise en place du tableau de diffusion 2019.
Planification des livraisons aux conseillers départementaux, aux OTSI et aux partenaires.
Organisation des tournées de livraison assurées par l'ADT au printemps 2019.
Etat des stocks fin 2018.
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4

Direction
et ressources
transverses

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

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

Jean
NOËL
Consultant France
Certification

J’ai accompagné Côte-d’Or Tourisme dans
sa démarche de certification ISO 9001 :
celle-ci garantit un service qui vise à satisfaire la clientèle d’une entreprise. Même si
l’ADT n’a pas de clients à proprement parler, le Conseil général, les professionnels
du tourisme ou la presse sont les cibles
auxquelles l’ADT souhaite répondre au
mieux. Depuis le début de la démarche,
j’ai senti une volonté forte de la part de la
direction et une implication importante de
la part des salariés qui réalisent des actions
très positives dans le sens de la certification.
52

Mathilde
PULh
Responsable du master
Managements des
Activités Touristiques et
Culturelles

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

Anouk
DOUSSOT
Rédactrice
web free-lance

Jérôme
BARRIER
Conseiller Emploi
Formation, AGEFOS PME

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

De mars à août 2015, j’ai effectué un stage
de fin d’études au sein du service communication de Côte-d’Or Tourisme. J’ai
de suite été mise à contribution pour aller
faire des reportages sur l’ensemble du territoire côte-d’orien et être force de proposition pour les réseaux sociaux. L’équipe
m’a fait entièrement confiance tout au
long de ces six mois de stage. Cette expérience a vraiment été révélatrice de ce que
je souhaitais faire par la suite. J’ai gagné
en confiance en moi, ce qui m’a permis de
me lancer enfin en tant que rédactrice web
freelance.

Jeanne
CHARVE
Médecin du travail
jusqu’en décembre 2015

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

4 -1 Direction et ressources transverses
Qualité

Contexte

Afin de faire reconnaître Côte-d’Or Tourisme comme un organisme performant et un acteur
professionnel incontournable dans le domaine du tourisme et encore mieux maîtriser et
adapter son organisation et son système de management, l’ADT s’est engagée en 2012
dans une démarche de certification ISO 9001:2008 puis 9001:2015 depuis 2018. Animée
par une volonté de qualité et d’excellence, l’ADT a été certifiée en mars 2014 puis en mars
2017 (cycles de trois ans).
La norme ISO spécifie les exigences relatives au système de management de la qualité,
centré sur la satisfaction des clients. Ce système est un outil de pilotage qui met en place
une logique d’amélioration permanente.

- Légitimer la structure comme maître d’œuvre incontournable de la politique touristique
départementale établie par le Conseil départemental de la Côte-d’Or.
- Officialiser une démarche initiée depuis plusieurs années et obtenir la certification ISO
pour le système de management qualité dans le but :
Objectifs

Responsable
coordination de
dossiers

Equipe dossier






d’apporter une valeur ajoutée aux clients,
de garantir une amélioration permanente de la qualité des prestations délivrées,
de faire évoluer l’organisation,
de valoriser les compétences individuelles pour favoriser la cohésion et l’efficacité
du travail en équipe.

Viviane BRION

Tous les collaborateurs

Permanent : poursuite de l’amélioration du système management qualité.
Janvier à mars :
Suivi du plan d’action qualité avec notamment la mise en route des correctifs à apporter suite à l’audit blanc du
15/12/2017.
20/03 : préparation et tenue de la revue de direction dédiée à la qualité afin de faire un bilan de toutes les actions
réalisées en 2017.
Avril :
23 et 24/04 : audit de transition entre la norme ISO 9001:2008 et ISO 9001:2015.
Octobre – novembre – décembre : réalisation d’audits internes.
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4 -2 Direction et ressources transverses
RGPD

Contexte

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

Objectifs

-

Responsable
coordination de
dossiers
Equipe dossier

Mise en conformité des traitements de données personnelles réalisés par les collaborateurs
de l’ADT (nouveau modèle de fiches de traitement et nomination d’un DPD)
Création d’un processus interne qui définit les règles de collecte et de gestion des
données : niveau d’accès aux données, relation avec les partenaires, nomenclature interne
(conditions, sécurité du réseau…)
Autoévaluation et suivi des évolutions internes en matière de protection des données.

Marion OULDBOUKHITINE

Tous les collaborateurs

Février à mars :
Formation RGPD chez Tourisme & Territoires le 07/02.
Finalisation du registre des traitements au sein de l’ADT pour mise en conformité.
Priorisation des actions à mener : collecte et traitement des données strictement nécessaires à la poursuite
des objectifs, identification de la base juridique sur laquelle se fonde chaque traitement, révision des mentions
d’information, nouvelles obligations des partenaires (co-responsabilité), modalités d’exercice des droits pour
les personnes concernées, mesures de sécurité.
Avril - mai :
Validation du registre des traitements.
Bilan de sécurisation des données personnelles et nouvelles mesures sur certains traitements.
Etat des lieux des contrats avec les sous-traitants : mentions RGPD.
Création du registre de traitement de l’ADT et recensement des besoins en matière de mention légales.
Préparation des mentions légales : mailings,courriers papier, supports ADT.
Juin - juillet :
Réalisation du registre des traitements. Envoi du rapport interne à la direction pour mise en place des actions.
Echanges avec les autres ADT via le groupe mis en place par Tourisme et Territoires : mutualisation du DPO à
l’échelle de la fédération et conseil juridique.
Veille : rédaction des mentions sites internet, newsletters, jeux concours et autres outils de communication,
contrats de co-responsabilité ou de sous-traitance (cas des Greeters, mutualisation de contenus avec les
partenaires), mise en place de la nouvelle politique de cookies et quid du tracking via Google Analytics,
création de documentation et procédures internes.
Août :
RV avec Cabinet Racine (T&T), Cabinet du Parc (Dijon – CD), Maître Champloix (Dijon – CRT) : choix d’un avocat
pour accompagnement sur le RGPD > révision registre, édition de docs juridiques, procédures…
Echanges avec Tourisme & Territoires pour faire avancer la mutualisation : pas de délais précis ni d’assurance
quant à une gestion nationale du dossier.
Septembre : finalisation du registre de traitement et envoi de documents-types au Cabinet du Parc (Maître
GARINOT) pour affiner la proposition d’accompagnement.
Octobre : choix du partenaire juridique et suivi de projet : Cabinet du Parc (Maître GARINOT) > analyse des
traitements, sur la base de la cartographie réalisée en interne, audit des pratiques de l’ADT (politique partenaires
et politique prospects), remise d’un rapport d’audit comprenant les bonnes pratiques à mettre en place et
recommandations, MAJ de la documentation de conformité (charte informatique, charte de confidentialité et
clauses de sous-traitance, contrat de travail, politique cookies et gestion des statistiques). Livrables attendus début
2019.
Novembre - décembre : réunion de travail, échanges sur Décibelles Data et la politique prospects, suivi de
dossier.
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4-3 Direction et ressources transverses
Ressources humaines et financières

Contexte

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

Objectifs

-

Responsable
coordination de
dossier

Katia BOUILLOT

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Viviane BRION, Isabelle COROND et Elodie JACOPIN

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

Janvier – février - mars :
Lancement de l’offre pour le service civique.
8/01 : arrivée de Marion OULDBOUKHITINE au poste de responsable marketing relationnel,
CRM et BDD de contenus ainsi qu’une stagiaire : Emilie BUGNOT.
12/02 : accueil d’une stagiaire : Valérie TCHAKAMIAN.
28/02 : départ de Christine LEGOUX.
14/02 : recrutement de Charlène BERCHE en service civique.

Ressources
humaines

Recrutement sur un profil de poste d’assistant.
Recrutement d’une stagiaire en communication.
01/03 : embauche de Marion ABRIAL en contrat à durée indéterminée.
Avril : accueil d’un stagiaire : Nicolas JOURNEAUX jusqu’au 10/08.
Juin : arrivée d’Elsa
départementale.

BROUSSE

le

4/06

en

assistance

édition/base

de

données

Juillet : Anaïs GAURE en congé maternité jusqu’au 4/10.
Octobre : départ de Lucile MICHOT en rupture conventionnelle le 5/10.
Entretiens personnels d’octobre à décembre.
Décembre : accueil d’une stagiaire Célia DUPUIS.

De janvier à avril : clôture des comptes 2017 ainsi que la comptabilité analytique.
Mai - Juin : situation de trésorerie.
Finances

Juillet - août : préparation budget 2019.
Septembre : situation de trésorerie.
Novembre - décembre : rendez-vous avec CORGECO.
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4-4 Direction et ressources transverses
Vie statutaire

Contexte

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

Objectifs

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

Responsable
coordination de
dossier

Viviane BRION

Equipe dossier

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

Janvier – février – mars – avril :
Réalisation du bilan d’activité provisoire 2017.
Préparation et tenue du Conseil d’administration du 4/04.
Mai - juin :
Consultation des imprimeurs pour l’impression du bilan d’activité 2017 et du plan d’action définitif 2018.
Préparation et tenue de l’Assemblée générale du 8/06 au MuséoParc Alésia.
Septembre – novembre :
Réalisation du plan d’action prévisionnel 2019.
Préparation et tenue du Conseil d’administration du 28/11.
Mise à jour de la convention annuelle d’objectifs avec le Conseil départemental.

Bilan d’activité 2018 | Côte-d’Or Tourisme - page 111

4-5 Direction et ressources transverses
Gestion du parc informatique et technologique

Contexte

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

Objectifs

-

Responsable
coordination de
dossier

Nicolas ROMAIN

Equipe dossier

Pascale LAMBERT, Viviane BRION et Christophe SAUVAGE

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

Toute l’année :
Suivi et gestion du parc informatique et bureautique.
Commande de consommables et postes informatiques.
Renouvellement et installation de postes de travail.
Gestion des sauvegardes du système d’information.
Juin – juillet :
Migration de la messagerie électronique vers office 365.
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847
252
640
732

1 646 192

44 378

83 464

66
93
23
10

340
460
259
226
937

344
234
737
617

1 598 757

29 471

83 419

60
98
30
11

200 931

327 755
111 444
10 320

449 518

9 594
77 822
9 779

97 196

352
79
146
146
13

738 223

Total 2018

100,00%

2,87%

5,21%

35,74%
46,19%
11,67%
6,40%

13,52%

75,36%
23,08%
1,56%

26,73%

15,49%
76,61%
7,91%

5,54%

38,08%
16,96%
19,63%
23,74%
1,59%

46,14%

100,00%

2,70%

5,07%

34,37%
47,95%
12,16%
5,52%

11,81%

78,95%
19,55%
1,50%

30,14%

2,15%
92,03%
5,82%

7,61%

48,01%
10,69%
12,19%
27,38%
1,73%

42,67%

PART DU BUDGET
PART DU BUDGET
ANALYTIQUE EN
ANALYTIQUE EN
POURCENTAGE 2016* POURCENTAGE 2017*

*PART DU BUDGET ANALYTIQUE EN POURCENTAGE : le pourcentage de chaque dossier est calculé par rapport au chapitre auquel
il est rattaché et ceci pour les deux niveaux.

1 608 482

46 092

TOTAL DES DEPENSES

83 848

744
460
375
926

FORMATION

77
100
25
13

LOYER

Vie statutaire
Ressources humaines et financières
Qualité
Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures

RESSOURCES TRANSVERSES
194 471

391 673
97 002
7 419

323 940
99 216
6 713
217 505

496 095

429 869

PROMOTION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

Marketing et e-tourisme
Editions
Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures

2 696
115 359
7 294
#REF!

208
083
643
319
183

13 790
68 221
7 040

337
75
85
192
12

Appui aux professionnels du voyage
Valorisation auprès de la presse nationale
Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures
informatisation : logiciels et matériels

622
831
693
165
806

702 436

Total 2017

125 349

282
125
145
176
11

742 118

Total 2016

89 051

ASSISTANCE AUX PROFESSIONNELS DU VOYAGE ET A LA
PRESSE NATIONALE

Partenariats structurants
Développement des filières
Accompagnement personnalisé-conseil aux prestataires
Outils d'animation
Dépl./tél./fax/exp./inf./fournitures

ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX

DEPENSES

COMPARAISON DES COMPTES DE RESULTAT ANALYTIQUES 2016, 2017 ET 2018

COMPTABILITE ANALYTIQUE

100,00%

1,84%

5,22%

30,03%
48,89%
15,30%
5,78%

12,57%

72,91%
24,79%
2,30%

28,12%

9,87%
80,07%
10,06%

6,08%

47,73%
10,76%
19,81%
19,81%
1,89%

46,17%

PART DU BUDGET
ANALYTIQUE EN
POURCENTAGE 2018*

Promotion à
destination du
grand public
26,73%

Ressources
Transverses
13,52%

Loyer
5,21%

Formation
2,87%

2016

Promotion à destination
du grand public
28,12%

Ressources
Transverses
12,57%

Assistance aux
professionnels du
voyage et à la
presse nationale
5,54%

Accompagnement
des acteurs
locaux
46,14%

Loyer
5,22%
Formation
1,84%

Accompagnement des
acteurs locaux
46,17%

Assistance aux professionnels du
voyage et à la presse nationale
6,08%

2018

Promotion à
destination du
grand public
30,14%

Ressources
Transverses
11,81%

Loyer
5,07%

Formation
2,70%
Accompagnement
des acteurs
locaux
42,67%

Assistance aux
professionnels du
voyage et à la
presse nationale
7,61%

2017

COMPARAISON DE LA VENTILATION DES CHARGES EN COMPTABILITE ANALYTIQUE

Côte-d’Or Tourisme

BP 1601 - 21035 Dijon cedex FRANCE
tél : 03 80 63 69 49 - fax : 03 80 49 90 97
mél : administration@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
Directrice de la publication : Marie-Claire BONNET-VALLET - Présidente de Côte-d’Or Tourisme
Dépôt légal : Juin 2019 - ISSN : 2103-9151 - Tirage 200 exemplaires - Impression : Vidonne
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TOUS LES
PAPIERS SONT
RECYCLABLES

