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n 2020, le tourisme mondial a enregistré les plus mauvais résultats de son histoire en revenant à son niveau
de 1990. Les scénarios pour 2021-2024 présentés
par l’OMT font état d’un rebondissement pour le second
semestre 2021. Quand le tourisme reprendra, ce groupe
d’experts s’attend à une augmentation de la demande
d’activités de tourisme de plein air et de nature et, à ce
que le tourisme interne et les expériences de voyage où
l’on prend le temps, suscitent un intérêt accru.
Aussi, la Côte-d’Or répond déjà à toutes ces attentes. Dès
le printemps 2020, nous avons travaillé avec conviction
sur le « Manifeste pour un tourisme 100 % durable en
Côte-d’Or », qui a été adopté en juin 2020.
Cette stratégie, qui se fonde sur les préceptes du
développement durable tels qu’énoncés par l’OMT
se structure autour des 4 axes suivants :
- une intelligence collective et collaborative
- une nature à haute qualité environnementale
- un patrimoine d’exception
- des savoir-faire 100 % Côte-d’Or
L’année 2020 a permis par ailleurs à Côte-d’Or Tourisme
de réaffirmer ses valeurs d’écoute, de proximité au service
de l’écosystème touristique départemental avec lequel
elle travaille au quotidien. L’équipe a poursuivi l’accompagnement des prestataires touristiques et ce, notamment pour leur permettre d’accéder aux aides mises à leur
disposition. Le plan de soutien « Solidarités Côted’Or » voté par l’Assemblée départementale a permis
d’accompagner les prestataires et d’aider à la relance de
l’activité économique. C’est dans ce contexte que les deux
opérations « Le repos des héros en Côte-d’Or » et « Le repos
des héros en Côte-d’Or, ça continue » ont vu le jour : des
bons cadeaux à utiliser chez les prestataires touristiques
côte-d’oriens. Parallèlement, dans la lignée du succès
rencontré par la marque « Savoir-Faire 100% Côte-d’Or »
et pour inciter les habitants et les visiteurs à les découvrir,
nous avons créé des balades gourmandes sur l’application
mobile Balades en Bourgogne.
Plus que jamais en 2020, l’Agence de Développement
Touristique s’est attachée à montrer une destination

Côte-d’Or, où restaurateurs, producteurs, hébergeurs,
d’activités innovent. Les bonnes pratiques des acteurs
locaux ont ainsi été partagées et mises en avant dans nos
supports de communication, notamment digitaux.
Malgré l’annulation de l’événement « La Paulée des chefs »,
la gastronomie et l’oenotourisme ont été mis à l’honneur
dans les médias locaux et nationaux. Côte-d’Or Tourisme
a assuré la coordination du guide du « Routard œnotourisme en Bourgogne et Jura », présenté en septembre à
l’abbaye de Cîteaux. La Côte-d’Or est également une
destination majeure pour le patrimoine culturel, la
nature et l’itinérance douce. Ainsi, nous avons participé aux
travaux autour de « La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo »,
contribué au guide de l’EV6, poursuivi le déploiement de
la marque Accueil Vélo. Les actions autour des Climats du
vignoble de Bourgogne, du Parc national de forêts, du réseau #EpiquesEpoques, du réseau autour de la Saône ont
été conduites avec nos partenaires.
Ce bilan d’activité est le reflet du travail quotidien
accompli par mon équipe au service des professionnels
du tourisme et des territoires. Plus que jamais, je suis
heureuse de présider une structure fédératrice à
l’expertise consacrée, qui a su s’adapter aux changements
du monde extérieur comme aux changements internes.
Je souhaite tout particulièrement remercier Pascale
Lambert et Sylvie Lepaul qui ont choisi de donner
un nouveau sens à leur parcours en 2020. Et je tiens
naturellement à remercier les membres de notre Conseil
d’administration qui ont apporté leur expertise et leur
enthousiasme malgré les circonstances, en nous accompagnant dans la réalisation de ces actions tout au long de
cette année inédite.
La Présidente,

Marie-Claire BONNET-VALLET
Vice-présidente du Conseil départemental de la Côte-d’Or
(canton d’Auxonne)
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Président de la Fédération
Côte-d’Or de l’Hôtellerie
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katia bouillot

Assistances aux acteurs locaux
Tourisme durable

viviane brion

Chargée de développement
Tél. 03 80 63 64 84
marion.beigenger@cotedor-tourisme.com
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isabelle cassotti

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

karine vannet

Chargée de développement
Tél. 03 80 63 31 80
karine.vannet@cotedor-tourisme.com

Claire GUérel

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

Appui aux assistances développement
Appui aux actions de communication
Production de contenus

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

Infographie print - Ressources iconographiques,
éditoriales, audios et vidéos

Chargée de développement
Tél. 03 80 63 31 72
isabelle.manceau@cotedor-tourisme.com

marion beigenger

Communication print grand public
Relations avec les médias locaux et les
professionnels du voyage - Evénementiels

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

Vie de l’association
Qualité

Classement des meublés
Labellisation Accueil Vélo et autres labels

isabelle manceau

Chargée de communication
Tél. 03 80 63 66 95
anais.gaure@cotedor-tourisme.com

rozenn krebel

Photographe
Infographiste
Tél. 03 80 63 62 57
rozenn.krebel@cotedor-tourisme.com
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célia mazuir

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

janvier 2021

Relations avec la presse nationale
Assistance actions promotionnelles - Veille

Diffusion de la documentation
et bourse d’échange
Suivi technique des outils numériques

christophe sauvage

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

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

Mise en réseaux territoriaux ou d’acteurs touristiques
Communication auprès des acteurs locaux

Chargée de communication
Tél. 03 80 63 31 78
caroline.haillet@cotedor-tourisme.com

ALBINE GUILLAUME

elodie jacopin

Anaïs GAURE

Caroline haillet

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

Label Villes et villages fleuris
Conseil aux communes

Directrice
Tél. 03 80 63 66 90
isabelle.corondpeintre@cotedor-tourisme.com

Plans marketing - Réseaux sociaux
Production de contenus

isabelle corond-peintre

Infographie web - Production de contenus
Observation statistique

Stratégie, management et organisation

Finances et ressources humaines

Site internet grand public et appli numérique
Base de données touristique
Production de contenus

L ’ é qu i p e d e
C ôt e - d ’ O r To u r i s m e e n 2 0 2 1



Adhésion à Acteurs du Tourisme Durable, association nationale regroupant tant des institutionnels que des
acteurs privés œuvrant en faveur du tourisme durable, afin de s’informer et d’échanger sur les bonnes
pratiques



Participation à l’Université du tourisme Durable le 08/10/2020 à Troyes

Au-delà d’être dans l’air du temps, le tourisme durable est désormais une composante essentielle à prendre
en compte pour tout projet touristique. Hormis les questions environnementales, qui ne sont pas à
minimiser, cela prend en compte une réelle composante économique et sociale et une nécessaire
participation des habitants qui doivent également être les bénéficiaires d’un développement touristique où
ils se sentent impliqués. Un travail est engagé en ce sens par Côte-d’Or Tourisme, qui va prendre de l’ampleur
en 2021.
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Réalisation du Manifeste pour un tourisme 100% durable en Côte
d’Or et du plan d’action ADT – CD prévisionnel 2020 – 2023 et
travail sur le projet de convention de partenariat 2021 avec le
Conseil départemental





Contribution de la Présidente aux comités de filières nationaux organisés dans le cadre de la crise sanitaire
Avis d’opportunité sur les plans locaux d’urbanisme
Avis sur les divers projets pour lequel le CD est sollicité par les collectivités. Parmi les plus importants : la
Charte fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le travail du Comité d’itinéraire de la Voie Bleue – Moselle – Saône à
vélo, le développement des véloroutes et voies vertes, ainsi que du PDIPR – PDESI, les Jeux Olympiques 2024,
etc…
Participation aux comités de pilotage mis en place par le Conseil départemental autour de la démarche
Culturosons en avril et septembre
Communication concertée autour des projets communs et de l’année thématique
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Information sur les mesures présentées lors du CIT et à la suite à la Loi de finance rectificative
Maintien du contact auprès des offices de tourisme pendant le confinement par un suivi personnalisé et
conduite d’une enquête sur la gestion de cette situation dans les territoires
Observatoire de la taxe de séjour : information et veille à destination des EPCI et OTSI
Bourse d’échange sous un format différent le 23/06/2020 dans le respect des protocoles sanitaires
Partage des bonnes pratiques
Contact et suivi de tous les grands projets structurants publics programmés pour 2021
Accompagnement des prestataires et professionnels touristiques pendant la crise sanitaire et relais de leurs
initiatives et bonnes pratiques
Contact et suivi de tous les grands projets structurants privés programmés pour 2021
Candidatures pour les médailles du tourisme
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Poursuite du classement des meublés de tourisme volontaires malgré une diminution des demandes due à
la crise sanitaire



Au 31 décembre 2020 : 56 classements de meublés de tourisme



Assistances aux propriétaires et porteurs de projets meublés de tourisme et chambres d’hôtes : 149
assistances au 31 décembre 2020



A noter : les classements devant être renouvelés à compter du 12 mars 2020 sont prorogés jusqu’au 1er mai
2021
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Réflexion globale


Evolution des partis-pris de communication suite à la crise sanitaire après le printemps vers une
communication axée sur le ressourcement et les paysages emblématiques de la bourgogne



Participation aux auditions et au choix des agences de communication et d’accompagnement digital de
Bourgogne Franche-Comté Tourisme sur le volet Designed By Bourgogne



Réunion du CODIR du collectif le 18 décembre 2020 pour travailler sur la stratégie 2021

Collectif digital


Opérations de posting partagés sur les sujets communs jusqu’au printemps



Report des campagnes publicitaires et réseaux sociaux au printemps

 Mise en place de la saison 2 de #lautomnecestenbourgogne entre le CRT Bourgogne Franche-Comté, les 4
ADT et les OTSI volontaires entre septembre et novembre. Une campagne axée sur le ressourcement et la
respiration en France pour les cibles urbaines, avec des vidéos avant les replays (pre-roll) sur toutes les
grandes chaines de TV (une semaine par mois de septembre à novembre) + une campagne de posts photos
et vidéos sur les réseaux sociaux + une opération avec un media influenceur (Gustave & Rosalie) sur la cible
urbaine parisienne (articles, newsletters et posts sur les réseaux sociaux). Clôture anticipée de la campagne
suite au confinement de novembre.
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Participation aux réunions statutaires des têtes de réseaux dont nous sommes membres :
-



Bourgogne Franche-Comté Tourisme
Gîtes de Côte-d’Or
CDRP 21
CODEP Cyclotourisme
Destination Bourgogne, le club
Club hôtelier Dijon Bourgogne
Club hôtelier Beaune Côte et Sud
Club des hôteliers-restaurateurs de Haute Bourgogne
Logis de Bourgogne
Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de Côte-d’Or

Report de l’événement professionnel prévu à Lyon en automne 2020 avec Destination Bourgogne, Le Club
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Suite à la crise sanitaire, mise en place d’un nouvel onglet « Informations sanitaires » pour que les prestataires
puissent informer des conditions d’ouverture et d’accueil du public à tout moment
 Création et mise en place pour la Côte-d’Or du nouveau label « Savoir-Faire 100% Côte-d’Or »
 Sensibilisation des OTSI et des nouveaux prestataires à la création de fiches de nouveaux prestataires et de
nouvelles offres
 Envoi d’e-mailings aux prestataires et aux OTSI pour que les fiches soient mises à jour
 Développement des visites terrain chez les prestataires, veille, tests des balades de l’application mobile
Balades en Bourgogne pour également mettre à jour les fiches
 Communication sur les évolutions techniques décidées en COTECH (dont l’ADT21 fait partie) aux acteurs
concernés dont les OTSI de Côte-d’Or et mise en place d’un forum d’échanges commun
 Assistance technique auprès des OTSI et des prestataires touristiques en attendant que les OT prennent
progressivement le relais pour la modération et la création de fiches
 Mise en place d’une journée avec la MASCOT et les 16 OTSI de Côte-d’Or pour évaluer les besoins de chacun
sur Décibelles data dans cette optique
 Formation ADT21 à la mise en place de flux pour les sites web des partenaires et des prestataires
 Mise en place des flux pour les OTSI concernés dont les sites web ne sont pas encore reliés à Décibelles data
Objectif principal : que tous les sites web diffusent les informations mises à jour sur Décibelles data
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Veille permanente et mise à jour du site pro, notamment dans le cadre de la crise sanitaire, afin de délivrer
une information actualisée aux prestataires sur la règlementation et les aides possibles



Parallèlement, mise en place d’une newsletter pro régulière à destination des acteurs locaux



Relais sur la page facebook pour les pros des bonnes initiatives, des visites terrains et de l’actualité des
partenaires
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Réalisation du bilan statistique et des chiffres clés 2019



Refonte de la plateforme de saisie des données pour les sites, monuments et activités et mise en ligne au
1er septembre



Travail sur les données chiffrées de fréquentation 2020



Contribution au club ingénierie d’ADN Tourisme, véritable outil permettant de mutualiser la veille et des
process à destination des professionnels du tourisme. Membre du comité de pilotage national depuis la
création du club par Tourisme & Territoires



Suivi de nombreux webinaires et modules techniques permettant d’alimenter la réflexion de l’équipe sur ses
domaines d’expertise et la stratégie de Côte-d’Or Tourisme
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Poursuite du travail en lien avec le CD21 et le CDRP21 sur la promotion des sentiers inscrits au PDIPR



Assistance aux collectivités souhaitant mettre en place de nouveaux sentiers, réunions de travail et mise en
relation des partenaires



Espaces naturels sensibles (ENS) : travail en lien avec le service du CD dont dépendent les ENS pour se faire
le relais du programme des évènements grand public organisés sur ces sites naturels. Ce sont plusieurs
dizaines de manifestations qui ont ainsi été promues sur nos outils de communication



Voir les actions déployées dans le cadre de l’année thématique « à chacun sa nature » : fiche « L’année
thématique 2020 »
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Parc national de forêts (PNF)


Réunion de travail en janvier avec la directrice du PNF et la MDT52



Réflexion avec le Parc national de forêts et la MDT52, en lien avec l’OT et la Communauté de communes du
Châtillonnais, sur la mise en tourisme du territoire du PNF au travers des itinéraires de randonnée pédestre
et VTT existants



Travail d’audit sur toutes les communes traversées par des itinéraires



Voir les actions déployées dans le cadre de l’année thématique « à chacun sa nature » : fiche « L’année
thématique 2020 »



Participation à la commission d’attribution de la marque Esprit Parc National le 8 décembre 2020

Parc naturel régional du Morvan (PNR)


Appui au Conseil départemental dans le cadre de son travail avec le Parc naturel régional du Morvan, par
exemple en fournissant une information sur les fiches actions tourisme du PNR dans le cadre de la
Conférence des financeurs qui s’est tenue en novembre 2020



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

Bilan d’activité 2020 – Côte-d’Or Tourisme 17

 Travail autour de la Saône et ses affluents. Parution dans le
magazine Vaévient de l’été, 120 000 exemplaires gratuits, en
partenariat avec la Haute-Saône et le Jura, prélude au travail de
communication autour de la voie bleue


Participation au travail avec le CD sur la Charte fluviale St-Jean-deLosne



Projet de contrat de Canal Rhône au Rhin pour la petite partie qui
rejoint depuis St-Symphorien le Jura (5 km). Cette voix d’eau est
longée par l’EuroVélo 6 – Nantes – Budapest
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Travail sur le guide l’EV6 en Bourgogne Franche-Comté



Participation aux travaux du Comité d’itinéraire de la V50 – La Voie Bleue, Moselle-Saône à vélo : carte, site
internet, communiqué et dossier de presse, accueil de blogueurs



En février, labellisation Vélo & Fromages pour la Voie des Vignes (logo et/ ou guide Petit Futé), remise du
label sur le salon de l’agriculture et relais sur les réseaux sociaux



Poursuite du déploiement de la marque Accueil Vélo malgré la crise sanitaire
A noter : les labellisations devant être renouvelées à compter du 12 mars 2020 sont prorogées jusqu’à nouvel
ordre (ces renouvellements seront faits en 2021). Au 31 décembre 2020, 20 prestataires labellisés ou en cours
de labellisation



Suivi du développement de la pratique du VTT en Côte-d’Or. Il y a la GTMC (Avallon – le Cap d’Agde) qui
passe pour partie en Côte-d’Or vers Saulieu. Travail avec les territoires ayant déjà des circuits inscrits du PDESI
comme la Communauté de communes des Vallées de la Tilles et de l’Ignon, la Communauté de communes
Gevrey-Chambertin – Nuits-St-Georges ou la Communauté de Communes CAP Val de Saône. Travail en cours
avec la Communauté de communes du Châtillonnais pour inscrire au PDESI leurs 6 sentiers VTT



Réédition de la carte vélo à 20 000 exemplaires pour deux ans



Voir les actions déployées dans le cadre de l’année thématique « à chacun sa nature » : fiche « L’année
thématique 2020 »
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Promotion de l’application Balades en Bourgogne dans la presse locale avec des encarts publicitaires ou
dans des articles



Réalisation et mise en ligne de plusieurs balades :
o
o
o
o
o
o
o

la Karrière
Gevrey-Chambertin
Nuits-Saint-Georges
RN6 – virée gourmande sur la mythique Nationale 6
balade indoor du Château du Clos de Vougeot (mise en ligne prévisionnelle janvier 2021)
balade gourmande autour de Vitteaux
balade gourmande autour d’Auxonne

o

Randonnées pédestres publiées cette année sur Balades en Bourgogne : Pont de Plaisance France
Écluse et Port de Plaisance Château d'Eau à Auxonne
Balades à pied à venir :

o
o
o
o
o


Balade indoor du Château du Clos de Vougeot
Le Faucon Pèlerin, Sainte-Foy
Le lézard Vert, Sainte-Foy
Le Pic Cendré, Sainte-Foy
Dans les jardins du Château de Bussy-Rabutin

Communication autour d’un top 5 des balades à réaliser dans le Parc national de forêts en Champagne et
Bourgogne
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Mise en place de nouveaux supports (cahier des charges…) pour formater les demandes et les créations de
nouvelles balades sur l’application



Durant l’année 2020, l’application a été installée au total 78 671 fois. Soit une augmentation de 27% par
rapport à l’année précédente.
Le top 3 des balades téléchargées en 2020 :
Balade à Beaune : 2800 téléchargements
Au cœur des Grands Crus de Bourgogne : 2000 téléchargements
Autour du Clos de Vougeot : 1400 téléchargements
Au niveau du nombre de téléchargements des balades, 40 042 balades ont été téléchargées en 2020 (pas
de comparaison possible avec 2019 avec la migration du logiciel de statistiques)
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Tournées départementales de valorisation paysagère


Tournées du 1er au 31 juillet avec un jury réduit, sans accueil en mairie ni accompagnement



Retour ainsi sur le terrain et établissement du palmarès annuel des Trophées départementaux de la
valorisation paysagère
Nota : le constat du jury est positif : grâce à la politique départementale de valorisation paysagère que nous
prônons depuis plus de 20 ans, basée sur l’utilisation de plantes pérennes, le jury a constaté que l’espace public des
communes visitées était agréable et bien entretenu



Annulation de toutes les tournées d’attribution du label sur l’ensemble de la région, pas de nouveaux promus
au label « Villes et Villages Fleuris » 2020

Le jury à Arc-sur-Tille

Le jury à Fontaine-les-Dijon
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Représentation de la Côte-d’Or au niveau national



Participation au jury national en Auvergne Rhône-Alpes, qui attribue et contrôle les communes 4 fleurs
Organisation de la Rencontre annuelle des Départements fleuris les 8 et 9 octobre à Beaune (la Côte-d’Or fait
partie du club restreint des 19 départements fleuris de France et recense 66 communes labellisées « Villes et
Villages Fleuris »). Deux jours riches en réunions et en échanges autour du label « Villes et Villages Fleuris »

Le jury national à Vichy

La Rencontre des Départements fleuris à Beaune

Remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère


Déprogrammation du salon Cité 21 et annulation de la remise des Trophées départementaux de la
valorisation paysagère : promotion numérique du palmarès

Tournées de conseil aux communes en vue de la labellisation « Villes et Villages Fleuris »



Tournées de printemps de conseil aux communes annulées à cause du confinement
Conseil aux communes poursuivi à l’automne par téléphone et visio-conférence, dans l’attente de la
possibilité de se déplacer

Rendez-vous de la valorisation paysagère




Partenariat Côte-d’Or Tourisme, CAUE et groupe Dijon-Céréales visant à sensibiliser tous les acteurs de la
valorisation paysagère. Le fil conducteur de toutes les réunions de l’année 2020 était « L’eau, c’est la vie ! »
Cycle de réunions de février à Vignoles, Pouilly-en-Auxois et Mirebeau-sur-Bèze. Ceux de juin et septembre
ont été annulés du fait du contexte sanitaire
Après une réunion de bilan avec le CAUE, ainsi qu’avec Dijon-Céréales, il a été décidé de reconduire les
« Rendez-vous de la valorisation paysagère » en 2021

Le Rendez-vous de Mirebeau-sur-Bèze
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La formation des jardiniers


La formation des employés communaux en cours (menée en partenariat avec le CNFPT), qui devait se
terminer à la fin du printemps dernier a été fortement perturbée par la COVID19. Il reste deux modules à
effectuer ; ils le seront sur le début de l’année 2021. Toutefois, un premier bilan a pu être réalisé et il a été
décidé de reconduire ce partenariat pour 2021/2022



Préparation de la nouvelle formation qui débutera début en février 2021

Le groupe de jardiniers stagiaires à Arc-sur-Tille

L’aménagement paysager réalisé par les stagiaires à Arc-sur-Tille

Bilan d’activité 2020 – Côte-d’Or Tourisme 24



Invitation du MuséoParc aux émissions France bleu



Mise en avant du MuséoParc sur les newsletters et réseaux sociaux



Accueils presse à partir du mois de mai



Co-organisation d’une émission de 3h dédiée au MuséoParc sur Autoroute Info le 3 juillet



Obtention le 6 octobre du Trophée national 2020
du Tourisme Accessible dans la catégorie Loisirs.
Cette consécration est la suite de la démarche
engagée depuis sa création, et de l’obtention de la
marque « Tourisme et handicap » en août 2018,
avec l’expertise de Côte-d’Or Tourisme
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Réunion de bilan et projections 2020 en janvier au Muséoparc



Edition du flyer #EpiquesEpoques et diffusion dans les sites et les offices du tourisme du territoire



Participation à l’inauguration des forges de Buffon



Suivi du développement des actions de la ville de Saulieu qui en font non seulement une station de sport
nature mais un vrai spot culturel :
‐

galerie numérique installée dans la Basilique St-Andoche, outil numérique tactile pour découvrir de
plus près et en détail les 22 chapiteaux et film

‐

Musée Pompon : plusieurs salles, expo temporaire et expo permanente sur Pompon, vie et métiers
dans le Morvan, la gastronomie ou St-Andoche, boutique

‐

Ni_Ki Street Art : annulation de l’exposition dans la ville à cause de la COVID19 mais ouverture d’une
galerie chez elle en juillet – août ou sur RV

‐

Sur l’application mobile Balades en Bourgogne, virée gourmande de la mythique RN6 avec une halte à
Saulieu où il est possible de se rendre au Musée Pompon et à la Basilique Saint-Andoche. Du côté
d’Arnay-le-Duc : les usagers de l’application mobile sont également invités à se rendre à la Maison
Régionale des Arts de la Table
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En 2019, désignation de Côte-d’Or Tourisme coordinateur pour la réalisation du guide du
Routard oenotourisme en Bourgogne et Jura, réunissant le CRT Bourgogne FrancheComté, les 5 ADTS concernées et les destinations Vignobles & Découvertes de Bourgogne
et du Jura
Sortie du guide le 21 septembre et présentation à la presse et aux partenaires à l’Abbaye
de Cîteaux



Participation au e-salon Wine & Tourism, du 12 au 16 octobre : 11 rendez-vous avec des agences de voyages
et tour-opérateurs du monde entier pour promouvoir la Côte-d’Or et répondre aux questions et besoins



Participation aux COPIL du label Vignobles & Découvertes et avis sur les demandes de labellisation

Bilan d’activité 2020 – Côte-d’Or Tourisme 27



Travail de réédition de la carte des Climats, en partenariat avec l’association et les
offices de tourisme concernés. Tirage de 3000 exemplaires en français



Diffusion lors de la bourse d’échange des OTSI et des partenaires



Communication autour du programme d’e-formation des Climats auprès des
prestataires et partenaires. Formation réalisée par l’ensemble de l’équipe de Côted’Or Tourisme



Participation aux commission technique permanente et conférence territoriale en
décembre
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Recettes publiées dans Côte-d’Or magazine tous les mois



Mise en avant régulière de restaurants dans les articles de la presse
locale, limitrophe et nationale dont 2 pages chaque saison dans Arts &
Gastronomie



Annulation de la Paulée des chefs, initialement prévue au MuséoParc
Alésia le 12 octobre, en présence de 30 chefs, 30 producteurs et de
presse et d’influenceurs ciblés



Actions de remplacement, du fait de la crise sanitaire :
o
o

Emissions quotidiennes sur France bleu Bourgogne avec des
interviews de chefs d’avril à juin
Campagne d’affichage sur les abribus de Côte-d’Or et sur le
réseau dijonnais Clear Channel d’octobre à novembre, avec 30
visuels mettant en scène un duo chef/producteur à chaque fois,
en partenariat avec le Conseil départemental de la Côte-d’Or

Bilan d’activité 2020 – Côte-d’Or Tourisme 29

o



De nombreux articles sur le blog Une Année en Côte-d’Or, les réseaux sociaux et outils de Côted’Or Tourisme

Développement de 4 nouvelles balades dans l’appli mobile Balades en Bourgogne : Virée gourmande sur la
mythique Nationale 6 – en voiture (86 kms) et découverte des produits gourmands autour de Vitteaux,
d’Auxonne, de Flavigny-sur-Ozerain (en cours)
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Réalisation commune d’un dossier de presse et de flyers avec la Maison du tourisme de Haute-Marne, pour
renvoyer avec un QR code sur l’adaptation grand public du dossier de presse (magazine en ligne) autour du
Parc national de forêts. Diffusion notamment sur le Salon de l’Agriculture
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Reportage (fiches rando) et publicité dans le magazine Balades, en partenariat avec la Maison
départementale du Tourisme de la Haute-Marne, publié en juillet-août



Accueil du blogueur David Genestal de
Carnets de Rando, en partenariat avec le Pays
châtillonnais, sur le thème du Parc national
de forêts pour la réalisation de reportages
web/ réseaux sociaux, textes, photos et
vidéos



Rédaction, publi-rédactionnels et publicités dans des supports de la presse limitrophe comme :
- Journal de la Haute-Marne (guide de l’été)
- L’Esprit Comtois
- Vaévient
- Magazine Elle (édition Bourgogne Franche-Comté)



Publications dans des guides touristiques diffusés au niveau national comme :
- Le Routard oenotourisme en Bourgogne et Jura
- Le Routard Morvan
- Le Petit Fûté Bourgogne
- Le Petit Fûté Côte-d’Or
- Topoguide la Bourgogne à pied
- Topoguide la Franche-Comté à pied

Bilan d’activité 2020 – Côte-d’Or Tourisme 32

Magazine touristique


Tirage à 100 000 exemplaires et diffusion dans les offices de tourisme et sites
touristiques de la partie guide « La Côte-d’Or J’Adore », à partir du 24 mai



Tirage à 50 000 exemplaires et diffusion dans les mêmes lieux de la partie agenda « La
Côte-d’Or J’Adore », à partir du 5 juin
Décalage de l’impression d’un mois environ, afin de pouvoir effectuer les mises à jour nécessaires et scinder
le document en deux (agenda tiré à part, afin de sortir le plus à jour possible juste avant l’été)

Carte touristique


Réalisation en 4 versions : 1 version trilingue, 1 version ADT 21, 1 version
ADT 71, 1 version ADT 58



Tirage à 244 000 exemplaires au total des différentes versions et diffusion
dans les offices de tourisme et sites touristiques, à partir du 24 mai
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Le Bien Public


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



Rédaction de 20 pages visant à faire découvrir la Côte-d’Or aux lecteurs, avec des parutions du 6 juillet au 28
août



Annulation des Trophées de la gastronomie



Annulation de la parution du supplément numérique « gastronomie », initialement prévu après la Paulée des
chefs du 12 octobre
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France Bleu Bourgogne



Participation, deux fois par semaine, à l’émission
de fin de matinée « Open Bar » en janvier et
février



Emissions quotidiennes avec des interviews de
chefs d’avril à juin



Deux chroniques et aide au montage d’émissions chaque semaine en juillet et août, pour faire découvrir la
Côte-d’Or aux auditeurs. 9 semaines de jeu et de promotion de prestataires



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

Autoroute Info


Spots promotionnels de juin à octobre, mise à jour d’émissions de découvertes sur la Côte-d’Or et diffusion,
selon programme, toute l’année. Interview sur les richesses de la Côte-d’Or le 14 août



Montage d’une émission spéciale au MuséoParc Alésia le 3 juillet


Montage d’une émission spéciale à Leuglay, sur le thème du
Parc national de forêts, le 4 septembre
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Montage d’une émission spéciale à Levernois, sur le thème de l’oenotourisme/gastronomie, le 16 octobre

Autres médias locaux


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



Rédaction, publi-rédactionnels et publicités dans d’autres supports locaux comme :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Côte-d’Or magazine
Arts & Gastronomie
Bing bang
Journal du Palais
Femmes en Bourgogne
Monsieur en Bourgogne
Bourgogne Magazine et Dijon-Beaune Mag
Dijon Tendances
Echo des Communes

Jeux-concours et spots promotionnels toute l’année et sur des périodes ciblées sur :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

France bleu Bourgogne (juillet et août)
Autoroute Info (juin à octobre)
K6FM (de mars à juin et de septembre à novembre)
Virgin Bourgogne (juin et septembre)
Chérie FM Dijon (octobre)
Chérie FM Saône-et-Loire (septembre)
Chérie FM Belfort-Montbéliard, Metz et Besançon (octobre)
Nostalgie Dijon, Lorraine, Strasbourg et Alsace (juin et septembre)
France bleu Montbéliard, Auxerre et Besançon (septembre et octobre)
France bleu Champagne-Ardenne (novembre et décembre)
Virgin et RFM Lyon (juin et septembre)
Fun radio Bourgogne (juillet et août)
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Parution d’insertions publicitaires dans la presse féminine et nationale, comme :










Le Petit Futé – Edition Bourgogne et Côte-d’Or
Le Routard – Edition Bourgogne
Le Routard oenotourisme en Bourgogne et Jura
Le Routard Morvan
L’Esprit Comtois – Eté
Magazine Balades – Eté
Elle – Edition Bourgogne Franche Comté (août et septembre)
Topo Guide « La Bourgogne... à pied » et « La Franche-Comté... à pied »

Opérations promotionnelles diverses

 Réalisation de clés USB
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« Le repos des héros en Côte-d’Or » et « Le repos des héros en Côte-d’Or, ça continue »


Avec le budget des actions de communication
non réalisé et dans le cadre du plan de relance
du Conseil départemental, mise en place de
deux opérations « Le repos des héros en Côted’Or » et « Le repos des héros en Côte-d’Or, ça
continue » à destination notamment des
soignants de France pour la première (gain
bon vacances de 500 € - 418 gagnants) et
notamment des soignants de Côte-d’Or pour
la seconde (gain bon vacances de 150 € - 1000
gagnants) à utiliser chez les prestataires
touristiques
référencés
sur
le
site
www.cotedor-tourisme.com

Prolongement de ces deux opérations jusqu’au 30 juin 2021
Envois dédiés de newsletters et réalisation de posts sur les réseaux sociaux
Objectif : offrir des chèques vacances (1 418 chèques pour les deux opérations) qui sont à utiliser chez les
prestataires touristiques référencés sur le site www.cotedor-tourisme.com


Relais des jeux concours proposés sur la thématique touristique par le CD21
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Ressources éditoriales, iconographiques, audios et vidéos


Réflexion autour des besoins et des ressources à exploiter ou à supprimer




En octobre, premier état des lieux des ressources qui existent en interne pour voir ce qui peut être utilisé
Travail de tri et d’indexation des photos pour que seules les photos qui doivent l’être remontent dans la
photothèque



Etat des lieux des vidéos et rushs en vue d’un plan de charge éventuel pour 2021



13 reportages photos réalisés en 2020 par Rozenn KREBEL, avec et sans figurants, autour des thématiques
patrimoine nature et fluvial le long de la Saône. Quelques photos ci-dessous :
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Site grand public www.cotedor-tourisme.com


Mise à jour des informations via la base de
données Décibelles data et des autres
contenus



Maintenance technique



Début du travail de réflexion sur la refonte
du site web incluant le site grand public,
le site bouger-nature et le site
bourguignondunjour.fr

Site www.bouger-nature-en-bourgogne.com


Mise à jour des informations via la base de données Décibelles data et autres contenus



Maintenance technique
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Réseaux sociaux



Pour la 4ème année, #lacotedorjadore est classée dans le top 5 des destinations départementales les plus
performantes en termes d’engagement dans le baromètre WLT sorti en octobre 2020 !



Des résultats en constante hausse sur les réseaux sociaux en termes d’audience (= portée) ou
d’engagement (= interactions générées par les publications) => en 2020, sur Facebook nos
publications ont été vues 4 995 000 fois
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Sur Facebook 51 000 abonnés fin 2020 (+ 10 000 abonnés) /Audience moyenne mensuelle de la page
= 416 000 personnes (+ 26 %) / taux d’engagement moyen 11,5 % / 4ème place du baromètre WLT



Sur Instagram + 3200 abonnés en 2020 / taux d’engagement moyen 5 % / Cap des 10 000 abonnés
franchi en novembre, ce qui permet de nouvelles actions sur instagram (impossibles en dessous de ce
seuil) / 68 252 utilisations du #lacotedorajadore (+31%)



Sur Twitter 6200 abonnés en 2020 + 1000 abonnés en 2020 / Audience moyenne mensuelle = 40 400
impressions (+ 20%) / taux d’engagement moyen 1,3 %



A noter : la période du confinement de mars à mai a fait exploser la visibilité et le taux d’engagement sur tous
nos réseaux sociaux. En avril la page facebook #lacotedorjadore a touché + de 650 000 internautes
contre 400 000 en moyenne.
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Newsletters



Pendant les deux confinements, réalisation de newsletters régulières pour les Côte-d’Oriens, les pros et nos
cibles marketing France



Pendant la période post-confinement de l’été et l’automne, envoi de newsletters mensuelles sur les cibles
urbaines iDF et RA et habitants de la Bourgogne.



Accueil de blogueurs et d’influenceurs reportés suite à la crise
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Dossier de presse


2020 : deux dossiers de presse sont sortis dès janvier afin de
faire la promotion des activités nature et du Parc national
de forêts auprès de la presse locale et nationale. « A chacun
sa nature en Côte-d’Or » évoque les espaces naturels et
activités de plein air en Côte-d’Or et « Inspiration(s) nature
autour du Parc national de forêts » a été co-rédigé et édité
avec la Maison Départementale du tourisme de la HauteMarne et le concours du Parc national de forêts. Ces
documents ont été diffusés sur le forum Deptour, sur l’IMM
France, par courrier à un fichier ciblé de journalistes, puis
toute l’année via les partenaires ou lors de rencontres et
accueils de presse



Participation, durant l’été, à la rédaction du dossier de presse de la Voie bleue – Moselle-Saône à vélo



Pour 2021, réflexion sur un dossier de presse généraliste, mettant en valeur
chaque territoire comme une destination à part entière, et valorisant
particulièrement l’itinérance, les espaces naturels et le patrimoine de Côted’Or est en cours de rédaction. Le dossier de presse sera intitulé « En Côted’Or, l’histoire est dans notre nature » et présentera l’offre par destinations,
dans un esprit « découverte en itinérance », avec des focus sur les activités
incontournables et insolites patrimoine – nature, ainsi que les nouveautés et
grands projets
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Communiqués de presse à la presse locale


Du neuf sur l’appli Balades en Bourgogne à l’occasion de la Saint-Vincent Tournante 2020 – 23/01/2020



2020 : l’année du nouveau Parc national de forêts ! – 06/02/2020



Les rendez-vous de la valorisation paysagère pour « embellir autrement et durablement » - 06/02/2020



Le label « Vélo & Fromages » est attribué à la Voie des vignes – 26/02/2020



Les initiatives de la Côte-d'Or – 25/03/2020



La Côte-d'Or en Bourgogne : dépaysante et rassurante. Une belle alternative pour cet été ! – 19/05/2020



Invitation à l’Assemblée générale de Côte-d’Or Tourisme – 26/06/2020



Quoi de neuf sur l’appli Balades en Bourgogne ? – 22/06/2020



Du neuf sur l’appli Balades en Bourgogne ! – 11/08/2020



Nouveau guide du Routard Oenotourisme en Bourgogne et Jura – 22/09/2020



Palmarès des Trophées départementaux de la valorisation paysagère 2020 – 17/12/2020
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Participation au Forum Deptour les 13 et 14 janvier à Paris
39 rendez-vous avec des journalistes de la presse nationale pour promouvoir la Côte-d’Or, notamment
autour du Parc National de Forêts et répondre aux demandes - présentation du dossier de presse



Participation au salon IMM le 11 mars à Paris
32 rendez-vous avec des journalistes, principalement de la presse nationale pour promouvoir la Côte-d’Or,
notamment autour du Parc National de Forêts et répondre aux demandes
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Pour attirer touristes, habitants et visiteurs, Côte-d’Or Tourisme a intensifié ses actions en matière d’accueil de
presse pour donner plus de visibilité à la Côte-d’Or sur les médias nationaux :


Télématin / France 2 : reportage autour de Semur-en-Auxois et du Parc National de Forêts, les 2 et 8 juin



Mon Jardin Ma Maison : reportage sur le château de Lantilly et les champs de moutarde, les 16 et 17 juin



France Inter / CO2 Mon Amour : reportage autour de la Combe Lavaux, Gevrey-Chambertin, Savigny-lesBeaune, les 20 et 21 juin



TF1 Reportage 13h : reportage autour du Domaine Comte Sénard, TNCO, Abbaye de Fontenay, Parc
National de Forêts, La Karrière, vélo dans les vignes, le 23 juin



Guide Vert Michelin : mis à jour du guide, les 29, 30 juin et 1er juillet



Le Monde du Camping-Car : reportage touristique incluant le Parc national de forêts, le site de la bataille
d’Alésia/MuséoParc Alésia dans l’Auxois, la côte viticole dans la perspective de l’ouverture en 2021 de la Cité
des Vins de Beaune, autour des Climats du vignoble de Bourgogne, Semur-en-Auxois, Saulieu, du 29 juin au
3 juillet



Est Républicain : reportage autour de Loiseau des Vignes et vol en montgolfière à Pommard, les 4 et 5 juillet



Carnets de Randos : reportage sur le thème du Parc national de forêts pour la réalisation de reportages web
/ réseaux sociaux, textes, photos et vidéos sur le territoire du Pays Châtillonnais, du 19 au 23 juillet



Télématin / France 2 : reportage en famille en vacances dans l’Auxois, les 3 et 4 août



Magazine Gourmand Vin & Gastronomie / Belles Demeures : reportage gastronomique / oenotourisme à
Sainte Sabine/Levernois, les 14 et 29 août



Le Mag Est Républicain : reportage gastronomique chez William Frachot, les 9 et 10 septembre



Envies d’Evasion Editions Ouest France : reportage pour la préparation d’un guide touristique, les 10 et 11
septembre
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France.fr : reportage découverte dans le Parc National de Forêts, du 12 au 14 octobre



Histoire & Patrimoine : reportage au MuséoParc Alésia, le 16 octobre



Météo à la carte : reportage sur Les gourmandises bourguignonnes, les 15 et 16 décembre

Ainsi que le traitement d’assistances pour les médias comme Le Figaro, Le Point, ça M’intéresse, Les Echos Week-End,
La Croix, Europe 1, Fun Radio.
La Côte-d’Or fait sa star en 2020 ! La destination a fait l'objet de nombreux reportages diffusés dans plusieurs grands
titres nationaux de la presse avec principalement :
A la télé, une dizaine de reportages
 Journal de 13h / 20h sur TF1
« Une croisière familiale sur la Saône en Côte-d'Or » > Diffusé le 19/06/2020
Week-end nature autour de Dijon, une région gourmande et généreuse > Diffusé le
19/09/2020
 Je t’aime etc… France 2
Emission de Daphné Bürki avec Sophie Jovillard, chronique de voyage > Diffusé le 8/06/2020


France 2 Télématin

« Survol de Beaune en montgolfière avec France Montgolfières » > Diffusé le 19/06/2020
« Promenons-nous dans les bois » > Diffusé le 26/06/2020
« 1er parc national de forêts, entre la Côte-d'Or et la Haute-Marne » > Diffusé le 11/08/2020

 12h/13h France 3
La Côte-d’Or et ses vignobles > Diffusé le 26/10/2020
Dans la presse écrite, environ une centaine d’articles reprenant la destination Côte-d’Or
 Magazine Balades
Le premier Parc national consacré aux forêts > janvier 2020
Parc National de Forêts > juillet
 Notre Temps
Promenons-nous dans les bois > janvier 2020
 Notre Temps Jeux
Semur-en-Auxois, une ville à la campagne > février 2020
L’Anis de Flavigny, le bonbon tout rond > juillet 2020
 Le Mag de l’Est Républicain
Relooking extrême au château de Pommard > mars 2020
L’Oiseau fait son nid > août 2020
Gonflé à bloc > septembre 2020
William Frachot, le show bourguignon > octobre 2020
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 Mon Jardin Ma Maison
La Côte-d’Or, côté jardin
> mars 2020

 Le Monde du Camping-Car
Grands crus, escargots et cassis de Bourgogne > avril 2020 - 150 itinéraires dans son
smartphone > juillet 2020
 Vieilles Maisons Françaises
Côte-d’Or > mai 2020
 Madame Figaro
Larguez les amarres ! > mai 2020
 Le Figaro
Voir Beaune et guérir > juin 2020
 Paris Match
Les cahiers tourisme >Du 18 au 24 juin 2020
Le Morvan > du 29 octobre au 4 novembre 2020
 SportMag
La Bourgogne Franche-Comté au grand air > juillet 2020
 Gala
Food Story Balades en Bourgogne > août 2020
 Détours en France
Les Hospices de Beaune > août 2020
 Pleine Vie
4 balades étonnantes dans les vignobles > octobre 2020

A la radio, une vingtaine de podcast à réécouter
 France Inter
Emission CO2 Mon Amour : Parc national de forêts > juin 2020
 Fun Radio
Les bons plans de l’été > juillet 2020
 Europe 1
Emission La Matinale : Côte-d’Or Tourisme / le vignoble > août 2020
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Qualité


Poursuite de l’amélioration du système management qualité



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



Audit de certification obtenu pour un nouveau cycle de trois ans en septembre

Accompagnement juridique RGPD


Travaux avec le cabinet RACINE, DPO au niveau national

INPI


Dépôts réguliers des imprimés réalisés par Côte-d’Or Tourisme auprès de la BNF et suivi des dépôts de
marques auprès de l’INPI
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Budget ADT



Exécution du budget 2020
Préparation du budget prévisionnel 2021

Comptabilité analytique



Clôture de la comptabilité analytique 2019
Réflexion sur un nouvel outil informatique pour la gestion de la comptabilité analytique et la gestion des
absences

Comptabilité générale




Réalisation de situations de trésorerie
Clôture des comptes 2019 avec CORGECO et EXCO SOCODEC
Réflexion sur un nouvel outil informatique pour la comptabilité générale

Formation



Préparation et réalisation du plan de formation 2020
Bilan des formations des 6 ans à tous les salariés entre novembre et décembre 2020

Gestion du personnel






Entretiens personnels sur novembre et décembre
Accueil de stagiaires : Clément HUGON et Quentin PEDRETTI : stagiaires informatiques de mars à août, Célia
MAZUIR : stagiaire développement de juin à août puis en contrat de professionnalisation d’un an et Lucas
REMY : stagiaire développement au niveau des statistiques d’avril à juillet
Départ de Béatrice LEGRIS fin juin en CDD, ruptures conventionnelles de Stéphane LAURRAIN en juillet,
Pascale LAMBERT et Sylvie LEPAUL en août et Marion OULDBOUKHITINE en octobre
Prise de fonction en qualité de Directrice par Isabelle COROND-PEINTRE au 1er septembre
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Vie de l’association





Préparation et tenue des assemblées générales et du Conseil d’administration
le 22/01/2020
Réalisation du bilan d’activité provisoire 2019 et préparation et tenue du
Conseil d’administration le 12/05/2020
Réalisation du bilan d’activité 2019 définitif et préparation et tenue de
l’assemblée générale et du Conseil d’administration du 30/06/2020
Préparation et tenue du Conseil d’administration du 18/11/2020

Coordination générale





Locaux fermés physiquement du 17 mars au 2 juin et depuis le 30 octobre
Personnel en télétravail avec configuration de postes à distance. Courrier relevé et traités
hebdomadairement. Fournisseurs réglés. Bon climat social, appels téléphoniques individuels réguliers et
points collectifs une fois par semaine en visioconférence
Réunions de concertation tous les mois environ sur le reste de l’année

Gestion du parc informatique technologique et des locaux







Suivi et gestion du parc informatique et bureautique
Commande de consommables et postes informatiques
Passage en infogérance au printemps, avec la société PROXIVAL, à la suite du départ du chargé de projets
informatique
Consultation à l’automne pour l’infogérance et choix du prestataire pour 2021 (reconduction de PROXIVAL)
Travail de sécurisation de tous nos sites et applicatifs avec la société WEBU
Consultation pour l’entretien du patio
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Retrouvez les témoignages de nos partenaires sur le site
www.pro.cotedor-tourisme.com
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comptabilité analytique
2018, 2019 et 2020
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235
240
180
481

1 640 296

31 881

83 419

66
97
21
19

204 137

357 223
99 051
10 857

467 131

7 234
72 849
8 925

557
348
504
039

1 613 260

16 539

87 812

66
120
14
26

227 449

375 760
108 527
16 999

501 287

3 394
71 159
8 143

82 697

149 587
88 515
21 244

299 819
138 308

697 472

Total 2020

*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.

1 598 757

29 471

TOTAL DES DEPENSES

83 419

344
234
737
617

FORMATION

60
98
30
11

200 931

LOYER

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

RESSOURCES TRANSVERSES

327 755
111 444
10 320

449 518

PROMOTION A DESTINATION DU GRAND PUBLIC

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

9 594
77 822
9 779

89 009

186 921
106 989
20 794

146 259
146 226
13 937

97 196

362 164
87 848

764 718

Total 2019

352 340
79 460

738 223

Total 2018

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

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 2018, 2019 ET 2020

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%

19,81%
19,81%
1,89%

47,73%
10,76%

46,17%

PART DU BUDGET
ANALYTIQUE EN
POURCENTAGE 2018*

100,00%

1,94%

5,09%

32,45%
47,63%
10,38%
9,54%

12,45%

76,47%
21,20%
2,32%

28,48%

8,13%
81,84%
10,03%

5,43%

24,44%
13,99%
2,72%

47,36%
11,49%

46,62%

PART DU BUDGET
ANALYTIQUE EN
POURCENTAGE 2019*

Promotion à destination
du grand public
28,12%

Ressources
Transverses
12,57%

Loyer
5,22%
Formation
1,84%

Promotion à
destination du
grand public
31,07%

Ressources
Transverses
14,10%

Loyer
5,44%

Formation
1,03%

2020

Accompagnement des
acteurs locaux
46,17%

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

2018

Assistance aux
professionnels du voyage et
à la presse nationale
5,13%

Accompagnement
des acteurs
locaux
43,23%

Promotion à
destination du grand
public
28,48%

Ressources
Transverses
12,45%

Loyer
5,09%

Accompagnement
des acteurs locaux
46,62%

Assistance aux professionnels du
voyage et à la presse nationale
5,43%

Formation
1,94%

2019

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
mél : contact@cotedor-tourisme.com
Communication grand public

Site portail grand public : www.cotedor-tourisme.com
Site affinitaire nature : www.bouger-nature-en-bourgogne.com
Facebook : www.facebook.com/cotedortourisme
Instagram : www.instagram.com - @la_cote_dor_jadore
Newsletter : www.cotedor-tourisme.com/bourgogne/newsletter
Pinterest : www.pinterest.com - cotedortourisme
Twitter : www.twitter.com - @CotedorTourisme
Youtube : www.youtube.com - CoteDOrTourisme
Site Bourguignon d’un jour : www.bourguignondunjour.com
Facebook des greeters : www.facebook.com/greetersbourgogne
Blog une année en Côte-d’Or : www.cotedor-tourisme.com/blog-une-annee-en-cotedor

Balades en Bourgogne

Téléchargement gratuit sur l’App Store et Google Play.

communication professionnelle

Site internet : www.pro.cotedor-tourisme.com
Facebook pro : www.facebook.com/cotedortourismepro
Base de données : pros-decibelles-data.tourinsoft.com
Open data : decibelles-data.tourinsoft.com
Directrice de la publication : Marie-Claire BONNET-VALLET - Présidente de Côte-d’Or Tourisme
Dépôt légal : Mai 2021 - ISSN : 2103-9151 - Tirage : 100 exemplaires - Impression : DICOLOR 21850 Saint-Apollinaire
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