
ATOUT FRANCE 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT  

TOURISTIQUE DE LA FRANCE 

SPOTT CAMARGUE 

 

IMAGE VÉHICULÉE ET PERÇUE DU 

TERRITOIRE 

 

CONTRIBUTION À UN POSITIONNEMENT 

COHÉRENT ET PARTAGÉ 



Objectif n°1  

Définir ce qui 
vous rassemble 

Objectif n°2 

Mobiliser les 
acteurs autour 
d’un discours 

partagé 

Objectif n°3 

Déterminer un 
positionnement 

cohérent 

VOS ATTENTES VOS ATTENTES 



OFFRE DES ACTEURS TOURISTIQUES LOCAUX EN LIGNE 

• Enormément de circuits en liberté proposés gratuitement 

• 3 guides de séjour et 4 idées de week-end ; 

• 12 circuits pédestres et 14 fiches thématiques de randonnées ; 

• 12 circuits vélo, 2 guides voie-verte et 1 guide cyclo-découverte ; 

• 5 circuits voiture sur un ou plusieurs jours ; 

• 11 points d’observation de la faune. 

• 3 cartoguides portant sur la Camargue, vendus à 5€ pièce 

 Balades équestres ou en calèche, safaris, croisières, manades, 

randonnées canoë/kayak, puis balades à vélo, quad ou petit 

train, survols en hélicoptère. 

• Aucun circuit accompagné proposé gratuitement 

• Quelques circuits accompagnés payants (sur demande de devis) 

• Quelques séjours clés en main via des prestataires externes 

• La promotion de prestataires privés 

L’OFFRE TOURISTIQUE DES ACTEURS SUR LE WEB 



L’OFFRE DES AGENCES DE VOYAGES CULTURELS FRANÇAISES 

Alès (Gard) 

 

47 séjours sur-mesure dont 

3 incluant la Camargue : 

 

Escapade entre  

Provence et Camargue 
3 nuits pour 2 personnes 

 

Au cœur de la Camargue 
7 nuits pour 4 personnes  

 

Canal du Midi entre 

Languedoc et Camargue 
4 nuits pour un groupe 

Vence (Alpes-Maritimes) 

 

Plusieurs dizaines de 

séjours dont 1 incluant la 

Camargue : 

 

Paysages méditerranéens 

Provence et Côte d’Azur 
9 jours – Circuit découverte 

Paris (Île-de-France) 

 

Plusieurs dizaines de 

séjours dont 2 incluant la 

Camargue : 

 

La Camargue authentique 
4 jours 

 

La Route du sel, de la 

Camargue au Rouergue 
Escapade 



VISIBILITE ET NOTORIETE SUR LE WEB (GOOGLE) 

Destinations fréquemment 

associées à la recherche de la 

« Camargue » par les internautes 

1. Arles 

2. Saintes-Maries-de-la-Mer 

3. Montpellier 

4. Avignon 

5. Marseille 

6. Aigues-Mortes 

7. Grau-du-Roi 

8. Baux de Provence 

9. Saint-Rémy-de-Provence 

Mots clés associés à la recherche 

de la « Camargue » par les 

internautes et en progression 

VISIBILITÉ ET NOTORIÉTÉ SUR GOOGLE 

« hameaux », « villes fortifiées », 

« visite », « balades », « Parc 

Naturel Régional »  

La Camargue sur Google Images 



1 – DÉFINIR CE QUI VOUS RASSEMBLE 

6 



Image véhiculée 
par les acteurs 

(positive) 

Renommée 

Naturelle 

Préservée 

Sauvage 

Riche 

Dépaysante 

Accueillante 

Image perçue par 
les professionnels 

(positive) 

Naturelle 

Dépaysante 

Festive 

Riche 

Instructive 

Enchanteresse 

Image perçue par 
les professionnels 

(négative) 

Monotone 

Plate 

Hostile 

Asséchée 

Industrielle 

Clichée 

Image perçue par 
les visiteurs 

(positive) 

Dépaysante 

Préservée 

Sauvage 

Exceptionnelle 

Hors du temps 

Paisible 

•  La Camargue joue la carte de la nature et du dépaysement auprès de ses visiteurs, ce 

qui semble fonctionner puisque l’image perçue est en adéquation avec l’image véhiculée. 

 

•  En revanche, certains qualificatifs négatifs récurrents entrent en contradiction avec la 

sémantique positive : monotone/riche ; hostile/accueillante ; industrielle/préservée, etc. 

QUE FAUT-IL EN RETENIR ? 



« Insoumise, subtile, sensations, émotions, 

puissance, contrastes, gourmande, vivante, secrets, 

western, mosaïque… » 
 

…  se distinguent et peuvent être source d’un nouveau positionnement. 

« Renommée », « Réputation », « Connue pour » 

 

… sont des termes récurrents montrant que la réputation de la Camargue n’est plus à faire. 

QUE FAUT-IL EN RETENIR ? 



Une meilleure représentation de la population camarguaise et de sa culture :  

Les gardians et leur élevage, les pèlerinages de gitans, les joutes traditionnelles, les 

spécialités culinaires, etc. 

Aujourd’hui, les visiteurs sont en quête d’authenticité. Ils souhaitent davantage s’imprégner 

de la culture des destinations qu’ils visitent et doivent pour cela pouvoir l’identifier facilement. 

LES AXES ICONOGRAPHIQUES À DÉVELOPPER 
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RENCONTRE AVEC LES OT DU CONTRAT 

Un réel intérêt à travailler ensemble 
 

Pour les visiteurs… 

• meilleure compréhension de l’offre 

• gage de sérieux 

• offre variée et pour tous 

 

…et donc pour les acteurs 

• communication plus uniforme 

• service et vente facilités 

• satisfaction d’une plus large clientèle 

• complémentarité de l’offre 

• force de frappe marketing importante 

  

Une offre évolutive 
  

• prise de conscience des acteurs gardois et héraultais : retour à l’authenticité 

dans leur démarche marketing 

 

• développement progressif de l’écotourisme et du slow tourism et tourisme 

spirituel et religieux aujourd’hui en perdition, au profit de nouvelles formes de 

tourisme (culturel, photographique, oenotourisme, etc.). 

Une identité aux forts 

contrastes, difficile à 

résumer 
 
•  équilibre dans la relation 

de l’Homme et de la nature 

 

• fait appel à l’imaginaire 

 

• tradition bouvine forte, fil 

rouge de chaque destination 



LES ENJEUX LIÉS AU CONTRAT 

Un sentiment d’appartenance très fort au territoire camarguais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreux territoires, bien qu’éloignés géographiquement de la Camargue,  

se disent liés à elle par les traditions et les influences de sa culture. 

Un souci d’image 

• Conserver un positionnement nature 

 

• Apparaître comme une destination 
préservée encline à des formes de 
tourisme respectueuses de 
l’environnement 

Un souci de préservation 

• Maintenir les nombreux efforts de 
protection de l’environnement ayant 
été effectués au cours des dernières 
années 

 

• Prévenir contre le développement du 
tourisme de masse sur le site 



Puiser dans votre ADN, votre richesse et votre singularité  
pour donner des raisons rationnelle ET émotionnelles de choisir la Camargue 

2 MOBILISER AUTOUR D’UN DISCOURS PARTAGE CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE VALEUR 

Donner de la valeur 
ajoutée à votre 
destination :  

 
Les consommateurs 

éliminent les 
positionnements 

médiants 

Travailler la 
différenciation et la 
personnalisation de 
votre destination :  

 
Chaque visiteur est 
unique et doit être 

appréhendé dans sa 
globalité (type 
d’expériences 

recherché, etc.) 

Avoir une vision 
intégrée et globale 
de la destination : 

 
Développer sa 

stratégie dans une 
approche « resort » 

Miser sur 
l’innovation : 

 

Et notamment 
sur l’e-tourisme 
et le marketing 

expérientiel 



Donner plus d’émotionnel à la destination 

Apporter des preuves 
du nouveau 

positionnement 

• A travers l’offre 
proposée au client 
(produits et services) 

 

• A travers le personnel 
(en contact direct ou 
indirect avec le client) 
qui reflète l’image de la 
destination 

Faire vivre une 
expérience 360° de la 

destination 

• Engager, si possible 
simultanément, les 5 
sens des visiteurs 

 

• Inviter le visiteur à 
davantage apprendre, 
comprendre le territoire, 
s’immerger dans la 
culture 

Renforcer la fidélité 
émotionnelle à la 

Camargue 

• Permettre la création de 
liens, de relations, avec 
les locaux 

 

• Proposer des 
expériences touristiques 
plus que des produits 

 

• Favoriser le storytelling 
à l’image du Marais 
Poitevin ou de l’OT de 
Beaucaire 

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE DE VALEUR 
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Diverse, vaste, riche, 
variée, aux multiples 

visages, mixte, telle une 
mosaïque, infinie, 

verdoyante, fertile, à 
l’image d’un labyrinthe 

Tranquille, charmante, avec un certain 
cachet, douce, agréable, élégante, 
mélancolique, en paix, ravissante, 

familière, subtile, sereine, scintillante 
et diamantée, secrète, permettant 

l’évasion, une pause dans le temps 

Authentique, insoumise, affirmée, 
sauvage, indomptée, folklorique, 

provençale, robuste, puissante, fière 
de ses traditions et légendes, brute, 

libre, aux airs de western 

Vibrante, belle, changeante, contrastée, 
spectaculaire, ensoleillée, lumineuse, 
aux mille couleurs, parfumée, folle, 

festive, effervescente, animée 

Différente, unique, dépaysante, 
étonnante, originale, magique, 

particulière, atypique, rare, féerique, 
insolite, enchanteresse, intense 

Fragile, préservée, valorisée, 
écologique, exemplaire, vierge, 
précieuse, sacrée, instructive, 

pédagogique, telle un joyau, une 
perle, un sanctuaire, un oasis 

Accueillante, gourmande, 
formidable, habitable, nourricière, 

captivante, effervescente, terre 
d’harmonie, d’union, d’asile et de 

migrations, de souvenirs 

DE CARACTERE 

VIBRANTE 

CONVIVIALE 

SURPRENANTE 

PAISIBLE 

RICHE 

PROTEGEE 

RAPPEL : LA CAMARGUE EST PRÉSENTÉE COMME… 



3 ACCOMPAGNER LA REALISATION D’UN PLAN MARKETI 

Aucune thématique ne se détache réellement.  

Certaines sont même en contradiction : paisible ≠  vibrante, accueillante ≠ sauvage. 

 

Dès lors… 

 

 

Quelle place souhaitez-vous occuper dans l’esprit du visiteur ? 
 

Si vous ne vous positionnez pas, c’est lui qui vous positionnera. 

MAIS… 

Par exemple… Ecarter le côté naturel et 

protégé de la Camargue qui fait d’ores et 

déjà sa renommée et favoriser ainsi un 

positionnement axé sur son caractère, 

ses habitants, qui amène à vivre des 

expériences authentiques et mémorables 

correspondant aux tendances actuelles. 

• Ce que 
l’on est 

Positionnement 
subi 

• Ce que 
l’on veut 

être 

Positionnement 
souhaité 



Pourquoi ? 
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Dépaysement 
unique 

Pluralité et 
multiculturalisme 

Sentiment d’espace 
et de liberté 

Airs de bout du 
monde 

Symbiose entre 
l’Homme et la Terre 

Ambiances de 
western à la 
camarguaise 

Réel savoir-faire 
camarguais 

Pays fier et de 
caractère 

Autant d’éléments devant être retranscrits dans vos activités,  

vos ambiances et les émotions que vous générez. 

« Un univers à elle-seule », « Naturelle, mais pas trop », 

« Changeante au gré de l’histoire de l’Homme et de la nature » 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 



PAYS FIER ET DE CARACTERE 

AMBIANCES DE WESTERN A LA CAMARGUAISE 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 
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AIRS DE BOUT DU MONDE 

DEPAYSEMENT UNIQUE 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 
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SENTIMENT D’ESPACE ET DE LIBERTE 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 
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REEL SAVOIR-FAIRE CAMARGUAIS 

SYMBIOSE ENTRE L’HOMME ET LA TERRE 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 
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Quelle image de 

marque ? 
 

L’objectif est de mettre de 

côté l’aspect « carte 

postale » de la Camargue 

pour se concentrer sur ce 

qui la distingue. 

Promesse : Le dépaysement à portée de main. 

Ambition : Faire de l’identité camarguaise un réel 
élément de différenciation. 

Positionnement : Une destination nature, mais pas 
seulement. 

Valeurs : harmonie, authenticité, fierté, caractère, 
liberté, originalité, protection. 

Personnalité : méditerranéenne et pourtant atypique, 
accueillante et multiculturelle, festive, gourmande, 
secrète, sportive. Aux multiples visages ! 

Attributs : une terre d’ensoleillement, de contrastes, 
de folklore, de patrimoine naturel et culturel, de 
migrations… aux airs de western. 

LA CAMARGUE : UNE DESTINATION PAS COMME LES AUTRES 
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79-81 rue de Clichy 

75009 PARIS 

Tél. : +33(0)1 42 96 70 00 

Fax. : +33(0)1 42 96 70 11 

www.atout-france.fr 

Votre contact 

 

Direction Ingénierie et 

Développement des Territoires 

04 13 94 04 41 

Emmanuel.duval@atout-france.fr 
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