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Qui aurait imaginé, après le premier choc de confinement en mars 2020, que nous serions encore dans les 

suites de cette pandémie plus d’un an après ?

Mais malgré les drames économiques vécus dans le secteur du tourisme, nous nous tournons à présent vers 

l’avenir, et vers l’organisation d’une reprise progressive de l’activité.

Il nous faut maintenant fidéliser cette nouvelle clientèle française – qui nous a été si chère en période de 

confinement – et reconquérir la clientèle étrangère très pourvoyeuse de fréquentation en ailes de saison, et 

importante contributrice économique.

A ces fins et pour promouvoir les valeurs profondes de notre destination, un énorme travail de séduction 

digitale a été entrepris par l’équipe entière de l’Agence de Développement Touristique de l’Hérault, que je tiens 

ici à saluer : notre tout nouveau portail internet, navire amiral de l’ensemble de notre dispositif de marketing 

numérique, est cité par les spécialistes du tourisme et du digital comme «  le top de l’excellence actuelle » pour 

la richesse de son contenu, et sa pertinence sur un marché qui redevient très concurrentiel.

Allez de suite sur ce site si vous ne le connaissez pas encore, et appréciez les Valeurs citoyennes, sincères, et 

responsables qu’il véhicule.

C’est avec fierté que je vous présente cette réalisation fondamentale qui sera la pierre d’achèvement de ma 

présidence d’Hérault Tourisme, qui trace ici son chemin d’avenir.

Les années à venir seront « Responsables », ou ne seront pas…

Claude Barral

Président d’Hérault Tourisme

Vice-Président du Conseil départemental, délégué

au développement économique et au tourisme
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Le Bureau
Il est composé de 4 délégués de groupements 
professionnels et d’organismes publics, et 
3 Conseillers départementaux siégeant au Conseil 
d’Administration :

Claude Barral – Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président du Conseil départemental, délégué au 
développement économique et au tourisme

Jean-Luc Falip – 1er Vice-Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président du Conseil départemental, Délégué à 
l’aménagement rural, agriculture, viticulture, pêche et 
forêt

Sylvie Pradelle – Vice-Présidente d’Hérault Tourisme
Conseillère départementale, Présidente de la 
commission du développement économique, 
du tourisme, des politiques de l’insertion et de 
l’économie solidaire

Philippe Robert – Vice-Président d’Hérault Tourisme
Vice-Président de la Confédération Occitanie de 
l’Hôtellerie de Plein Air, Président de la Fédération 
HPA Languedoc-Roussillon
Représentant l’hôtellerie de plein air

Jean-Noël Badenas – Vice-Président d’Hérault 
Tourisme
Conseiller régional, Président de l’Office de Tourisme 
du Canal du Midi au Saint-Chinian
Représentant les Offices de Tourisme de l’Hérault

Jacques Mestre – Secrétaire d’Hérault Tourisme
Président de l’UMIH34
Représentant la profession de l’hôtellerie et de la 
restauration

Pierre Calmel – Trésorier d’Hérault Tourisme
Administrateur de Coop de France 34
Représentant les caves coopératives

HÉRAULT TOURISME : AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Organisme associé du Conseil départemental, Hérault Tourisme exerce sa compétence 
dans le cadre de l’article L111-1 du Code du Tourisme, confirmé par la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 (loi NOTRe).
Il prépare et met en œuvre le Schéma Départemental de Développement du Tourisme et 
des Loisirs.
Celui-ci s’articule, pour la période 2018-2021, autour de 4 priorités pour accroître dans 
la durée l’avantage concurrentiel de la destination Hérault : l’Œnotourisme, les Loisirs de 
Nature, les Grands Sites et la Culture.
Pour répondre à cet objectif, les équipes d’Hérault Tourisme sont organisées au sein 
de deux grands pôles  : le Pôle Ingénierie et Développement et le Pôle Marketing et 
Communication. Les thématiques y sont développées de façon transversale, les missions 
d’observation et de veille stratégique restant rattachées à la Direction Générale.

HÉRAULT TOURISME
Le Conseil d’Administration
Espace de concertation entre tous les représentants 
des acteurs privés et publics, il est composé de 
19 délégués de groupements professionnels et 
d’organismes publics, 4 représentants des Offices 
de Tourisme, et 12 Conseillers départementaux en 
exercice.

Les Commissions
Elles sont présidées par les Vice-Présidents d’Hérault 
Tourisme, préparent des dossiers débattus en Conseil 
d’Administration et l’alimentent de leurs réflexions.

Commission Développement, présidée par 
Mme Sylvie Pradelle, Conseillère départementale, 
Présidente de la commission du développement 
économique, du tourisme, des politiques de 
l’insertion et de l’économie solidaire.

Commission Marketing, présidée par M. Philippe 
Robert, Vice-Président de la Confédération Occitanie 
de l’Hôtellerie de Plein Air, Président de la Fédération 
HPA Languedoc-Roussillon.

Commission des Offices de Tourisme, présidée par 
M. Jean-Noël Badenas, Conseiller régional, Président 
de l’Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-
Chinian.

Le Comité de Direction

Pascal Schmid
Directeur Général

Tél : 04 67 67 71 01
direction@herault-tourisme.com

Jean-François Pouget
Directeur Marketing et Communication

Directeur Général Adjoint
Tél : 04 67 67 71 32
Port : 06 85 93 02 52

jfpouget@herault-tourisme.com

Isabelle Dhombres
Directrice Ingénierie et Développement

Adjointe de Direction
Tél : 04 67 67 71 12
Port : 06 82 29 48 45

idhombres@herault-tourisme.com
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LA RESSOURCE FINANCIÈRE

Le budget total d’Hérault Tourisme pour l’année 2020 
s’élève à 4 926 936 €, soit une hausse de 3,3%.

Recettes :
Pour aider Hérault Tourisme et ses partenaires à faire 
face aux conséquences de la Covid-19, le Conseil 
départemental a accepté d’octroyer une subvention 
complémentaire de 200 K€. Hérault Tourisme a ainsi 
pu accorder une remise exceptionnelle de 50% aux 
partenaires engagés à ses côtés sur des actions de 
marketing, d’ingénierie et d’observation.

La subvention du Conseil départemental représente 
ainsi 4 100 K€, et les contributions des partenaires 
225 K€.

Dépenses : 
Les frais généraux sont en légère baisse.
La masse salariale est en légère hausse (GVT, PIDR).
Les opérations de mise en marché et les actions de 
développement sont en baisse de 218 K€, due en 
grande partie à une reprise en 2020 de 180 K€ de 
fonds dédiés, non reportables désormais au regard 
des nouvelles règles nationales de comptabilité.

Tout ceci se trouve détaillé dans notre rapport 
financier.

Synthèse des principaux postes budgétaires 
(masse salariale comprise)

l Opérations de mise en marché : 2 072 575€
l  Actions de développement : 1 360 396€
l  Observation et veille stratégique : 231 125€
l Frais généraux : 660 973€

GÉRER LES RESSOURCES HUMAINES

La gestion de l’emploi
Au total durant l’année 2020, 53 personnes ont 
collaboré au sein d’Hérault Tourisme de façon 
permanente ou temporaire, sous différents statuts.
Avec 43 salariés de droit privé et 4 salariés de droit 
public, mis à disposition, Hérault Tourisme a accueilli 
également en 2020 une étudiante en alternance, au 
service commercialisation.
Nous intégrons ponctuellement des stagiaires ainsi 
que du personnel temporaire en renfort lorsque le 
besoin se fait ressentir.
L’effectif de salariés permanents reste stable, dans 
l’objectif de contenir la masse salariale.

Personnel permanent et temporaire 
d’Hérault Tourisme

La formation et le développement 
des compétences
Les formations concernant l’Accélération Digitale 
d’Hérault Tourisme entamée depuis 2018, en vue de 
la sortie du nouveau portail se sont poursuivies. Dans 
le cadre d’une organisation transversale, gérée par 
une coordinatrice digitale, ces formations permettent 
à nos collaborateurs d’enrichir régulièrement leurs 
compétences.
Par ailleurs, malgré le contexte sanitaire, le suivi 
des formations en visioconférence a pris le relais 

pour continuer le développement des compétences 
des collaborateurs : coaching, management, 
neuromarketing, actualités sociales, développement 
de compétence sur logiciels spécifiques, etc.

Enfin, un suivi particulier des entretiens professionnels 
et des temps d’information notamment sur la retraite 
permettent de suivre l’évolution des carrières.

La qualité de vie au travail
Le personnel d’Hérault Tourisme a adapté son 
organisation au contexte sanitaire en un temps 
record. Les services sont restés opérationnels tout 
au long de l’année, grâce à des collaborateurs faisant 
face avec détermination à tous les changements.
Le télétravail, jusqu’alors défini par un accord mis en 
place en 2019, a connu une accélération. Enrichie 
par l’expérience, une réflexion sur cette forme 
d’organisation du travail pour l’avenir est en cours de 
finalisation.

Système d’Information 
des Ressources Humaines - SIRH
Hérault Tourisme s’est doté d’un nouveau logiciel 
de gestion des plannings, dans le but d’améliorer 
la gestion des informations RH. Son interconnexion 
avec le logiciel de paye permettra un gain de temps, 
une meilleure qualité des données, et des indicateurs 
de suivi RH.

Dialogue Social
Avec la mise en place d’une nouvelle équipe du 
Comité Social et Economique en 2019, le dialogue 
social se poursuit lors de réunions mensuelles 
productives, faisant naitre des réflexions collectives 
sur l’organisation du travail et le suivi attentif du 
Document Unique d’Evaluation des Risques.

l Salariés CDI : 47
l  Salariés CDD : 2
l  Stagiaires  

> 2 mois : 3
l  Salariés CDD  

en alternance : 1

Total Equivalent 
Temps Plein
(CDI): 41,90
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Pascal Schmid

Directeur Général Adjoint : 
Jean-François Pouget
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Carine Rodriguez
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L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE AU SERVICE DES PROJETS

OBSERVER L’ÉCONOMIE 
TOURISTIQUE
En partenariat avec les professionnels et institutionnels héraultais, l’Observatoire d’Hérault 
Tourisme s’attache à quantifier et qualifier le tourisme en Hérault, dans un contexte qui 
redeviendra très concurrentiel dès la sortie de crise.

L’année touristique 2020
Dans le contexte inédit de la pandémie Covid-19, 
l’Observatoire a adapté ses outils et mis en place 
des dispositifs réactifs, afin de suivre au plus 
près l’impact de la crise sanitaire sur l’activité des 
professionnels, l’évolution des réservations et les 
reprises de fréquentation.

Une enquête Covid-19 :
Elle a été lancée en avril 2020 auprès des 
professionnels de tous les secteurs touristiques, en 
collaboration avec le CRTL Occitanie, et relayée par 
nos partenaires. 820 professionnels se sont exprimés 
au cœur de la crise sur : l’impact de la pandémie 
sur les périodes d’ouverture, les pertes de chiffres 
d’affaires, les recrutements et le recours au chômage 
partiel, l’évolution des réservations, ainsi que leurs 
attentes en matière d’actions marketing et de 
communication pour anticiper la reprise de l’activité.

Une rubrique dédiée a été mise en ligne dès le 
printemps sur le site pro d’Hérault Tourisme, alimentée 
par les résultats de cette enquête, complétée des 
études et actualités liées à la Covid-19.

Publications :
L’observatoire a publié 2 éditions spéciales, baromètres 
semestriels sur le déroulement de l’année touristique 
dans l’Hérault.
Le premier Baromètre Janvier-Juin 2020 analyse 
l’impact du premier confinement, puis la reprise de 
la fréquentation, ainsi que l’impact économique de la 
crise sanitaire sur le premier semestre.

A l’issue de l’année, le deuxième Baromètre analyse 
la fréquentation de juillet à décembre avec un zoom 
sur la clientèle estivale. 
Des chiffres clés récapitulent la fréquentation annuelle 
de cette année 2020.
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L’année 2020 : -28%
C’est le recul de fréquentation qu’a subi l’Hérault, 
enregistrant 37,2 millions de nuitées* (sachant que ce 
chiffre n’est pas comparable avec ceux des années 
précédentes, issues d’une méthodologie différente).
La clientèle française n’a fléchi que de 19%, mais la 
fréquentation étrangère a été divisée par deux !
L’impact économique de la crise Covid-19 dans le 
secteur du tourisme est estimé à une perte de chiffre 
d’affaires d’environ 600 millions d’euros en Hérault.

* Source : Hérault Tourisme / Flux Vision Tourisme 2019/2020

Flux Vision Tourisme
L’Observatoire a mis en place une observation en 
temps réel de la fréquentation du département et 
de ses destinations, grâce au dispositif Flux Vision 
Tourisme.
Des données ont été analysées et transmises aux 
partenaires et à la Préfecture de l’Hérault de manière 
hebdomadaire, permettant d’alimenter la réflexion de 
la cellule de crise mise en place tout au long de la 
saison 2020.

Développement méthodologique 
et communication :
En tant que membre du groupe de travail national 
animé par ADN Tourisme, l’Observatoire a partagé 
ses analyses, afin d’apporter un éclairage sur la 
reprise de la fréquentation nationale dans le contexte 
Covid-19.
Hérault Tourisme a également participé à des 
réunions de travail et tests méthodologiques, afin 
d’optimiser la méthodologie Flux Vision.

Observation de la fréquentation 
à des échelles territoriales :
En complément de l’étude de la fréquentation 
départementale, ont été réalisés des baromètres 
territoriaux, afin de suivre l’impact de la crise sur la 
fréquentation des destinations infra-départementales, 
et 37 zones de captation ont été mises à l’étude pour 
2021.

11

professionnels 
interrogés de juin à septembre

CHIFFRES
CLÉS

923

360 hébergeurs

190 prestataires de loisirs

160 restaurants et plages privées

180  commerces, caveaux et points  
de vente de produits du terroir 

33  Offices de Tourisme  
et Points d’information

dont :

Les enquêtes
Adaptation de l’enquête « Loisirs » :
680 sites et manifestations ont été enquêtés, soit 40 de 
plus qu’en 2019. L’objectif est de disposer de données 
toujours plus complètes, dans le cadre des différentes 
thématiques du Schéma Départemental du Tourisme.
L’enquête 2020 a été adaptée au contexte. De 
nouvelles questions ont été intégrées, pour permettre 
d’appréhender l’impact de la crise sanitaire sur le 
chiffre d’affaires et les ressources humaines, dans le 
secteur des loisirs.

Adaptation de l’enquête de conjoncture estivale :
Le dispositif d’enquête de conjoncture estivale 
a lui aussi été adapté au contexte sanitaire. 
Hérault Tourisme et ses 13 partenaires ont 
enquêté simultanément un échantillon de près 
1 000 professionnels du tourisme.
Durant les mois de juin à septembre, le questionnaire 
d’enquête a pris en compte le contexte de crise, 
s’attachant à observer les périodes de réouverture 
des entreprises, l’impact sur les recrutements, l’état 
des réservations et l’évolution de la fréquentation, 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.

professionnels 
enquêtés

CHIFFRES
CLÉS

680

125 sites de loisirs

62 musées

243 caveaux

17  lieux de dégustation de produits 
du terroir

76  prestataires de loisirs nature  
et activités nautiques

12 prestataires vélo

15 prestataires de tourisme fluvial

9 manifestations nautiques

78 manifestations œnotouristiques

41 festivals, spectacles

dont :

La fréquentation en Hérault 2019 – 2020
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Animation et réseaux
Animation du Club des Observateurs :
Afin de partager les analyses et informations 
disponibles, l’Observatoire a adressé une « lettre 
d’actualités » aux membres du Club.
Dans la rubrique du site pro dédiée à l’observation, 
de nombreuses études, articles de veille et actualités 
ont été publiés, en particulier pour apporter un 
éclairage proactif sur le contexte exceptionnel de 
l’année touristique 2020.

Réseau des Observatoires d’Occitanie :
L’Observatoire d’Hérault Tourisme participe 
aux réunions et travaux du réseau régional des 
observatoires. Parmi les nouveaux projets lancés en 
partenariat, on peut citer :
•   La mise en place de l’enquête Covid-19.
•   La communication et le déploiement de l’enquête 

sur les vacances des jeunes de 15 à 25 ans.
•   Le déploiement du projet PILOT auprès des Offices 

de Tourisme.
•   L’optimisation de l’outil de traitement des données 

Visit Data, pour l’exploitation des données Flux 
Vision Tourisme.

•   La souscription à l’outil AIRDNA, visant à analyser 
l’offre et la fréquentation en locatif, à travers 
l’exploitation des données de réservation sur les 
plateformes Airbnb et Homeaway.

Les supports 
de communication / diffusion
Site pro rubrique Observation :
Afin de permettre à nos partenaires et aux 
professionnels de disposer d’informations 
actualisées, l’observatoire a optimisé l’organisation 
des données du site pro d’Hérault Tourisme, qui a 
été enrichi d’un espace dédié à l’actualité de la crise 
Covid-19.

Publication :
L’édition 2020 des « Chiffres Clés du Tourisme 
et des Loisirs » a permis de valoriser les données 
issues du dispositif Flux Vision Tourisme relatives à 
la saisonnalité, l’origine des clientèles et la répartition 
de la fréquentation par destinations.
La publication présente également des données 
départementales détaillées sur l’offre et la 
fréquentation en hébergements marchands, ainsi que 
les indicateurs clés de l’économie touristique pour 
l’année 2019.

Durant cette année si particulière, nos 22 Offices de Tourisme, en 
1ère ligne auprès des professionnels et des clientèles, ont été mis à 
dure épreuve.
Pour la plupart en effectif réduits lors du 1er confinement et 
pendant la saison, ils ont tout mis en œuvre pour soutenir leurs 
prestataires, maintenir un accueil de qualité et regagner la 
confiance des clientèles.
Acteurs clés dans l’animation de l’écosystème local, ils 
doivent toujours et encore s’adapter pour composer avec les 
mutations sociétales, environnementales et les changements de 
comportement qui s’accélèrent.
Que l’on parle de révolution numérique, d’urgence climatique 
et environnementale, la transition qui doit s’opérer au sein des 
structures et des territoires est avant tout managériale car il faut 
être en capacité d’anticiper et accompagner les changements 
(nouveaux indicateurs et services, compétences à développer, 
modes d’organisation, ressources et autofinancement…).
C’est pourquoi en 2020, le Relais des Offices de Tourisme a 
particulièrement mis l’accent sur l’appui aux démarches de 
management stratégique et environnemental (gestion des 
ressources humaines, responsabilité sociétale et environnementale, 
outils de pilotage stratégique…).
La réflexion prospective (reportée en raison du confinement), 
qui vient d’être lancée entre Offices de Tourisme, ADT et CRT 
permettra de se projeter plus loin, d’explorer ensemble le champ 
des possibles… pour construire une vision d’avenir commune et 
mieux s’y préparer.
Je remercie les Offices de Tourisme ainsi que l’équipe du Relais 
territorial, pour leur persévérance et la qualité du travail réalisé. 
 

Jean-Noël Badenas
Président de la Commission des Offices de Tourisme

LA FÉDÉRATION 
DES ORGANISMES DE TOURISME
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LA FEDERATION DES ORGANISMES DE TOURISME

LE RELAIS DÉPARTEMENTAL 
DES OFFICES DE TOURISME
22 Offices de Tourisme (soit 55 bureaux d’accueil) maillent l’espace de notre destination, 
assurant l’accueil et l’animation territoriale du tourisme. Hérault Tourisme anime ce réseau, 
accompagne sa réflexion prospective, ses démarches qualité, et la professionnalisation 
des équipes.

Une progression de la qualification 
du réseau
Avec Hérault Tourisme, les 
Offices de Tourisme bénéficient 
d’un accompagnement sur 
mesure et d’outils dédiés.

Accompagnement à la marque Qualité Tourisme :
•  Pour le maintien/renouvellement de la marque 

Qualité Tourisme : 
-  Financement d’audits d’entrainement pour 

9 Offices de Tourisme (réalisés par un cabinet 
d‘audit agréé), en vue de la préparation des audits 
« clients mystères » fin 2020 et 2021. Elaboration 
d’une fiche méthodologique pour aider au 
débriefing des équipes. 

-  1 Atelier Qualité ayant réuni 12 référents qualité 
(audits mystères, partages d’expériences et de 
bonnes pratiques).

-  Accompagnement à la carte selon les besoins 
(audit blanc et suivi personnalisé pour l’Office de 
Tourisme du Pays de Lunel en vue de son audit 
complet en 2021).

•  Pour la mise en place de la marque Qualité Tourisme :
-  8 journées de formation et/ou d’accompagnement 

individuel des référents et personnels des 
Offices de Tourisme du Grand Pic Saint Loup, La 
Domitienne, Cévennes Méditerranée, Grand Orb, 
Archipel de Thau (formation, analyse conformité 
de certaines missions, conseils…).

•  Pour l’animation du réseau des référents qualité :
-  Partage de retour d’expérience sur certains outils 

utilisés dans les Offices de Tourisme (2 fiches 
expériences : le chat en ligne et l’outil collaboratif 
Slack).

-  Enrichissement de la boite à outils qualité.
-  Notes d’information sur la qualité.

Accompagnement au classement :
2 Offices de Tourisme (Canal du Midi au Saint-
Chinian et Mauguio-Carnon) ont été accompagnés 
pour le maintien ou l’évolution de leur classement en 
2020. Les dossiers seront analysés en 2021 par les 
services de la Préfecture de l’Hérault.

2 Offices de Tourisme ont bénéficié de préconisations 
pour un projet de classement ou de passage en 
catégorie supérieure.

Office de Tourisme Pays de Lunel©L.Vincent
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Offices de Tourisme classés, 
54% classés en catégorie I

Offices de Tourisme 
et leurs bureaux d’information 
marqués Tourisme & Handicap

CHIFFRES
CLÉS

19

16

15  Offices de Tourisme marqués Qualité 
Tourisme ou certifiés Afnor

26 lieux d’accueil marqués dont :

20 pour les 4 types d’handicap

6 pour 2 à 3 types d’handicap

soit :

Appui aux démarches de management 
stratégique et environnemental
Nouveau : sensibilisation à la mise en œuvre 
d’une démarche RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises) :
Suite à l’engagement de l’Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée dans une démarche RSE en 2019, le 
Relais a sensibilisé les autres Offices de Tourisme 
sur l’intérêt de mettre en œuvre cette démarche 
transversale dont l’objectif est d’améliorer l’impact 
social et environnemental des activités et des relations 
avec les parties prenantes (socioprofessionnels, 
collectivité, fournisseurs…). 
Au moment où les Offices de Tourisme s’engagent 
vers un tourisme plus responsable, il est essentiel de 
pouvoir formaliser et évaluer les actions engagées. 

Hérault Tourisme a co-financé l’accompagnement de 
5 jours proposé par l’AFDAS, à hauteur de 50% pour 
les Offices de Tourisme de droit public (Frontignan 
et Lodévois et Larzac). Les Offices de Tourisme de 
droit privé, étant quant à eux, financés à 100% par 
l’AFDAS (Archipel de Thau, Béziers Méditerranée, 
Sète).
5 Offices de Tourisme sont désormais engagés dans 
cette démarche RSE.

Les Offices de Tourisme demain :
Réfléchir collectivement sur notre sens dans le 
tourisme de demain et le décliner dans nos métiers 
d’aujourd’hui, tels étaient les objectifs des 2 rendez-
vous prospectifs qui auraient dû se dérouler en mars 
2020. Cette réflexion a été reportée à janvier 2021 
sous un format distanciel. Elle intègre des acteurs 
diversifiés comme Hérault Tourisme, des prestataires, 
réseaux, CPIE… 
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Zoom sur...

Accompagnement au dispositif PILOT
Conçu par notre fédération nationale, PILOT est 
un outil de pilotage pensé pour les managers et 
les décideurs des organismes institutionnels du 
tourisme. Il permet à chacun de : 
•  Obtenir des tableaux de bord sur le potentiel 

touristique de son territoire et les ressources de 
sa structure.

•  Accéder à des outils de comparaison 
(benchmark national) pour évaluer ses marges 
de progrès.

12 journées ont été consacrées à 
l’accompagnement de 9 Offices de Tourisme 
pour l’intégration de leurs données 2019 sur la 
plate-forme (Béziers Méditerranée, Clermontais,  

 

du Minervois au Caroux en Haut Languedoc, 
Frontignan, La Domitienne, Monts et Lacs en 
Haut Languedoc, Mauguio Carnon, Montpellier 
Méditerranée, Sète). Ces Offices de Tourisme 
auront accès à des ateliers d’exploitation des 
données.

L’objectif est de mobiliser un maximum d’Offices 
de Tourisme dans cette démarche qui permet de 
les doter d’un véritable outil de pilotage interne, 
au regard de nombreux indicateurs (ventilation 
des missions, autofinancement, ratio de 
financement public, rendement des lits en nuitée 
et en taxe de séjour, taux de touristicité…).

Animation de réseau et assistance 
technique et juridique renforcé 
pendant le confinement
La dynamique de réseau afin de favoriser les 
réflexions collectives et la mutualisation de moyens 
est au cœur des missions du Relais départemental 
des Offices de Tourisme.

Une diffusion d’information ciblée 
durant le confinement :
Lors du premier confinement, les Offices de Tourisme 
ont interrogé le Relais sur des sujets portant sur des 
questions internes aux Offices de Tourisme (droit 
du travail, activité partielle, règles sanitaires) et 
également sur l’activité de leurs socioprofessionnels.

Le Relais a souhaité :
•  Faire circuler une information la plus fiable possible 

en s’appuyant sur les services juridiques d’ADN 
Tourisme.

•  Favoriser le partage des informations (boite à outils 
dédiée, groupe Facebook des directeurs, mailings 
ciblés, webinaires et transmission d’actualités, 
recensement des entreprises élaborant des 
masques et du matériel sanitaire…).

Soutien pour la mise à jour du Document Unique 
d’Evaluation des Risques (DUER) :
6 Offices de Tourisme ont bénéficié d’un appui 
conseil sur la mise à jour du DUER, essentiel à la 
réouverture des Offices de Tourisme (financement 
d’une expertise avec un consultant spécialisé dans la 
gestion des risques).

Un Webinaire « Modalités d’accueil post Covid », le 
12 juin, animé par un consultant, auquel ont participé 
20 responsables accueil et référents qualité.

Des webinaires « Parlons RH » pour favoriser 
les échanges autour de la gestion des ressources 
humaines : 
Destinés aux personnels en charge des ressources 
humaines, ces rendez-vous tous les 2 mois, 
permettent d’aborder des sujets relevant de la 
formation, de la qualité de vie au travail, de la gestion 
des risques… Ils sont animés par la responsable de 
ressources humaines d’Hérault Tourisme.
2 ateliers en visio ont eu lieu en 2020 :
•  Mise en œuvre du télétravail (9 participants).
•  Les dispositifs de la formation continue 

(8 participants).

Le site pro reste un outil d’animation et de ressources 
dédiés à la communication de réseau (http://www.
adt-herault.fr/relais-des-ot-75-1.html).

5 réunions du Comité Technique des Directeurs :
Des rendez-vous d’échanges et de travail pour les 
22 directeurs d’Office de Tourisme autour de : 
•  Pratiques dans les Offices de Tourisme.
•  Gestion de la crise sanitaire (activité partielle, 

réouverture, aides financières).
•  Tourisme durable.
•  Marketing (dispositif d’accompagnement des 

socioprofessionnels « Heron à vos côtés », 
coordination des actions marketing avec le CRTL 
Occitanie, base de données départementale…)

12e édition de la Journée annuelle des conseillers 
en séjour, à distance cette année :
71 conseillers en séjour représentant 20 Offices de 
Tourisme ont échangé leurs expériences autour de 
5 témoignages : 
•  Les nouvelles modalités d’accueil hors les murs et à 

distance testées pendant l’été : les tops et les flops.
•  Enquête game en extérieur et jeu de piste « Le trésor 

du Kraken » : 2 nouveaux produits à destination de 
notre clientèle.

•  Aménagement du bureau d’information touristique 
de Saint Clément de Rivière : un espace de 
valorisation du territoire et d’offre de services pour 
les habitants et les clientèles touristiques. 

•  « Pour vos vacances, gardez le Cap », la campagne 
de promotion de l’été dans le cadre du plan de 
relance de l’activité touristique.

•  Mise en place d’une démarche en Responsabilité 
Sociétale des Entreprises : exemples 
d’actions à destination des clientèles et des 
socioprofessionnels.

Journée des conseillers en séjour en distanciel©L.Vincent

Participation aux 5e Rencontres des Offices 
de Tourisme de la Région Occitanie à Gaillac :
Deux jours d’échanges et de réflexion sur les 
questions du tourisme durable dans les Offices de 
Tourisme d’Occitanie.

Réunion des directeurs en juin 2020 au Lazaret à Sète©L.Vincent
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Offices de Tourisme 
engagés dans le déploiement 
de ce référentiel
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3  propriétaires ont été référencés  
en 2020 (7 chambres)

Accompagnement dans l’optimisation 
de la collecte de la taxe de séjour
Informer les gestionnaires de la taxe de séjour :
31 gestionnaires de la taxe de séjour ont assisté au 
séminaire d’actualités et d’échanges sur la taxe de 
séjour le 6 mars à Marseillan.

Journée de formation « Taxe de séjour » le 6 mars 2020©L.Vincent

Faciliter la déclaration de l’offre meublée :
Suivi du logiciel Declaloc’ permettant aux 
propriétaires de meublés et de chambres d’hôtes de 
déclarer en ligne leurs locations (Cerfa ou numéro 
d’enregistrement), pour les 5 communes ouvertes 
à ce jour (La Grande Motte, Mauguio Carnon, Vias, 
Frontignan, Marseillan).
Formation sur l’outil auprès de 6 collectivités 
intéressées.

Professionnalisation des personnels
Au-delà de sa contribution au Plan Régional Unifié 
de Formation, Hérault Tourisme mène des actions 
de professionnalisation visant à accompagner la 
mutation des métiers des Offices de Tourisme liées à 
la révolution numérique et à la nouvelle organisation 
territoriale (Loi NOTRe).

Contribution au Plan Régional Unifié de Formation 
(PRUF) piloté par le CRTL Occitanie :
Collecte des besoins, choix des thèmes… : 
93 thématiques remontées pour le plan de formation 
2021.

Formations hors PRUF (en visio) :
•  1 session de 2 heures sous la forme d’un éductour 

en visio (Archipel de Thau) : 37 participants.
•  2 sessions de 2 jours sur les techniques de conseil 

en séjour : 17 participants.

Pass’Pro « Hérault, le Languedoc » :
Les sites partenaires offrent la visite gratuite aux 
385 personnels permanents et 104 saisonniers 
bénéficiaires du Pass’Pro.

Chambre d’hôtes référence
Ce référentiel créé par Offices de 
Tourisme de France pour pallier 
l’absence de classement pour les 
chambres d’hôtes, permet aux 
Offices de Tourisme et propriétaires 
de garantir aux clients le bon niveau des prestations.

La crise sanitaire et économique sans précédent de l’année 
2020 a durement impacté le secteur du tourisme, obligeant les 
professionnels à faire preuve de résilience et d’innovation.
Cette crise va également bouleverser dans la durée les 
comportements des clientèles, modifiant le rapport à la proximité, 
la quête de sens, avec une vigilance accrue quant à l’impact 
environnemental des activités. Ces tendances, déjà amorcées avant 
la crise, se confirment et devraient s’amplifier.
Dans ce contexte, le Pôle Ingénierie et Développement a redoublé 
d’efforts pour accompagner au mieux les acteurs du tourisme 
héraultais.
Les actions en faveur d’une offre de slow tourisme, répondant aux 
priorités du Schéma, se sont développées.
Parallèlement, nous avons réorienté de façon significative nos 
missions d’ingénierie pour accompagner les professionnels vers 
la transition écologique et un mode de gestion écoresponsable.
Enfin, une réflexion stratégique et prospective est engagée, avec 
le Département, pour « dessiner les contours d’un tourisme 
durable et responsable en Hérault », en amont du futur Schéma du 
Tourisme et des Loisirs 2022/2027.
Ces actions s’alimentent de divers travaux menés au plan national 
et régional en faveur d’un tourisme plus responsable, et s’appuient 
également sur une collaboration étroite avec les acteurs locaux.
C’est cette intelligence collective et la convergence des efforts et 
des stratégies à tous les niveaux de compétences qui permettront 
de relever le défi du tourisme de demain. 
Je remercie les équipes qui malgré les difficultés du confinement et 
du télétravail sont restées très mobilisées. 

Sylvie Pradelle
Présidente de la Commission Développement

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION 
DE L’OFFRE TERRITORIALE
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LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

ŒNOTOURISME
Malgré le contexte de crise sanitaire, l’accompagnement des territoires s’est intensifié, et 
une 6e destination a obtenu le label national Vignobles & Découvertes donnant ainsi au 
département une belle reconnaissance nationale.
La refonte des Routes des Vins ainsi que les actions de communication et événementiels 
réalisées sous la marque « L’Œnotour de l’Hérault », confortent la dynamique de réseau 
tout en améliorant la lisibilité de l’offre et la notoriété de la destination.

Zoom sur...

Animation de réseau :
les ateliers Vignobles 
& Découvertes d’Hérault Tourisme
La concertation est essentielle pour maintenir 
la dynamique collective. Hérault Tourisme s’y 
emploie, par une animation de réseau visant à 
générer intelligence collective et créativité.
En 2020, 8 ateliers Vignobles & Découvertes 
ont été organisés, mobilisant 6 destinations 
(avec 10 à 15 personnes par atelier) sur des temps 
de coordination et d’échanges d’expériences, 
avec parfois intervention d’experts.

Principaux thèmes abordés 
lors de ces ateliers :
•  Magazine « Terres de vins » : co-création d’un 

supplément dédié à l’offre œnotouristique 
Héraultaise.

•  Qualification de l’offre (marque Qualité Tourisme 
caveaux, évolutions et veille).

•  Transition numérique et accompagnement des 
professionnels.

•  Veille et information sur les aides liées au 
contexte de crise sanitaire.

•  Préparation au renouvellement du label national 
Vignobles & Découvertes.

•  Loi Evin et communication œnotouristique, 
avec l’appui du CIVL et l’intervention de Vin & 
Société.

•  Les Routes des Vins (coordination/concertation).
•  Le Fascinant Week-end : coordination en amont 

de l’événement piloté par le CRTL Occitanie et 
bilan.

•  Nouveau site web Œnotour et herault-tourime.
com : co-production des pages dédiées à 
chaque destination (30 pages dédiées à la 
filière).

•  Projet de plan d’accompagnement des 
caveaux avec le Service Tourisme du Conseil 
départemental. 

Hérault Tourisme a également participé aux 
Conseils d’Administration et commissions 
thématiques mis en place dans le cadre de la 
Fédération Nationale Vignobles & Découvertes, 
ainsi qu’aux réflexions régionales pour la 
définition de la stratégie Œnotourisme pour le 
bassin Languedoc.

Actualités des destinations 
Vignobles & Découvertes
Avec l’appui d’Hérault Tourisme, du Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL) et 
grâce à la mobilisation des territoires, le réseau se 
développe et les destinations se structurent autour 
de plans d’action opérationnels triennaux.
L’organisation de l’événement « Le Fascinant 
Week-end » sur les 6 destinations s’est avéré très 
mobilisateur.

Obtention du label pour 
« Vignobles Vidourle Camargue » :
Son originalité : une destination interdépartementale 
Hérault-Gard, soit 5 communautés de communes. 
Des patrimoines, des paysages variés et des festivités 
traditionnelles toute l’année. Un positionnement 
méditerranéen, tourné vers la Camargue et unifié 
autour du fleuve Vidourle.
Le pilotage et la coordination est assuré par : le 
PETR Vidourle Camargue basé à Aimargues. Grâce 
à des partenariats étroits avec Gard Tourisme et 
Hérault Tourisme.
Pépites viticoles : L’AOP Muscat de Lunel, vin 
doux naturel, gorgé de soleil aux reflets jaune 
brillant ; les rosés saumonés des Gris et Gris de 
Gris caractéristiques de l’IGP Sable de Camargue ; 
les robes rouges, profondes et structurées, des 
appellations AOP Languedoc Saint Christol et 
Languedoc Sommières.
104 ambassadeurs partenaires labellisés répartis 
en 8 catégories (Offices de Tourisme, Caveaux, 
Hébergements, Restaurants/Bars à vin, Activités de 
Loisirs, Evénements, Sites et Patrimoines, Agences 
Réceptives).

Lancement d’une réflexion œnotourisme 
par Montpellier Méditerranée Métropole :
Hérault Tourisme est associé aux travaux engagés 
par la métropole en vue de se doter d’une stratégie 
œnotourisme (participation à l’élaboration du cahier 
des charges, information sur le label Vignobles & 
Découvertes…). L’étude engagée fin 2020 devrait se 
dérouler tout au long de l’année 2021 et donner lieu 
au dépôt d’un dossier de candidature en décembre 
2021. L’Hérault sera ainsi le seul département 
français à pouvoir s’enorgueillir d’être un « Plein Pays 
de Vignes » entièrement labellisé !

643 professionnels engagés 
dans l’œnotourisme sur les 6 destinations:
Domaines viticoles, hébergeurs, restaurateurs, 
agences réceptives, prestataires de loisirs et Offices 
de Tourisme travaillent en réseau dans le cadre de 
l’animation territoriale, pour construire une offre de 
qualité.

153

123

81

77

99

104

643 PROFESSIONNELS engagés sur 6 destinations

Sources : Destinations V&D34 / MAJ juin 2020

Répartition par activité des professionnels 
Vignobles & Découvertes

l Caveaux: 30%
l  Hébergements: 19,2%
l  Restaurants/Bars à vins: 14%
l Activités de loisirs: 12%
l  Evénements: 10,3%
l Sites et Patrimoines: 8%
l Réceptifs: 3,5%
l Offices de Tourisme: 3%
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« Le Fascinant Week-end », 
1ère édition en Hérault :
C’est un événement créé à l’origine par le Comité Vin 
Auvergne Rhône-Alpes. L’objectif est de mettre en 
lumière les destinations Vignobles & Découvertes à 
travers un panel d’animations favorisant la découverte 
des domaines viticoles.
Il s’est élargi, pour sa 7e édition, à toute l’Occitanie. 
Dans l’Hérault près de 80 événements ont été 
programmés (sur 210 en région Occitanie). 
Hérault Tourisme a assuré la coordination avec 
le CRTL Occitanie et les 6 destinations Vignobles 
& Découvertes et mis en œuvre un plan de 
communication spécialement dédié (cf. La Mise en 
Marché, page 59).
Dans un contexte sanitaire « inédit », le réseau 
œnotourisme de l’Hérault a montré sa capacité 
de mobilisation au service des professionnels. La 
fréquentation n’a pu être à la hauteur des espérances 
pour cette 1ère édition, néanmoins elle s’est avérée 
très qualitative et prometteuse pour la clientèle de 
proximité. Rendez-vous à l’automne prochain du 
14 au 17 octobre 2021 pour sa nouvelle édition qui 
sera désormais déployée sur l’ensemble du territoire 
Français.

Structuration et promotion de l’offre 
dans le cadre de l’Œnotour de l’Hérault
Le cahier spécial Terres de Vins 
« L’Œnotour de l’Hérault », un 
outil fédérateur » :
En seulement deux réunions 
et un « confinement », le 8 avril 
2020 nous avons sorti un très 
joli document, supplément de 
40 pages, mettant en lumière 
les vignerons héraultais, 
les 6 destinations et l’offre 
œnotouristique associée.
Une grande satisfaction pour l’ensemble des 
destinations !

Plan d’accompagnement pour les caveaux :
Hérault Tourisme participe activement aux côtés 
des services du Département aux travaux dédiés à 
l’Œnotour de l’Hérault (réunions internes, groupes 
de travail thématiques, concertation avec les 
partenaires des filières Vin et Tourisme au sein 
du « Groupe Œno Elargi »). En 2020 les travaux 
se sont poursuivis notamment pour la définition 
d’un plan d’accompagnement des caveaux suite à 
l’enquête d’identification des besoins réalisée par le 
Service Tourisme du Département en 2019. 5 axes 
d’intervention ont été validés avec les partenaires, 
autour de l’accompagnement de projets, l’animation, 
la communication numérique, la qualité, l’accessibilité. 
Les 1ères actions ont été engagées notamment sur les 
volets Qualité et Accessibilité. Un groupe de travail 
s’est mis en place pour affiner les outils et le plan 
d’action sur les volets animation et communication 
numérique, pour une mise en œuvre en 2021.

Finalisation de la nouvelle gamme 
Routes des Vins :
Cette refonte des routes des vins, engagée fin 2019, 
vise à renforcer le positionnement de la gamme 
sous la marque « L’Œnotour de l’Hérault » et à 
mieux valoriser l’activité vigneronne et les terroirs 
tout en prenant en compte les évolutions dans la 
structuration de l’offre (caveaux étapes et label 
Vignobles & Découvertes).
L’objectif est de porter les 24 routes des vins à 
la labellisation Vignobles & Découvertes, lors des 
prochaines candidatures de renouvellement par 
destination.

Un important travail de structuration, mené en 
concertation avec les animateurs, les Offices 
de Tourisme, syndicats vignerons et le Conseil 
Interprofessionnel des Vins du Languedoc, sur 
chacun des 6 territoires Vignobles & Découvertes au 
travers de 3 à 4 réunions par territoire.

Le site web Œnotour de l’Hérault, 
une approche éditoriale collaborative :
Le site Œnotour d’Hérault a été entièrement redéfini 
dans le cadre du nouveau portail herault-tourisme.
com pour mieux s’inscrire dans le nouvel écosystème 
d’Hérault Tourisme. Il est le fruit d’un important travail 
en co-construction, mené tout au long de l’année 
avec les différents prestataires et professionnels 
du monde du vin et du tourisme. 30 pages de 
reportages, expériences, témoignages, idées séjours, 
sont entièrement dédiées à l’œnotourisme. Mise en 
ligne au printemps 2021 (www.oenotour.herault.fr).

Hérault Tourisme a également répondu présent 
auprès du CIVL pour avis et appui à la concertation 
avec le niveau régional pour la construction de son 
site « Les Saisons du Languedoc ». L’objectif étant de 
positionner les différents niveaux de communication 
en complémentarité.

Prospective et partenariats
Partenariat avec le réseau des cavistes 
de l’Hérault : 
Les échanges avec le Président de la Fédération 
des cavistes indépendants d’Occitanie ont permis 
de dessiner les contours d’un futur partenariat pour 
la promotion de l’œnotourisme en Hérault au travers 
du réseau des cavistes, qui devrait se concrétiser 
en 2021. Des 1ères pistes ont été identifiées en terme 
d’implication des cavistes dans le réseau Vignobles 
& Découvertes et de la diffusion de la documentation 
œnotouristique par ce réseau.

Rencontre avec Geneviève Gavignaud-Fontaine, 
universitaire experte de la vigne et du vin, autour 
du positionnement de notre vignoble. Diplômée de 
l’Université de Montpellier, agrégée d’histoire docteur 
de lettres et sciences humaines de l’université, elle 
est notamment l’auteur d’une vingtaine de livres qui 
concernent le vignoble du Languedoc et le Roussillon.

Destinations labellisées 
Vignobles & Découvertes 
en Hérault 

CHIFFRES
CLÉS

6

1  nouvelle candidature en « gestation » autour 
de Montpellier

643  professionnels Tourisme et Vin 
labellisés Vignobles & Découvertes 
en Hérault (progression annuelle en 
moyenne : +10%)

17  Fiches Œnorandos® éditées par le 
Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre en partenariat avec le 
Département et Hérault Tourisme. 
Objectif à terme : éditer un topoguide 
dédié de toute la gamme

8  Ateliers Vignobles & Découvertes en 
Hérault

INSOLITE

VINS

MUSIQUE

GA
STRONOMIE

DÉ
GUSTATIONS

EN

 FAMILLE

PA

TRIMOINE

CULTURE

AC
TIV

ITÉ
S SPORTIVES

PA
YSAGES

SOIRÉES

RENDEZ-VOUS POUR LA 7 ÈME ÉDITION 

DU 15 AU 18 OCTOBRE 2020

DES ACTIVITÉS FESTIVES ET INSOLITES AU 
CŒUR DES 6 DESTINATIONS 

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES DE L’HÉRAULT !

présente

Balade dans les vignes©R.Domergue
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GRANDS SITES DE FRANCE
PATRIMOINE ET PAYSAGES
Axe prioritaire du Schéma Départemental du Tourisme, les Grands Sites font l’objet d’un 
accompagnement technique et financier de la part d’Hérault Tourisme et du Département.

Accompagner 
les Grands Sites de France
Hérault Tourisme participe à une 
cinquantaine de réunions par an, comme 
membre des Comités Techniques et de 
Pilotage des divers projets portés par les territoires. 
L’agence est également maître d’ouvrage et le 
coordinateur d’actions innovantes et fédératrices 
auprès des Grands Sites du département.

Avec deux Grands Sites labellisés et trois autres 
engagés dans la démarche, l’Hérault est le premier 
département de France en nombre d’opérations 
Grands Sites. Sont concernées 56 communes (dont 
5 dans le Gard), recevant 1 850 000 visiteurs par an 
(hypothèse basse).
Au total, la France compte 21 Grands Sites labellisés, 
26 autres engagés dans la démarche, accueillant 
38 millions de visiteurs par an.
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Territoires de l’Hérault soumis à des opérations 
de valorisation et de protection du patrimoine
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Cirque de Navacelles-Gorges de la Vis :

Gorges de l’Hérault :

Canal du Midi – Béziers 
Languedoc-Méditerranée (en projet) :

Salagou – Cirque de Mourèze (en projet) :

Cité de Minerve, gorges de la Cesse 
et du Brian (en projet) :

Rencontres nationales 
des Grands Sites de France :

Avec une approche prospective, 
chaque année, le Réseau des 
Grands Sites de France réunit 
experts, techniciens et élus, pour 
aborder des sujets d’actualité, 
présenter des témoignages 
et favoriser les échanges 
d’expériences de savoir-faire. 
Les 22e Rencontres du Réseau 
National des Grands Sites de 

France ont eu lieu en octobre 2020 sur le Grand 
Site de l’Arsenal de Rochefort, autour du thème 
« Les Paysages en mouvement face au changement 
climatique ». Hérault Tourisme était présent, aux 
côtés des Services du Département, d’élus et de 
techniciens des Grands Sites héraultais.

•  19 communes
•  250 000 visiteurs
•  Structure porteuse : 

Syndicat Mixte

•  10 communes
•  600-650 000 visiteurs
•  Structures porteuses : 

3 Communautés de 
Communes

•  6 communes
•  450-500 000 visiteurs
•  Structure porteuse : 

Association de Préfiguration

•  14 communes
•  350-400 000 visiteurs
•  Structure porteuse : 

Syndicat Mixte

•  7 communes
•  200 000 visiteurs
•  Structure porteuse : 

Pays Haut Languedoc et 
Vignobles

Rencontres Grands Sites de France 2020©J.Patri
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TOURISME D’AVENTURE
LOISIRS NATURE, VÉLOTOURISME ET NAUTISME
Hérault Tourisme, en lien avec les services du Département, les territoires et Hérault Sport, 
œuvre au développement et à la mise en tourisme des sites et itinéraires de pratique, et 
accompagne la structuration en Pôles Nature ou Nautique.
La crise sanitaire de la Covid-19 a généré un renforcement de l’attrait des clientèles pour les 
activités dans la nature, le vélo sous toutes ses formes et le slow tourisme. Cette évolution 
du rapport des habitants et des touristes au territoire renforce le caractère stratégique de 
la filière tourisme d’aventure pour la destination.

Zoom sur...

Développement des itinérances douces dans 
les Grands Sites héraultais
C’est un objectif prioritaire inscrit au Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 
et des Loisirs.
Aux côtés du Réseau des Grands Sites de France, 
Hérault Tourisme œuvre au développement et à 
la promotion d’itinéraires pédestres, équestres, 
en VTT ou VAE, entre les Grands Sites de notre 
département. Pour ce faire, Hérault Tourisme 
a rejoint le projet national « Escapade nature 
sans voiture », qui vise à promouvoir les 
déplacements doux dans les Grands Sites, 
s’appuyant sur la découverte en profondeur de 
leurs paysages et de leur patrimoine. Dans une 
approche de tourisme durable, une quinzaine 
de circuits sont présentées sur le site national  
www.escapadenature-sansvoiture.fr.

Fort d’une première expérimentation visant à 
relier les 3 Grands Sites Cirque de Navacelles, 
Lac du Salagou et Gorges de l’Hérault, un 
deuxième projet d’Escapades nature sans voiture 
interdépartemental, co-financé par Hérault 
Tourisme et Aude Tourisme, a été lancé dans 
l’Ouest héraultais et l’Est audois en 2020. 
Pour ce faire, les ADT de l’Aude et de l’Hérault, 
et les 3 Grands Sites en projet (Canal du Midi 
– Béziers Languedoc Méditerranée, Cité de 
Minerve – Gorges de la Cesse et du Brian et 
Cité de Carcassonne) ont engagé une étude de 
faisabilité pour identifier des itinéraires les reliant, 
notamment autour de l’axe du Canal du Midi.
Après la phase d’étude, ce nouveau projet devrait 
voir le jour début 2022.

Contribution au Plan Départemental 
des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
Dans le cadre des travaux de la CDESI, Hérault 
Tourisme évalue les enjeux touristiques et territoriaux 
pour chacun des sites proposés pour l’inscription au 
PDESI.
En 2020, 31 nouveaux sites inscrits (8 itinéraires 
de randonnée dont 2 Œnorandos®, 16 itinéraires 
VTT, 3 sites d’escalade, 1 site canoë kayak, 1 carte 
d’orientation, 2 sites de vol libre).

Appui à la structuration des Pôles Nature
Pôle de Pleine Nature Montagnes du Caroux 
(Pays Haut Languedoc et Vignobles) : 
Par sa participation aux COPIL et COTECH, Hérault 
Tourisme apporte sa contribution aux actions 
d’organisation et de développement de l’offre menées 
dans le cadre du pôle, et accompagne le Pays sur le 
volet mise en tourisme et communication :
•  Suivi de l’étude diagnostic des activités aquatiques 

(KIPIK Conseil).
•  Réflexion sur l’évolution du GR® de Pays Haut 

Languedoc et Vignobles : définition de tronçons 
produits « Tour du Caroux ».

•  Accompagnement du projet de pôle handisport 
de Lamalou-les-Bains et création d’un e-book 
Montagnes du Caroux pour tous.

•  Accompagnement sur la communication numérique 
(Facebook et Instagram).

sites inscrits 
au PDESI

CHIFFRES
CLÉS

220

99 GR et PR (2 514 kms)

9  tronçons multi-activités du Réseau Vert (200 kms)  
et 47 kms de Voie Verte Passa Païs

1  Grande Traversée VTT du Larzac  
à la Méditerranée (237 kms)

64 circuits VTT (1 075 kms)

22  sites d’escalade (1 342 voies)  
et 1 via-ferrata

20  sites loisirs nautiques  
(canoë-kayak, sports sous-marins, kite-surf)

23  autres sites de loisirs nature (vol libre, pêche,  
course d’orientation, spéléo, ULM)

dont :
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Pôle Nature Salagou porté par le Syndicat Mixte 
du Grand Site Salagou – Cirque de Mourèze :
Hérault Tourisme accompagne les collectivités 
membres du Syndicat Mixte du Grand Site dans 
l’émergence d’une démarche de pôle nature, et 
assure l’animation générale de la démarche.
•  Proposition d’une stratégie marketing et de 

structuration de l’offre (cabinet Atemia).
•  Programmation d’un premier « Conseil des Pros » 

(production d’offres expériencielles).

Lac du Salagou©S.Bie

Etude/action pour la création 
de Pôles Nautisme territoriaux :
De l’appel d’offre lancé en maitrise d’ouvrage 
départementale en fin 2019, le Comité Technique 
composé des services du Conseil départemental, 
d’Hérault Tourisme et d’Hérault Sport, a retenu le 
groupement Mouvens et Mille Bleu Conseil sur les 6 
candidats ayant répondu. 
Etude à venir pour une durée de 6 mois :
•  Evaluer le potentiel des territoires, pour la création 

d’un pôle nautisme.
•  Connaître la maturité de chaque territoire 

(partenaires du nautisme).
•  Proposer une feuille de route pour la préfiguration 

de différents pôles.
•  Définir les modalités de leur accompagnement 

(animation, financement).

Animation de l’offre nautisme
Hérault Tourisme s’attache à favoriser la qualification 
de l’offre nautique départementale en lien avec les 
autres thématiques du Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme et des Loisirs.
•  Nautisme et Accessibilité : participation à la 

réflexion « Ports Ouverts à Tous » et méthodologie 
de mise en œuvre.

•  Participation au groupe de travail nautisme 
du CRTL Occitanie et à l’élaboration d’outils de 
promotion (cartes Activités de Pleine Nature).

•  Participation au travail de l’Etat autour du fluvial :
- Schéma Rhône-Saône (VNF et CNR).
- Devenir du Canal du Rhône à Sète (CGEDD).
-  Stratégie de marque « Canal du Midi » (Etat, la 

région Occitanie, 4 départements et 16 EPCI).

Festikite©F.Collet-Jeanjean

Développement et valorisation 
des grands itinéraires
Alors que le slow tourisme est en plein essor, l’Hérault 
dispose d’un potentiel susceptible de générer des 
retombées économiques fortes à partir de son offre 
d’itinérance douce. Hérault Tourisme s’implique 
dans les Comités d’itinéraires interrégionaux, et s’est 
associé au Parc Naturel Régional du Haut Languedoc 
pour valoriser la Voie Verte PassaPaïs. L’année 
2020 a été marquée par l’organisation des Assises 
Départementales du Tourisme sur le thème 
« Itinérance douce, une ambition pour l’Hérault ». 
L’attractivité de l’Hérault comme destination 
d’itinérance douce a été confirmée par l’élection du 
GR® de Pays Tours dans le Grand Pic Saint-Loup 
« GR® préféré des Français 2021 ».

Zoom sur...

Assises Départementales du Tourisme 
« Itinérance douce, une ambition pour l’Hérault »
Hérault Tourisme s’est fortement mobilisé 
dans l’organisation de ces Assises qui se 
sont déroulées à l’Hôtel du Département le 
lundi 3 février 2020 matin. Trois tables rondes 
associant services du Département et d’Hérault 
Tourisme, experts nationaux de la thématique et 
professionnels ont permis des échanges riches 
avec près de 200 participants :
-  L’itinérance douce, levier d’attractivité et enjeu 

de développement durable des territoires.
-  Comment structurer l’offre, l’adapter, la 

renouveler pour répondre aux aspirations 
nouvelles des clientèles ?

-  De la stratégie marketing à la mise en marché : 
définir un positionnement et des objectifs clairs 
pour chaque itinéraire.

A l’issue de la matinée, Claude Barral, Président 
d’Hérault Tourisme, a réaffirmé la volonté  
du Conseil départemental de soutenir le 
développement de cette filière et a rappelé les 
priorités du Plan Vélo 2019-2024.
L’après-midi a été consacré aux 10 ans du PDESI, 
le Plan Départemental des Espaces et Itinéraires 
de l’Hérault.

Canal des 2 Mers à Vélo (Véloroute 80), 
de Royan à Sète :
Contribution au comité d’itinéraire 
(2 régions / 7 départements).
•  Valorisation d’une alternative fluviale aux cyclistes 

empruntant le chemin de halage dans l’Hérault.
•  Soutien aux actions de promotion : salons, éditions, 

animation web, presse.

ViaRhôna (EuroVélo 17), 
du Lac Léman à Sète :
Contribution au comité d’itinéraire 
(3 régions / 12 départements).
•  Soutien aux éditions, commercialisation (My Trip 

Tailor), animation web, presse.
•  Valorisation de boucles cyclo connectées.
•  Participation au groupe de travail ViaRhôna Sud.

La Méditerranée à Vélo (EuroVélo 8), 
de Cadiz à Izmir :
Contribution au comité d’itinéraire 
(2 régions / 9 départements).
•  Enquête auprès des labellisés Accueil Vélo.
•  Rédaction de 5 idées-séjours avec les Offices de 

Tourisme.
•  Lancement d’un site web en marque blanche sur la 

plateforme francevelotourisme.com.
•  Soutien aux actions de promotion, web, presse.

Plage vélo La Grande Motte©R.Fourrau

Assises Départementales du Tourisme ©G.Delerue
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Zoom sur...

L’accompagnement du Réseau 
des professionnels de la Voie Verte PassaPaïs
A la demande des professionnels, Hérault 
Tourisme a, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc, missionné un 
cabinet d’études pour clarifier le fonctionnement 
et les objectifs de ce Réseau (une soixantaine 
de professionnels) et définir une stratégie. Après 
un sondage, un groupe projet a pu ainsi réfléchir  

 
 
en travaux contributifs à distance, à ses valeurs, 
ses missions, son positionnement et à un plan 
d’actions pluriannuel en collaboration avec 
les Offices de Tourisme et les collectivités 
partenaires. Les statuts et le règlement intérieur 
ont été révisés, une charte d’engagement a été 
proposée et un plan d’action validé.

Voie Verte PassaPaïs (Véloroute V84) :
Création en cours d’un comité d’itinéraire 
à l’échelle de la Véloroute 84 (Parc 
Naturel Régional du Haut-Languedoc, 
4 départements, intercommunalités).

Grande Traversée du Massif Central 
à VTT, d’Avallon au Cap d’Agde :
Participation aux travaux du comité 
d’itinéraire (3 régions, 12 départements, 
5 Parcs).
•  Appel d’offre « Transport de bagages » : marché 

obtenu par la Malle Postale, mise en place du 
service sur la partie héraultaise en 2021.

•  Expérimentation d’un dispositif d’observation 
de la fréquentation (IPAMAC / laboratoire des 
itinérances).

•  Création d’un nouveau dossier de presse.

Cap d’Agde - aboutissement de la GTMC ©Aloha Studio - GTMC VTT

•  Campagnes webmarketing (près de 4 millions de 
personnes touchées).

•  Réédition du topo-guide Grande Traversée du 
Massif Central – Sud (Clermont Ferrand – le Cap 
d’Agde).

•  Campagne photos / video sur le tronçon produit 
« Du Larzac à la Méditerranée – Millau / Le Cap 
d’Agde » (Aloha Studio).

Réseau Vert® / Grande Traversée 
VTT de l’Hérault :
Suivi de la définition de tronçons-produits confiée au 
bureau d’étude KIPIK Conseils : 
•  Fourniture de données, appui d’ateliers territoriaux.
•  Proposition de nouvelles liaisons permettant une 

douzaine de « tronçons produits » VTT, pédestres 
et équestres utilisant le Réseau Vert et d’autres.

•  Elle sera complétée par la mise en place d’une 
nouvelle gouvernance du Réseau Vert® associant 
plus fortement les territoires, et par la réalisation 
d’une étude marketing visant à le repositionner 
comme marque ombrelle de l’itinérance douce 
dans l’Hérault.

Itinérance pédestre :
•  Chemins de Compostelle : coopération avec le 

secteur associatif (ACIR, FFRP) pour la valorisation 
du GR653 « Voie d’Arles », et dépôt d’un dossier de 
candidature « Itinérance Massif Central » (GIP).

•  GR7 : coopération avec l’IPAMAC et la FFRP pour 
la valorisation du GR7 « Traversée du Massif Central 
par les Parcs ».

•  Projet de GR® de Pays « Minervois – Saint-Chinian 
– Faugères » : appui au Pays Haut Languedoc et 
Vignobles, préparation des outils de communication 
pour le lancement de l’itinéraire : diffusion numérique, 
fiches topo en ligne, cartes postales, vidéos…

• Projet de GR® de Pays « Entre deux lacs Salagou 
– Avène » : lien avec le dossier Pôle Nature Salagou, 
réflexion sur les futurs outils de communication 
(cf. GR® de Pays « Minervois – Saint-Chinian – 
Faugères »).

Développement d’une offre de services
adaptés à la grande itinérance
Aide à la mise en place de services adaptés aux 
clientèles itinérantes (parking ou garage à vélo, kit 
réparation, recharge VAE…). Fort du succès du 
label Accueil Vélo, Hérault Tourisme s’investit dans 
le déploiement d’autres démarches et travaille au 
développement de transport de bagages et personnes.

Accueil Vélo, 
122 professionnels labellisés :
En collaboration avec 9 Offices de 
Tourisme évaluateurs, 19 nouveaux 
prestataires ont été labellisés, portant 
à 122 le nombre de détenteurs du 
label : 13 loueurs et réparateurs, 67 hébergements, 
7 restaurants, 18 sites touristiques, 17 Offices de 
Tourisme et bureaux d’information touristique.

Référentiel « Etablissement 
recommandé GTMC » :
8 hébergements recommandés 
GTMC dans l’Hérault et plusieurs 
candidatures, et des perspectives 
d’extension avec la mise en œuvre du transport de 
bagages en 2021.

Zoom sur...

Développement des services de transport de 
bagages, de vélos et de personnes dans les 
hauts cantons
En 2019, Hérault Tourisme avait lancé 
l’expérimentation autour de la Voie Verte 
PassaPaïs et le « Tour entre Vignes et Monts 
du Caroux » (GR® du Pays Haut Languedoc et 
Vignobles), avec un financement de l’Etat et en 
partenariat avec le Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc et le Pays Haut Languedoc et 
Vignobles. Le prestataire retenu, La Malle Postale, 
a alors mis en place des relations de travail avec 
3 transporteurs locaux de l’Hérault.
En raison de la situation sanitaire, le service n’a pu 
être effectif que fin juin. Au total, sur les quelques 
mois d’exploitation, 105 sacs / 42 personnes /  

La Malle Postale©Aloha Studio-GTMC        

39 vélos ont été transportés. L’expérimentation 
se poursuit en 2021 et desservira également 
la Voie d’Arles du Chemin de Compostelle qui 
traverse l’ensemble du département.
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Charte « Accueil Chemins 
de Compostelle en France » 
par l’ACIR Compostelle :
Après un premier déploiement « test » 
en 2019 sur 4 hébergements, le contexte 
particulier de 2020 n’a pas permis de poursuivre le 
déploiement opérationnel. L’année a été consacrée 
à préparer la généralisation de la démarche au plan 
national, pour une relance dans l‘Hérault en 2021 
appuyée sur le projet de valorisation du GR653 Voie 
d’Arles et la mise en place du transport de bagages 
sur cet itinéraire.

grands itinéraires cyclables 
et VTT nationaux / européens 
dans l’Hérault

CHIFFRES
CLÉS

6

soit près de : 

1000  kms (GTMC VTT 237 kms,  
Réseau Vert 550 kms, Itinéraires 
cyclables 250 kms environ)

Valorisation numérique des itinéraires
Hérault Tourisme intervient en appui des partenaires 
(Offices de Tourisme, CDRP…) pour développer 
la diffusion numérique. La priorité a été mise sur 
la diffusion des itinéraires sur le nouveau portail 
d’Hérault Tourisme.
•  Définition du modèle éditorial « Escapades » et 

nouvelles fonctionnalités : marque blanche pour 
les partenaires, intégration des services associés, 
générateur de road-book.

•  Qualification des données : thématisation, 
intégration de nouveaux labels (Œnorando®, 
Hérault à Vélo), affectation de profils clients 
(personas), intégration des données « VAE »…

•  Préparation d’un conventionnement avec la FFRP 
pour la diffusion des données GR® et GR® de Pays.

Appui aux actions Activités de Pleine 
Nature et itinérance du CRTL Occitanie
Dans le cadre d’une coordination régionale avec 
le CRTL Occitanie, Hérault Tourisme a contribué à 
plusieurs projets régionaux :
•  Cartes Activités de Pleine Nature (partenariat 

diffusion Décathlon) : sélection de sites et itinéraires 
et production des contenus Randonnée, VTT, Vélo, 
Eaux Vives, Pôles Nature et Nautisme.

•  Carte Occ’Ygène : dispositif régional dans le cadre 
du plan de relance. Hérault Tourisme est intervenu 
en identifiant les prestataires à mobiliser en priorité.

•  Création des clubs « Mer active » et « Trail » : 
identification des prestataires à associer.

itinéraires randonnée, cyclo, 
VTT, Routes des Vins, circuits 
routiers et moto, valorisés sur 
le web (sites Hérault Tourisme, 
CIRKWI, IGN, Offices de 
Tourisme, Pays, CDRP…)

CHIFFRES
CLÉS

430

209 itinéraires pédestres,

154 itinéraires VTT 

et 17  boucles cyclo départementales  
sur www.herault-tourisme.com

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

CONTRIBUER AUX STRATÉGIES 
À DIFFÉRENTES ÉCHELLES 
DE TERRITOIRES
La compétence tourisme, partagée à différentes échelles (locale, départementale, 
régionale, nationale) exprime sa meilleure efficacité dans un travail en synergie. Hérault 
Tourisme s’inscrit pleinement dans cette recherche d’intelligence collective en vue de 
partager enjeux et vision, de coordonner les actions, mutualiser des compétences et des 
moyens, savoir dépasser les limites administratives, trouver les bonnes gouvernances.

Schéma Départemental 
de Développement et du Tourisme et des 
Loisirs et coordination départementale
Le schéma 2017/2021 constitue la feuille de route 
d’Hérault Tourisme, en étroite collaboration avec 
les services du Département notamment le Service 
Tourisme en charge de l’animation transversale 
interne autour des priorités du Schéma.
•  Comité de Pilotage du Schéma, sous la 

présidence de Claude Barral, Vice-président 
du Conseil départemental, délégué au 
développement économique et au tourisme, et 
Président d’Hérault Tourisme.

•  Coordination stratégique associant la Direction 
du Tourisme, le Cabinet et la Direction de la 
communication du Département et Hérault 
Tourisme (réunions mensuelles).

•  Coordination technique entre le Service Tourisme 
et les deux pôles Développement et Marketing 
d’Hérault Tourisme pour le suivi des actions et 
des priorités du Schéma.

•  Coordination opérationnelle sur les projets 
et thématiques prioritaires du Schéma avec 
les divers services et organismes associés : 
Aménagement du territoire sur les projets 
publics et structurants, Direction des Sports 
et Hérault Sport pour les loisirs de nature, 
Pôle mobilité/routes pour le SIL et l’itinérance 

cyclable, Direction des Ports pour le nautisme 
et le fluvial, Service Tourisme et Agriculture pour 
l’Œnotourisme, Direction de la communication…

Hérault Tourisme apporte les éléments d’aide à la 
décision aux élus et services départementaux par la 
rédaction d’avis sur les demandes de subventions 
ou sur les programmes Leader portés par les 
territoires ainsi que sur des dossiers stratégiques.

En 2020 Hérault Tourisme s’est vu confier par le 
Département la maitrise d’ouvrage de la réflexion 
stratégique pour la « Définition des contours 
d’un tourisme durable en Hérault » en vue de 
l’élaboration d’un cahier de recommandation à 
l’attention des élus, en amont du prochain Schéma 
du Tourisme et des Loisirs. 
Hérault Tourisme a également contribué aux 
réflexions menées par le Département autour du 
littoral et aux réflexions sur les enjeux liés au 
recul du trait de côte (groupe de travail « Hérault 
Littoral »).
L’équipe d’Hérault Tourisme s’est fortement mobilisée 
dans l’organisation des Assises Départementales 
du Tourisme « Itinérance douce, une ambition 
pour l’Hérault » ayant réuni près de 200 participants  
(cf. Tourisme d’Aventure page 29).
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Schéma de Pôle Touristique Territorial 
(SPôTT) Camargue
Le contrat SPôTT signé en 2017 avec l’Etat arrivait à 
échéance fin 2020. L’occasion pour les 5 partenaires 
interdépartementaux (ADTs Gard, Hérault et Bouches 
du Rhône, Parc Naturel Régional de Camargue, 
Grand Site de France de la Camargue Gardoise) de 
dresser un bilan des actions engagées, et d’identifier 
les enjeux et perspectives pour la suite de ce 
partenariat.
L’ambition partagée était de positionner la Camargue 
comme une destination exemplaire en matière de 
déplacements doux, en encourageant une découverte 
immersive sans voiture, reflétant les valeurs de la 
destination.
Trois orientations de travail définies en comité de 
pilotage ont guidé le plan d’action :
•  Un plan ambitieux d’itinérance douce cyclable, 

pédestre, équestre et fluviomaritime.
•  La structuration des offres patrimoniales, culturelles, 

de terroir et de Savoir-Faire.
•  Le partage des valeurs nécessaire à la construction 

d’un discours commun.

Après un long processus de concertation et de 
validation stratégique, la signature d’une charte 
d’engagement et la réalisation en 2018 d’une étude 
de positionnement par Atout France, les années 2019 
et 2020 ont vu la mise en œuvre des 1ères actions 
concrètes, cofinancées par les 3 ADT avec le soutien 
financier de l’Etat :
•  Édition d’une carte guide Camargue « Vous êtes 

dans le vrai », en français et en anglais (février 2020).
•  Structuration de l’offre vélo, déploiement du label 

accueil vélo et réalisation d’un guide  « La Camargue 
à Vélo » (sortie prévue début 2021).

•  1ers ateliers autour du tourisme fluvestre. Création 
d’un guide fluviomaritime en concertation avec les 
acteurs de la filière (plusieurs ateliers de travail).

L’ensemble des Offices de Tourisme du territoire et les 
professionnels ont étroitement collaboré à ce travail.
Au regard de ce bilan et de la dynamique engagée, 
les élus des 5 structures partenaires ont réaffirmé leur 
volonté de poursuivre la collaboration autour d’une 
ambition commune pour la Camargue, Destination 
Ecomobile et Durable.

Un nouveau plan d’action est arrêté pour les 
3 prochaines années (2021/2023) autour de 
l’intermodalité et de la promotion de l’offre vélo, de 
l’édition de guides fluviomaritime et pédestre, de 
la structuration de l’offre équestre, de la route des 
savoirs faires…
Les deux CRT (Occitanie et Région SUD) ont été 
invités à rejoindre le comité de pilotage. Les services 
de l’Etat (DDTM) ainsi qu’Atout France restent 
mobilisés aux côtés des acteurs de la destination.

 ©E.Brendle

Contribution à la définition 
des stratégies territoriales
Schéma du Tourisme de la Domitienne :
Les services d’Hérault Tourisme se sont mobilisés 
aux côtés de la Communauté de Communes de la 
Domitienne pour l’élaboration de sa stratégie de 
développement et d’organisation touristique :
•  Intervention lors des rencontres professionnelles 

organisées en janvier 2020, sur les démarches de 
qualification (Clef Verte, Clévacances, Vignobles & 
Découvertes…).

•  Contribution aux réflexions thématiques et ateliers 
de travail autour de l’œnotourisme, l’itinérance vélo, 
les loisirs de nature, l’organisation de l’accueil, 
l’accessibilité…

Etude œnotouristique de la Métropole :
Présentation de la démarche Vignobles & Découvertes 
et appui à l’élaboration du cahier des charges.

Participation aux comités de programmation 
Leader des Pays Cœur d’Hérault, Pays Haut 
Languedoc et Vignobles et Gal Vidourles Camargue.

Coordination à l’échelle régionale
Autour du J13 :
C’est le « think tank » créé à l’initiative des 13 ADT de la 
région Occitanie pour échanger sur les problématiques 
touristiques relevant de l’échelon des Départements.
Il sert aussi à coordonner ce niveau de réflexion avec 
celui du CRTL Occitanie, qui y est convié deux à trois 
fois par an.
A titre d’exemple, nous y avons coproduit une étude 
des marques de destinations infrarégionales, dont 
le résultat pour l’Hérault a montré l’importance des 
destinations « Camargue » et « Languedoc », du point 
de vue de nos clientèles…

25

% ST Connait, ne serait-ce que de nom 
Notoriété assistée

Des destinations très connues du marché national avec en tête la Provence, les Pyrénées, la Camargue, le Languedoc, le « Sud Ouest », le Canal du Midi et la Garonne. A
l’inverse l’Aubrac, la Vallée du Lot, le Gard Provençal, le Pays Cathare, le Pays de Cocagne, Margeride et Gévaudan, le Canal des deux Mers, la Montagne Noire et le
Vignoble de Fronton affichent une notoriété plus faible, inférieure à la moyenne.
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Marché national DESTINATIONS INTER-DEPARTEMENTALES

Avec le CRTL Occitanie :
La coordination stratégique et technique avec le 
CRTL Occitanie, tant pour le marketing que dans 
la structuration de l’offre, est une nécessité et doit 
se renforcer progressivement dans une recherche 
d’efficience.
Au-delà de notre présence au sein du Conseil 
d’Administration du CRTL Occitanie, (lui-même 
représenté dans notre CA) et de notre participation 
aux diverses commissions thématiques régionales 
(Œnotourisme, Littoral, Enfance Jeunesse, 
Campagne et Loisirs de nature…) ou groupes 
de travail dédiés (Observation, Promotion…) une 
coordination plus opérationnelle s’est mise en place 
autour d’opérations ou événements spécifiques telles 
que la carte Occ’Ygène, les journées du Tourisme 
Fluvial, l’organisation du Fascinant Week-end.
Sur le volet marketing, afin de clarifier les modalités 
d’engagement et d’optimiser la coordination entre 
les trois niveaux Offices des Tourisme, ADTs, 
CRTL Occitanie, Hérault Tourisme et les Offices 
de Tourisme ont travaillé sur un projet de convention 
tripartie, élaboré en concertation avec le réseau des 
Offices de Tourisme, pour renforcer la coordination des 

actions marketing entre d’une part le niveau des Offices 
de Tourisme, et de l’ADT (déjà conventionnel), et d’autre 
part celui du CRTL Occitanie. 

Les équipes d’Hérault Tourisme ont également 
participé à plusieurs événements organisés par le 
CRTL Occitanie :
•  Rencontres partenariales du 28 au 30 janvier à 

Gaillac sur le thème du développement durable.
•  Rencontres « Convergences » en visioconférence 

les 5 et 6 novembre.

Participation aux travaux 
d’ADN Tourisme
Hérault Tourisme est membre du Conseil 
d’Administration de cette nouvelle instance nationale 
créée le 11 mars 2020 du regroupement des trois 
fédérations historiques des acteurs du tourisme 
(Offices de Tourisme, ADTs et CRTs).
ADN Tourisme constitue au plan national une force 
conjuguée de 1 300 structures et 12 000 salariés, 
représentant 800 millions d’€ de budget, avec la 
double ambition de :
•  Proposer une offre de services innovante et une 

expertise de qualité à ses adhérents.
•  Représenter le réseau au plan national et développer 

des partenariats forts avec les services de l’état et 
ses opérateurs.

Ainsi, ADN Tourisme porte la voix du réseau au sein 
du Comité Interministériel du Tourisme et du 
tout nouveau Comité des Filières qui regroupe les 
représentants des principaux acteurs du tourisme au 
plan national, réalise un travail de veille règlementaire 
et juridique pour le compte du réseau, apporte conseil 
juridique, pilote un plan de formation dédié aux 
différents métiers, anime des rencontres thématiques 
et différentes commissions de travail.

Hérault Tourisme participe aux travaux de plusieurs 
commissions et groupes de travail sur des projets 
stratégiques ou développement d’outils : Club de 
l’Observation et dispositif Flux Vision Tourisme, projet 
national DATA Tourisme, gestion et évolution de la 
marque Tourisme & Handicap, Club de l’Ingénierie, 
Commission Développement Durable, déploiement 
de l’outil PILOT...
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CONSEIL ET INGÉNIERIE DE PROJETS
Hérault Tourisme intervient en conseil direct aux porteurs de projets publics ou privés, 
et pour les cas complexes un dispositif d’ingénierie permet la mobilisation d’experts, 
notamment dans le cadre d’une convention de partenariat avec Atout France. L’année 
2020 aura été marquée par une adaptation de cette ingénierie aux attentes et besoins des 
professionnels en matière de tourisme durable et de transition écologique.

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

Appui au Tourisme Durable
Partenariat renforcé avec le label 
La Clef Verte :
1er label environnemental international 
pour les hébergements touristiques 
et les restaurants, La Clef Verte est 
un outil fiable d’amélioration continue en tourisme 
responsable, s’appuyant sur 120 critères sérieux et 
identifiables par les clientèles (gestion des déchets, 
de l’énergie, de l’eau, achats responsables…).

Le partenariat technique et financier signé entre 
Hérault Tourisme et l’association TERAGIR / La Clef 
Verte, depuis 2013 s’est encore renforcé. Dans le 
cadre de la stratégie de relance et de soutien aux 
entreprises actée en Conseil d’Administration du 
5 mai 2020, Hérault Tourisme a engagé une vaste 
campagne d’information / sensibilisation auprès des 
professionnels et mobilisé une aide exceptionnelle de 
8 000 € prenant en charge les audits des nouveaux 
candidats, une part des frais d’inscription ainsi qu’un 
accompagnement renforcé de la part de l’équipe 
TERAGIR.

L’opération s’est avérée décisive, puisque plus 
d’une 40aine de nouveaux prestataires se sont 
engagés dans la démarche, dont 7 ont candidaté 
dès 2020 et obtenu le label (en plus des dossiers 
de renouvellement) ce qui porte à 35 le nombre de 
prestataires Clef Verte en Hérault.

CHIFFRES
CLÉS

381

35 projets conseillés en direct

2  missions d’appui au Tourisme Durable : 
Développement de la convention Clef 
Verte. Appui des prestataires à la transition 
écologique

4 expertises sur projets structurants

soit :

2  avec Atout France et le cabinet Mission 
Tourisme (Tourisme social)

2  avec MLV conseil en Hôtellerie de plein air

1  mission d’accompagnement stratégique avec 
François Tourisme Consultants : « Définition 
des contours d’un Tourisme durable et 
responsable en Hérault »

millions € d’investissements 
touristiques en 2018 en Hérault 
pour une moyenne 2016-2018 
de 340 millions €, soit 26 % 
du total en Occitanie (source : 
Atout France)

Catégorie des 34 lauréats Clef Verte 2020 Catégorie des 38 prospects Clef Verte 2020

Zoom sur...

La journée nationale Clef Verte 
à Capestang
Le 15 Janvier 2020, Hérault Tourisme a accueilli 
au domaine de l’Ale à Capestang, la Cérémonie 
nationale du palmarès 2019 La Clef Verte, en 
présence des élus locaux, du directeur et de 
l’équipe TERAGIR France et du CRTL Occitanie. 
L’occasion pour la Clef Verte de remettre le 
label aux 94 lauréats d’Occitanie. L’Hérault s’est 
distingué en se plaçant au 1er rang régional et en 
2e position au niveau national.
Les 70 prestataires et techniciens des Offices 
de Tourisme, participants à l’événement, se sont 
montrés très actifs lors des échanges en plénière 
et dans les ateliers qui ont permis de partager les 
bonnes pratiques environnementales au sein du 
réseau.
Cet événement a eu de bonnes retombées presse 
au plan national et le Midi Libre a consacré un 
dossier complet en double page centrale sur les 
résultats obtenus par le « Bon élève Hérault » en 
termes de développement de l’offre de tourisme 
durable.

Lors de l’annonce officielle de l’ouverture des 
candidatures pour l’année 2020, Mr Thierry 
Lerévérend, directeur de l’association TERAGIR 
s’est félicité du partenariat renforcé avec 
Hérault Tourisme pour la campagne 2020 et du 
soutien exceptionnel apporté aux professionnels 
Héraultais.

Les lauréats Clef Verte©C.Ramat-Leclant

l Campings : 9
l  Gîtes, meublés et 

chambres d’hôtes : 10
l  Hôtels : 9
l  Résidences  

de tourisme : 3
l Restaurants : 3

l Campings : 4
l  Gîtes, meublés et 

chambres d’hôtes : 19
l  Hôtels : 5
l  Résidences  

de tourisme : 2
l Restaurants : 8
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Expérimentation Affichage Environnemental 
dans les campings : 
vers une application nationale ?
Hérault Tourisme est associé, aux côtés du 
Département (maitre d’ouvrage), à ces travaux 
engagés en 2019, en concertation avec la Fédération 
HPA et avec l’appui financier de l’ADEME afin de 
construire un référentiel et un outil de pilotage de 
gestion environnementale adapté aux spécificités de 
l’Hôtellerie de Plein Air. Il s’agit au bout du processus 
de déposer le référentiel en vue d’une reconnaissance 
de l’outil par le Ministère de la Transition Ecologique 
et Solidaire via l’ADEME, pour une application sur le 
territoire national.
Une 1ère phase de diagnostic réalisée par le cabinet 
Betterfly courant 2019 auprès des 13 campings 
volontaires a permis l’élaboration d’une 1ère version 
de « l’étiquette environnementale ».  En raison de 
la crise sanitaire, la phase d’accompagnement 
prévue en 2020 sur 18 mois, pour la mise en place 
de plans correctifs, a dû être décalée, mais le 
dialogue s’est poursuivi avec la FHPA afin de mieux 
prendre en compte les besoins spécifiques exprimés 
par les gestionnaires, ayant abouti à la mise en 
place de 4 ateliers thématiques programmés au 
1er trimestre 2021.
Cette action vient en complément d’un 
accompagnement sur la gestion de l’eau mené par 
le Département depuis plusieurs années, pour les 
campings de la nappe astienne, initiée dans le cadre 
du programme européen Castwatter.

Appui des prestataires à la transition écologique 
avec le cabinet François Tourisme Consultants :
En réponse à de fortes attentes exprimées au 
printemps en matière de transition écologique, 
Hérault Tourisme a confié au cabinet FTC une 
mission d’appui des professionnels (toutes filières) 
en matière de tourisme durable. Une analyse des 
besoins a été réalisée auprès de têtes de réseaux 
territoriaux ou de filières et de leurs adhérents. Des 
accompagnements collectifs sont prévus sur 2021 
sur les principaux questionnements qui sont ressortis, 
complétés d’accompagnements individuels selon 
demande. Cette action permettra aussi d’avoir un 
premier aperçu du niveau d’engagement actuel des 
professionnels du tourisme en matière de transition 
écologique dans les divers secteurs d‘activité.

Ralentissement des projets
Hérault Tourisme conseille les entreprises et porteurs 
de projets en termes de développement économique 
mais aussi de commercialisation, de qualité de 
communication. Pour les projets « structurants » 
l’accompagnement avec mobilisation d’expertise 
externe est adapté aux enjeux et problématiques 
rencontrées selon la maturation et les caractéristiques 
des projets.

La crise sanitaire a entrainé une certaine mise en 
suspens des projets au printemps, suivi d’une 
suractivité de rattrapage économique durant l’été, 
puis malheureusement d’une reprise sévère de 
l’épidémie à l’automne. 35 projets privés et 3 projets 
structurants ont cependant pu être accompagnés 
courant 2020.

Les tendances des années précédentes ont été 
accentuées par cette crise qui touche durement 
nos entreprises touristiques : les projets privés 
d’hébergement locatif en meublés et chambres 
d’hôtes restent majoritaires, soit 77% des projets en 
accompagnement direct.
Trois projets structurants ont été accompagnés en 
ingénierie, en hôtellerie de plein air et en tourisme 
social, portés respectivement par une communauté 
de communes, une commune et un opérateur privé. 
Des expertises sur mesure ont été réalisées avec des 
niveaux de confidentialité spécifiques.

www.francoistourismeconsultants.com

Sociétés de conseil et de formation 
en Tourisme - Hôtellerie - Restauration

au service des hommes, des entreprises et des territoires
par le développement durable

Analyse du questionnaire sur 
les attentes des prestataires

« Tourisme Responsable dans le 
département de l’Hérault » 

FÉVRIER 2021

Réouverture du camping de la Salvetat sur Agout :
La Commune a fait l’acquisition d’un établissement 
d’hôtellerie de plein air fermé depuis 7 ans. Il 
s’agit d’évaluer les investissements nécessaires 
et possibles pour une réouverture en fonction du 
positionnement souhaitable pour la structure, et de 
déterminer une formule adaptée de délégation de 
gestion. Une expertise cofinancée par la Commune 
de la Salvetat et Hérault Tourisme est actuellement 
en cours avec le cabinet MLV Conseil, incluant 
l’accompagnement de la collectivité dans la mise en 
œuvre de la procédure choisie.

Camping de la Salvetat sur Agout©MLV Conseil

Opportunité de la création d’un gîte de groupe 
à St Genies de Fontedit :
La Communauté de Communes des Avant-Monts 
réfléchit à la création d’un gîte de groupe sur un 
terrain appartenant à la commune et pour partie à la 
Communauté de Communes. Ce projet est cadré par des 
orientations d’aménagement dans le PLU. L’opportunité 
du concept et le dimensionnement du projet sont 
maintenant à étudier en fonction des clientèles possibles 
pour en confirmer on non la faisabilité, sans exclure une 
évolution vers un concept mixte tourisme et loisirs. Une 
expertise cofinancée par la Communauté de Communes 
des Avant-monts et Hérault Tourisme est actuellement 
en cours avec MLV Conseil.

Terrain à St Genies de Fontedit©MLV Conseil

Devenir du Centre de Vacances Mer et Soleil 
des PEP 34 à Valras :
Une expertise stratégique à caractère confidentiel 
concernant le devenir du Centre de Vacances a été 
menée par le cabinet Mission Tourisme, cofinancée 
par les PEP 34 et Hérault Tourisme. Un benchmark 
d’Atout France sur les centres de vacances au plan 
national et les tendances d’évolution actuelles de 
départ en vacances des jeunes est venu la compléter.

Projets d’hébergements touristiques 
aux Domaines Moulinier à St Chinian 
et de St Martin de la Garrigue à Montagnac :
Appui pour la définition du concept d’hébergements 
pour la création d’une dizaine de chambres pour 
le premier et d’un « village œnologique » pour le 
second. Ces projets de long terme sont actuellement 
à l’étude, avec un permis de construire déjà 
obtenu pour le premier. Ils permettront d’offrir une 
gamme de prestations variées pour compléter 
l’offre d’œnotourisme recherchée par les clientèles 
françaises ou étrangères.

Zoom sur...

Définition des contours d’un tourisme 
durable et responsable en Hérault
Une réflexion stratégique pour la définition 
des contours d’un tourisme durable et 
responsable en Hérault a été lancée avec 
le Département en 2020, et l’appui du 
cabinet François Tourisme Consultants 
(sous maitrise d’ouvrage Hérault Tourisme). 
FTC anime les travaux d’un comité de suivi 
resserré et d’un groupe de travail élargi et 
transversal réunissant différents services 
d’Hérault Tourisme du Conseil départemental 
(une 40aine de techniciens). Les acteurs 
territoriaux, EPCI et Offices de Tourisme 
seront également consultés. 
L’objectif est d’établir courant 2021 un cahier 
de recommandations marquant une volonté 
claire et forte pour la transition écologique 
et le développement durable du tourisme 
héraultais.
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LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

SIGNALER LES ACTIVITÉS 
ET LES SERVICES
La Signalisation d’Information Locale (SIL) permet de valoriser de manière réglementaire 
les activités touristiques du département.
L’ensemble du territoire est équipé de panneaux, pour plus de 600 prestataires touristiques, 
répondant à des exigences qualitatives encadrées par une charte. Depuis 2017, le 
Département a engagé l’implantation progressive de panneaux nouvelle génération.

33 professionnels équipés en 2020
Soit 125 panneaux implantés. 
Afin de satisfaire à la réglementation nationale, le 
déploiement de panneaux de nouvelle génération sur 
fond coloré se fait par zones au fur et à mesure de 
l’instruction des dossiers par Hérault Tourisme. 

CAHM – Comm. d’Agglo. Hérault Méditerranée :
•  43 établissements contactés.
•  14 établissements équipés.

CABM – Comm. d’Agglo. Béziers Méditerranée :
•  18 établissements contactés.
•  10 établissements équipés.

Z7 – Nord Bassin de Thau :
•  16 établissements contactés.
•  9 établissements équipés.

Les nouvelles demandes
Les professionnels ont la possibilité de déposer à 
tout moment dans l’année un dossier de candidature 
à la SIL. 9 nouvelles candidatures ont été étudiées 
et validées par Hérault Tourisme et transmises au 
Conseil départemental pour étude technique et 
financière. Les panneaux sont alors implantés dans 
un délai maximum de 6 mois.
9 établissements ont été équipés pour la toute 
première fois, soit un total de 22 panneaux.

La SIL nouvelle génération
Entre les établissements nouvellement équipés et 
ceux ayant fait renouveler leurs panneaux, ils sont au 
total 343 à bénéficier des nouveaux panneaux, soit 
1 076 nouveaux panneaux implantés.

Zoom sur...

Renouvellement SIL terminé !
Bilan du renouvellement des panneaux SIL 2017-
2020 à l’échelle du département, toutes zones 
confondues :
•  279 établissements ont troqué leurs anciens 

panneaux pour les nouveaux soit 895 nouveaux 
panneaux implantés.

•  100 établissements sont en cours de suivi.

•  46 établissements ont quitté le programme 
d’équipement SIL. Les panneaux ont été 
déposés sans être remplacés (cessation 
d’activité, changement de nom).

•  150 établissements devraient quitter le 
programme d’équipement SIL (hors critères). La 
dépose de ces panneaux devra être programmée 
par le Conseil départemental.

CLASSER ET LABELLISER LES 
MEUBLÉS ET CHAMBRES D’HÔTES
Les labels de qualité sont des outils d’évaluation et de conseil pour les propriétaires 
de meublés et de chambres d’hôtes, afin d’être plus performants dans leur activité. 
S’appuyant sur des critères nationaux, ces démarches permettent d’améliorer le niveau 
des prestations, et aident les propriétaires à mieux se professionnaliser.
Les propriétaires sont conseillés pour la création ou la gestion de leur meublé, sur les volets 
règlementaire et fiscal, dans la relation au client ainsi qu’en promotion, commercialisation 
et lisibilité sur le web.
Pour les clients, les labels représentent un gage de qualité et de sécurité, leur offrant la 
garantie de réseaux nationaux structurés, reconnus par les pouvoirs publics.

2 outils de qualification
Dans sa mission d’accompagnement 
Hérault Tourisme s’appuie sur deux 
outils de qualification : Le label Clévacances et le 
classement « Meublé de Tourisme ».

Le classement « Meublé de Tourisme » :
Ce classement peut être effectué par des ADT ou 
par des bureaux privés accrédités par l’Etat. Hérault 
Tourisme est accrédité depuis 2011, et effectue une 
soixantaine de classements par an, dont certains 
dans le cadre des labels Vignobles & Découvertes et 
Accueil Vélo.
Le classement n’existant pas pour les chambres 
d’hôtes, Hérault Tourisme a déployé avec les Offices 
de Tourisme, le référentiel national « Chambres 
d’Hôtes Référence », porté par le réseau ADN 
Tourisme. Hérault Tourisme accompagne et forme 
les Offices qui souhaitent déployer ce référentiel 
Qualité auprès de leurs chambres d’hôtes et anime la 
commission départementale d’accréditation.

Meublés et Chambres 
d’Hôtes qualifiés

CHIFFRES
CLÉS

4 846

4 304  Meublés classés  
« Meublés de tourisme »

542  Meublés et Chambres d’Hôtes labellisées 
Clévacances (468 meublés  
et 74 Chambres d’Hôtes)

dont :

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE
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Evolution du parc labellisé Clévacances 
dans l’Hérault (2010-2020) 

Evolution comparative des meublés classés 
et des meublés Clévacances

Le label Clévacances :
Portée par Hérault Tourisme via son Service Qualité 
Meublés, cette labellisation est proposée à des 
locations saisonnières situées en villes, stations 
thermales et zones littorales. Des partenariats entre 
Hérault Tourisme et des agences immobilières du 
littoral, permettent de visiter, conseiller, labelliser et 
promouvoir des hébergements ayant été rénovés.

Les hébergements situés à la campagne, sont 
généralement orientés vers Gîtes de France, qui 
dispose d’une meilleure notoriété en espace rural.

En 2020, le parc Clévacances a poursuivi son érosion 
avec 542 meublés et chambres d’hôtes labellisées 
(-24%). La crise sanitaire et les confinements ont 
eu un impact négatif sur le nombre d’hébergements 
labellisés, démarche qui a été remplacée par de 
l’accompagnement téléphonique et numérique 
auprès des propriétaires.
Avec l’essor des OTA, et notamment des plateformes 
spécialisées dans les locations saisonnières, les 
labels « historiques » d’hébergements traversent 
une période de mutation, avec un impératif : celui de 
s’adapter aux nouvelles exigences numériques du 
marché.

Dans ce contexte, Clévacances France a travaillé 
sur un nouveau modèle économique : réservations 
et paiement en ligne, avis des consommateurs, 
regroupements géographiques, diffusion multi-canal, 
partenariats avec des fournisseurs, offres last-minute, 
etc...

Accompagnement de proximité, conseil 
et formations : La valeur ajoutée d’un label.
Hérault Tourisme a mis en place des actions 
spécifiques de recrutement, d’information et 
d’accompagnement des propriétaires :
•  Edition de 3 mémentos.
•  Réunions d’information auprès 

des propriétaires.
•  Formation des Offices de 

Tourisme.
Dans le cadre du dispositif 
HERON (Hérault Objectif 
Numérique), des ateliers 
interactifs « parcours meublés » 
ont été organisés.

Pendant cette période de crise sanitaire, le service 
Clévacances a assuré, en lien avec le niveau national, 
un double rôle de conseil auprès des propriétaires et 
de « sécurisation » auprès des clientèles :  contact 
téléphonique et suivi de plus de 200 propriétaires, 
qualification de leurs annonces et conseil, notamment 
sur le volet numérique. Envoi de protocoles sanitaires, 
tutoriels et webinaires, newsletters, transmission 
et « décodage » en temps réel des nombreuses et 
parfois contradictoires informations officielles, mise 
en place d’aides exceptionnelles.

Les techniciens ont géré des problèmes d’annulations 
des réservations du printemps et de l’été et les 
contentieux qui leur sont souvent associés.

Collaborer pour plus d’efficacité
Concernés par les mêmes problématiques, 
Clévacances et Gîtes de France Hérault ont engagé 
dès 2019 une réflexion commune, afin d’identifier des 
axes sur lesquels une optimisation de leurs actions 
serait possible. Une étude a proposé des pistes de 
travail, actuellement en cours d’évaluation.
Dans un premier temps, sont envisagées des actions 
partenariales communes, telles que la production 
de documents d’information communs à l’attention 
des propriétaires de meublés, la mise en place d’une 
plateforme de recrutement partagée et le lancement 
d’actions de formation des propriétaires, dans le 
cadre du dispositif HERON.

du parc Clévacances géré 
par des agences immobilières 
(45% par des propriétaires 
particuliers)

CHIFFRES
CLÉS

55%

101  visites de labellisation « Clévacances »  
(dont 85 revisites).

65  classements « Meublés de Tourisme »

107  demandes d’information  
et visites conseil effectuées

l Meublés de particuliers
l  Chambres d’hôtes

l  Méublés en agences
l TOTAL
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MARQUE TOURISME & HANDICAP
DESTINATIONS POUR TOUS 
ET ACCESSIBILITÉ DES TERRITOIRES

La mission «  Accessibilité, Tourisme – Handicap  » sensibilise et accompagne les 
professionnels du tourisme ainsi que les territoires pour le déploiement des marques 
nationales « Tourisme & Handicap » et « Destination Pour Tous ». Hérault Tourisme soutient 
également les programmes départementaux autour des démarches d’accessibilité 
universelle en vue de structurer un « nouveau standard d’offre pour tous » répondant aux 
ambitions d’un tourisme durable, social et responsable.

LA STRUCTURATION ET LA QUALIFICATION DE L’OFFRE TERRITORIALE

Accompagnement 
des professionnels 
vers l’accessibilité : 
labellisation, conseils, sensibilisation
Hérault Tourisme mène des actions de sensibilisation 
et d’appui auprès des Offices de Tourisme et 
des réseaux professionnels pour encourager le 
développement d’offres thématiques accessible, 
répondant aux attentes des clientèles.
En 2020, l’activité d’évaluation des sites s’est 
ralentie en raison de la situation sanitaire notamment 
durant le 1er confinement. Certains sites en cours 
de renouvellement n’ont pu être visités ou n’ont pas 
déposé leur dossier, ce qui explique une perte du 
nombre de labelisés pour 2020. Ces structures seront 
visitées en 2021.

Malgré ce contexte, 40 visites d’évaluation et conseil 
ont été réalisées par l’évaluatrice, 22 dossiers de 
labélisation ou renouvellement ont été présentés en 
Commission et les travaux pour le développement 
d’offres thématiques se sont poursuivis :
•  Œnotourisme : poursuite des visites d’évaluation 

Tourisme & Handicap auprès des caveaux de 
l’Œnotour de l’Hérault (19 visites d’évaluation 
ont été réalisées dans les caveaux sur un total de 
37 caveaux repérés accessibles).

•  Nautisme : réflexion avec Hérault Sport afin 
d’intégrer des activités « Nautisme Pour Tous » 
dans les tournées d’été d’Hérault Sport. Les 
1ères animations étaient prévues dès la saison 2020 
qui a dû être annulée pour cause Covid-19. Mais 
l’opération devrait être reprise en 2021.

•  Mobilisation du Club des Offices de Tourisme 
labélisés pour les Journées Nationales Tourisme 
& Handicap, appui pour la réalisation de 7 plans 
d’orientations en Facile à Lire et à Comprendre.

•  Idées balades : réflexion avec les associations 
Sports Passions, Handisport et Roule Nature pour 
proposer des sessions et pratiques d’activités 
adaptées.

Evaluation d’un itinéraire accessible entre Prades et 
le Domaine de Restinclières à l’occasion de la Marche 
Bleue lors de la « Semaine nationale des retraités et 
personnes âgées » autour de la prévention de la perte 
d’autonomie (du 5 au 10 octobre).

Création d’un groupe Facebook pro « Hérault, 
Access, Tourisme & Handicap » : espace d’échanges 
de la communauté Tourisme & Handicap Hérault avec 
une quarantaine de membres (sites et lieux labellisés, 
Offices de Tourisme et professionnels impliqués).

structures ou sites suivis  

et 142 labellisés et en 
cours de renouvellement

CHIFFRES
CLÉS

250

26 lieux d’accueil de 16 Offices de Tourisme 
labellisés Tourisme et Handicap

40  visites terrain réalisées par l’évaluatrice 
et les 5 associations partenaires

12  sites de patrimoine culturel labellisés

8  itinéraires Montagnes du Caroux pour Tous 
évalués Tourisme & Handicap par Roule 
Nature

6  e-books numériques Tourisme & Handicap 
territorialisés par Destination

1  e-book Parc Naturel Régional du Haut  
Languedoc pour Tous (en collaboration  
avec l’ADT du Tarn)

Répartition selon activités 
des 142 établissements labellisés ou en cours

Coordination interdépartementale 
et contributions aux réflexions nationales
Hérault Tourisme anime 5 ADT d’Occitanie 
et préside la Commission Interdépartementale 
d’attribution du label Tourisme Handicap
 « Est Occitanie » :
Suite à la restructuration des DIRECCTE, une nouvelle 
organisation des commissions régionales Tourisme & 
Handicap s’est mise en place en lien avec la DGE et 
ADN Tourisme. Hérault Tourisme s’est vu confier la 
présidence de la Commission interdépartementale 
« Est Occitanie », par convention entre les 5 ADT 
Hérault, Aude, Gard, Lozère et Pyrénées-Orientales, 
pour une durée de deux ans (2020/2021).
Composée des techniciens des ADT et associations 
représentant le monde du handicap des 
5 départements, la commission s’est réunie 5 fois en 
visioconférence sous le pilotage d’Hérault Tourisme. 
63 dossiers ont été présentés et 61 validés, dont 
22 dossiers pour l’Hérault. Au-delà de l’examen des 
candidatures, la commission est un lieu de réflexions/
échanges sur des problématiques identifiées par 
les évaluateurs dans leur mission. Hérault Tourisme 
assure non seulement l’animation de la commission, 
mais aussi le suivi administratif, en amont et en 
aval des réunions en lien avec ADN Tourisme et la 
Direction Générale des Entreprises (DGE).

Label Handibat :
Hérault Tourisme participe aussi au jury d’attribution 
du label Handibat (2 commissions en 2020).

plus de 

LA MARQUE « TOURISME ET HANDICAP », 

UN GAGE DE CONFIANCE !

P A R C  D U  H A U T - L A N G U E D O C
H A N D I C A P  M

O T EUR

PU
B L I C  M A L V O Y A N T

PU
B L I C  S O U R D

LE HAUT-LANGUEDOC
POUR TOUS

H A N D I C A P  M
E NTAL

En famille, entre amis avec les sites et équipements
Labellisés tourisme–handicap et repérés accessibles

l Hébergements : 44%
l  Offices de Tourisme : 

20%
l  Loisirs : 11%
l Restaurants : 15%
l Lieux de visite : 10%
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Association Nationale Tourisme 
& Handicaps France (ATH) :
Hérault Tourisme est membre du Conseil 
d’Administration et participe au plan national aux 
séminaires stratégiques sur l’évolution de la marque 
Tourisme & Handicap et sa simplification :
•  Suivi du projet piloté par ADN Tourisme pour la 

conception d’un nouvel outil d’évaluation et de 
gestion de la marque.

•  Participation au colloque « Destination France : 
accueil des clientèles touristiques » organisé par la 
Direction Générale des Entreprises : Présentation 
de deux études en lien avec la qualité d’accueil et 
l’accessibilité touristique en France.

Accompagnement des territoires 
vers l’accessibilité globale et la marque 
nationale « Destination pour Tous » :
Destination pour Tous : 2 nouveaux territoires 
labellisés :
6 territoires volontaires sont accompagnés dans 
la durée pour améliorer l’accessibilité globale et la 
chaine du déplacement par des aménagements sur la 
voirie et dans les sites publics. 
En 2020, les communes de Mauguio/Carnon et 
Colombiers/Lespignan ont obtenu la labellisation 
niveau Argent pour la marque Destination pour Tous.
Avec la station de Balaruc-les-Bains, déjà labellisée, 
se sont désormais trois communes reconnues 
nationalement pour leur engagement en faveur du 
tourisme accessible qui font de l’Hérault un archipel 
de « Destination pour Tous » à échelle humaine.
Dans l’application numérique Hérault Mobility une 
mise à jour des éléments de cartographie a été faite 
pour les deux nouvelles destinations labellisées (Aide 
à la mobilité dédiée aux territoires engagés dans 
Destination pour Tous).

L’accueil d’une étudiante en Master Développement 
durable ISTHIA – Foix de Juin à Aout, a permis 
un renfort d’assistance aux territoires dans leurs 
démarches post-labellisation Destination pour Tous 
et sur les outils de communication à mettre en place 
(flyer, plan facile à lire, dossier de presse, synthèse 
éléments clef par destination).

« Terre de Jeux » et « Centre de préparation 
aux Jeux » Paris 2024 :
Trois des territoires engagés dans la démarche 
d’accessibilité Destination pour Tous (Balaruc-les-
Bains, Lamalou-les-Bains, Mauguio/Carnon) ont été 
labellisés « Terre de Jeux » et « Centre de préparation 
aux Jeux » Paris 2024. L’objectif est de réfléchir à 
des éléments de communication plus spécifique 
handicap (croiser Destination pour Tous et les Jeux 
Olympiques et Paralympiques Paris 2024) et au-delà 
travailler en réseau avec les villes labellisées pour 
permettre une fréquentation accrue pour les stations 
et les professionnels qui ont assuré des efforts de 
mise en accessibilité.

Atelier CEREMA* sur le thème Destination 
pour Tous : 
Dans le cadre de cet atelier à l’attention des 
collectivités, les communes de Colombiers/Lespignan 
et de Mauguio/Carnon ont été invitées, à l’initiative 
d’Hérault Tourisme, à témoigner et échanger leur 
expérience sur la démarche à mener pour obtenir la 
marque d’Etat (5 et 6 novembre 2020).
*  Centre d’études et d’expertise sur les risques, 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Port Ouvert à Tous :
Dans la suite de l’étude réalisée en 2019 par le 
Département sur 6 ports maritimes et fluviaux, 
la mission Tourisme & Handicap a participé à la 
définition de la méthodologie de mise en œuvre 
des actions : graduation par niveaux d’accessibilité, 
élaboration de balades confort dans les ports 
(parking, points d’intérêts, cheminements, accueils, 
services et informations nécessaires).

Programme départemental 
« Mer Ouverte à Tous » :
Réactualisation des 13 fiches « Une journée à 
la plage » et du e-book « Activités nautiques 
accessibles ».

Tourisme pour Tous et Tourisme social
L’accès aux vacances tout au long de la vie 
(jeunes, familles, séniors) et quelles que soient les 
situations individuelles est inscrit dans le Schéma 
Départemental du Tourisme et des Loisirs. A ce 
titre Hérault Tourisme soutient les initiatives des 
partenaires du réseau de l’UNAT.

Conseil Départemental de la Citoyenneté 
et de l’Autonomie (CDCA) :  
Hérault Tourisme a intégré cet instance consultative 
présidée par le Président du Conseil départemental 
et composée de deux formations spécialisées qui 
traitent des questions relatives aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées. Elle émet 
des avis et des recommandations sur de nombreux 
problématiques liés à la santé et aux aidants, parmi 
lesquels le transport, le logement, l’urbanisme, la 
culture, les loisirs, la vie associative…. L’objectif 
pour Hérault Tourisme est d’apporter des éléments 
de réflexion et d’expertise sur le développement du 
tourisme et les loisirs accessibles.

journées terrain 
(34 en 2019)

CHIFFRES
CLÉS

18

6 territoires volontaires accompagnés

3 territoires labellisés

3  programmes départementaux suivis : 
Festival Ouvert à Tous, Mer Ouverte à 
Tous, Port Ouvert à Tous

Zoom sur...

Labellisation Tourisme & Handicap 
de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Canal du Midi au Saint-Chinian
Une cérémonie s’est tenue le mercredi 
7 octobre à l’Office de Tourisme du Canal 
du Midi à Saint-Chinian pour fêter l’obtention 
de la marque Tourisme & Handicap pour 
les 4 déficiences (moteur, visuel, auditif et 
mental) pour les deux espaces d’accueil de 
Saint-Chinian et de Capestang. En présence 
de M. Jean-Noël Badenas, Président de la 
Communauté de Communes et de l’Office 
de Tourisme et Vice-Président d’Hérault 
Tourisme, et de Mme Catherine Combes, 
Maire de Saint-Chinian, M. Claude Barral, 
Président d’Hérault Tourisme et Mme Gabrielle 
Henry, Vice-Présidente du Département en 
charge des solidarités et du handicap, ont 
dévoilé la plaque Tourisme & Handicap et 
salué les investissements et aménagements 
réalisés par l’Office de Tourisme et la 
collectivité avec l’appui technique d’Hérault 
Tourisme. Du diagnostic aux aménagements 
(stationnement, cheminement adapté 
avec bande de guidage, aménagements 
intérieurs, boucle magnétique, livret d’accueil 
adapté, formation du référent Tourisme & 
Handicap, plan d’orientation en Facile à Lire 
et à Comprendre) toutes les étapes ont été 
conduites pour assurer un accueil de qualité 
pour toutes les clientèles.

©Office de Tourisme du Canal du Midi au Saint-Chinian
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www.youtube.com/plaisirsdherault

LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

Le plan d’action 2020 de la stratégie marketing partenariale de la 
destination s’est très vite transformé en un plan de crise. Ce fut un 
tel contexte de bouleversements liés à la pandémie que l’on peine 
toujours à en mesurer l’ampleur et les impacts.

Le plan, dans sa reconstruction, a été débattu et validé par la 
Commission Marketing d’Hérault Tourisme qui a multiplié ses rendez-
vous pour suivre au plus près le cours des événements… Elle a joué 
à plein son rôle d’expression statutaire des acteurs du tourisme 
départemental. Elle a contribué à la démarche prospective, a validé les 
choix opérationnels et évalué les résultats.

Dans ces temps très durs pour le tourisme et ses acteurs, le choix d’une 
stratégie résolument digitale a démontré toute sa pertinence dans 
l’affirmation de notre destination avec un maximum de souplesse et de 
réactivité tout en poursuivant un dialogue pérenne avec nos clientèles.

La Gestion de la Relation Client comme les réseaux sociaux, atouts 
de cette spécialisation au service des partenaires et de notre offre ont 
tourné à plein régime.

Par-delà cette crise, la question environnementale s’est aussi invitée 
à la table du plus long terme. Elle a été au cœur de nos contenus 
éditoriaux. Nos thématiques axées sur l’œnotourisme (par définition, 
porteur du circuit court), les loisirs de nature et d’aventure (affichants 
un faible impact carbone), et les Grands Sites de France (icônes 
d’excellence en tourisme durable) ont calibré ainsi l’ensemble des 
communications.
La prospection s’est appuyée fortement sur les bassins émetteurs de 
clientèles de proximité comme sur le marchais français.

Enfin, à l’heure où j’écris ces lignes, le début de saison fait encore 
des ratés, cela signifie qu’il s’agit d’être prêts et opérationnels au 
bon moment, lorsque les voyants verdiront… mais sans en connaitre 
exactement la date.
Il faut croire au printemps ; avons-nous le choix ?

Philippe Robert
Président de la Commission Marketing

Zoom sur...

Montagnes du Caroux pour Tous : Vers une 
attractivité territoriale et touristique 
Pôle Nature pour Tous : 
Hérault Tourisme participe activement au projet 
de Pôle de pleine nature Montagnes du Caroux, 
piloté par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, 
depuis 2016 au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc. Une réelle dynamique de 
développement, de structuration de l’offre et 
d’animation.

Les objectifs poursuivis vont dans le sens d’un 
tourisme responsable et durable et le projet 
intègre une démarche globale d’accessibilité des 
sites et des pratiques aux personnes en situation 
de handicap au travers de deux axes :

•  La pratique des activités de pleine nature 
pour tous : 8 itinéraires ont été expertisés par 
l’association Roule Nature pour pratiquer la 
randonnée avec ou sans équipement adapté. 
Un e-book « Montagnes du Caroux pour 
Tous » réalisé avec le Pays Haut Languedoc 
et Vignobles présente le degré de difficulté 
des itinéraires par déficience, l’utilisation de 
matériel adapté, des informations utiles sur les 
sites marqués Tourisme Handicap ou repérés 
accessibles.

Un accompagnement est également apporté aux 
professionnels des activités de pleine nature qui 
souhaitent rendre accessible leur activité.

•  Mise en place d’un pôle Handisport à 
Lamalou-les-Bains : Appui d’Hérault Tourisme 
et aide à la décision auprès de la commune de 
Lamalou-les-Bains et du Pays pour le choix et 
l’acquisition de matériel adapté à une pratique 
sportive pour tous, et pour la création d’un 
lieu situé le long de la Voie Verte PassaPaïs 
permettant la location de matériel adapté à la 
pratique d’une activité de pleine nature (14 
équipements), avec une gestion déléguée à un 
partenaire local.

1

MontagneS du Caroux
Pour Tous

8 itinéraires repérés   accessibles
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LA MISE EN MARCHÉ
ANIMER L’OFFRE, LES ACTEURS, LES DESTINATIONS
Les temps de confinement ont boosté durablement la communication digitale. Elle fait 
désormais culture. Par choix plus anciens, nous avions construit les canaux et acquis 
les compétences pour accompagner cette vague numérique. Mais il a fallu approfondir 
l’élément central de toute prise de parole  : le message  ! Ce fût et cela demeure notre 
priorité. Le récit, l’histoire, le témoignage voilà l’essentiel de notre propos marketing.
Photos, films, nous avons démultiplié les productions… et ce n’est qu’un début.

LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

Accélération Digitale d’Hérault Tourisme : 
un projet d’entreprise
En 2020, Hérault Tourisme s’est organisé autour d’un 
projet transversal : la conception de son futur site 
internet grand public herault-tourisme.com. Suivront, 
ensuite, les sites presse, groupes et pro.

Afin de prendre un véritable virage numérique, 
l’ensemble des collaborateurs d’Hérault Tourisme a 
été impliqué dans ce projet, de près ou de loin, autour 
de plusieurs groupes :
•  Les groupes personas qui sont à la base du projet. 

Il s’agit de l’étude précise et fine de nos personas, 
de nos cibles marketing prioritaires : les familles, 
les jeuniors, les quincados et les jeunes adultes. 
Bien les connaître permet de mieux travailler les 
messages à leur transmettre, définir les outils et le 
meilleur moment pour les toucher.

•  Le comité éditorial dont l’objectif est de déterminer 
la charte éditoriale, la ligne éditoriale, le calendrier 
éditorial, les axes de communication à donner à 
nos outils web à partir de la stratégie marketing et 
du travail sur les personas.

•  Les groupes post-production et médias qui ont 
pour finalité de produire, récupérer et optimiser un 
maximum de médias pour habiller nos outils. En 2020, 
Hérault Tourisme a travaillé avec des photographes, 
autour des thématiques phares de la destination et 
de nos personas, pour compléter sa médiathèque. 
Un très grand nombre de professionnels et Offices 
de Tourisme ont également été sollicités dans le 
cadre du partage de médias pour optimiser leur 
présence sur notre site web.

•  Les experts techniques qui œuvrent à 
l’optimisation technique du site web, sur les outils 
à développer, sur la mise en scène et l’intégration 
de la base de données partagées de la destination 
(Tourinsoft).

•  Des comités de production se sont déroulés 
régulièrement pour approfondir les contenus à 
mettre en scène, à partir du calendrier fixé par le 
comité éditorial.

•  Les rédacteurs et intégrateurs des contenus ont 
adopté un ton engagé, basé sur la recommandation, 
le conseil….

L’objectif est de transmettre un contenu qui rend un 
véritable service d’information aux internautes, aux 
personas pour les inciter à venir vivre ce contenu, ces 
expériences, dans l’Hérault.

Durant tout ce projet, Hérault Tourisme a été 
conseillé, formé et accompagné par les experts 
d’IDREZO. L’agence qui a le mieux répondu au cahier 
des charges pour la conception de ce projet est 
Laetis. Une agence à taille humaine qui a su travailler 
avec les équipes en mode Agile, qui s’est adaptée 
aux demandes au fur et à mesure de la réalisation. 
C’est une véritable performance d’Hérault Tourisme 
qui a su travailler de manière transversale et dans un 
contexte particulièrement difficile.
Mise en ligne du site au premier trimestre 2021.

Zoom sur...

Les droits
Hérault Tourisme a été formé et accompagné par 
un cabinet d’avocats pour la gestion des droits 
photos, droits à l’image, droits d’auteurs… 
Une attention particulière est portée sur l’utilisation 
des photos, que ce soit sur nos outils web ou 

sur notre base de données Tourinsoft, nécessitant 
la signature de contrats obligatoires pour toute 
cessation de droit. Ce travail a été conséquent, 
complexe mais indispensable.

Gestion Relation Client (GRC)
Hérault Tourisme déploie depuis une dizaine d’années 
une puissante ingénierie de la Gestion Relation 
Client. Mise au service des Offices de Tourisme et 
des destinations héraultaises, celles-ci bénéficient à 
l’année d’envois d’e-newsletters dédiées.
Ce dispositif permet aujourd’hui à Hérault Tourisme 
de structurer une base de données de plus de 
350 000 contacts français (dont 80 000 sont 
originaires de notre Bassin de Vie) et positionne 
Hérault Tourisme comme un expert reconnu au 
niveau national.
Le contexte de crise que nous connaissons a souligné 
l’importance stratégique de ce précieux « stock » de 
clients potentiels.

Des résultats qualitatifs pour 2020 :
•  Plus de 120 000 nouveaux prospects qualifiés 

acquis.
•  Une base de données structurée de 

350 000 prospects (dont 80 000 issus de notre 
Bassin de Vie - Occitanie).

•  84 e-news adressées sur nos 3 marchés distincts 
(Bassin de Vie - Occitanie, France, Europe) : 
5,4 millions de personnes ciblées, 1,6 million 
d’ouvertures des news et 227 000 clics générés sur 
les contenus proposés.

•  Les objectifs sont atteints : augmentation du taux 
d’ouverture de 10 points (30% contre 20% en 2019) 
et du taux de réactivité (14% contre 12,5% en 2019).

Actions sur le marché 
Bassin de Vie - Occitanie
•  Acquisition de prospects via la création d’un 

mini-site qui décline à l’année des suggestions 
d’activités des destinations partenaires.

•  Envoi d’une e-news par trimestre et par partenaire 
(idées de sorties, de découvertes, manifestations, 
courts séjours).
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Bilans :
•  275 000 visites sur le mini-site de campagne 

(+42% par rapport à 2019) dont 43 000 grâce à la 
quarantaine de campagnes sponsorisées sur les 
réseaux sociaux.

•  La base de données « Bassin de Vie - Occitanie » 
se structure de 80 000 prospects.

•  47 e-news adressées à 1,48 million de destinataires 
(1,12 million en 2019).

•  Ces e-news ont été consultées par 
725 000 personnes (413 000 en 2019), et ont 
généré 128 500 clics (81 000 en 2019). Cette 
évolution significative des résultats s’explique par 
un recentrage des actions de communication sur 
nos clientèles locales et de proximité.

Le taux d’ouverture atteint les 49% (37% en 2019), le 
taux de réactivité passe de 20% à 18%.

Résultats détaillés des e-news partenariales

Dest. Ouv. Tx Ouv. Clics Tx de réactivité

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 124 005 62 105 50,1% 9 970 16,1%

CAP D’AGDE MEDITERRANEE 117 853 47 337 40,2% 7 031 14,9%

ARCHIPEL DE THAU 115 206 45 451 39,4% 8 882 19,6%

MAUGUIO CARNON 126 899 69 168 54,5% 12 822 18,5%

BEZIERS MEDITERRANEE 139 500 68 902 49,4% 11 176 16,2%

PAYS CŒUR D’HERAULT 157 821 83 857 53,1% 14 566 17,4%

CEVENNES PIC SAINT LOUP 57 344 32 198 56,1% 6 377 19,8%

MUSEE DE LODEVE 19 306 10 279 53,2% 1 670 16,2%

MONTPELLIER MEDITERRANEE 120 220 63 726 53% 8 876 13,9%

MONTS ET LACS 133 634 60 635 45,4% 10 472 17,3%

LA DOMITIENNE 81 006 43 487 53,7% 7 746 17,8%

LOGIS DE L’HERAULT 7 917 3 624 45,8% 547 15,1%

GÎTES DE FRANCE 24 041 9 819 40,8% 2 425 24,7%

HERAULT TOURISME 256 482 124 044 48,4% 25 907 20,9%

TOTAL 2020 1 481 234 724 504 48,9% 128 453 17,7%

TOTAL 2019 (pour mémoire) 1 122 046 412 564 36,8% 81 225 19,7%

Actions sur le marché français
Acquisition de clients potentiels via des techniques 
de recrutements telles que corégistration, mini-sites 
de recrutement et réseaux sociaux…
Envoi à l’année d’e-newsletters pour le compte des 
partenaires.

Ce dispositif annuel garantit :
•  La communication des marques de la destination et 

des thématiques.
•  L’acquisition de 130 000 prospects qualifiés.

Bilans :
•  La base de données se maintient à 

270 000 prospects français actifs environ.
•  28 e-news adressées (52 en 2019) à près de 

2 millions de destinataires (2,8 millions en 2019).
•  593 400 personnes ont consulté les e-news (taux 

d’ouverture de 30,5%), 75 000 clics générés sur 
les contenus (taux de réactivité de 12,6%). 656 000 
ouvertures (23,7%) et 78 500 clics (12%) en 2019.

L’augmentation des taux d’ouverture et des taux de 
réactivité démontrent l’appétence des clientèles pour 
notre destination malgré la crise.

Exemples d’e-news 
Bassin de Vie – Occitanie Zoom sur...

Le Bassin de Vie, un marché 
devenu « hyper captif »
2020, la crise sanitaire a exacerbé les envies de 
sortie, les liens avec nos territoires de proximité. 
Les petits week-ends sympas à moins d’une 
heure de route sont devenus essentiels mais aussi 
prioritaires dans nos escapades « autorisées ».
Ce marché de « proche proximité » qui occupait 
une place de choix sur l’offre loisirs dans toutes 
ses dimensions, devient aujourd’hui essentiel 
pour notre destination.
On y retrouve principalement un « persona » 
particulièrement réactif (la famille), mais aussi 
les pratiquants de loisirs nature : randonneur, 
vététiste, escaladeur, traileur, amoureux de 
grands espaces ou de nautisme.
Autre élément, ces clientèles favorisent le 
« circuit-court » : la consommation de loisirs et 
de courts séjours de proximité à l’année. Les 
demandes repérées sur la manifestation « What a 
Trip » à Montpellier confortent ce constat.
Notre destination, de par la typologie des 
clientèles, ses diversités géographiques, 
culturelles et « multi-offres » dispose de toutes 
les composantes pour satisfaire pleinement les 
demandes.

Enfin, quelques chiffres viennent conforter 
l’appétence et l’importance du Bassin de Vie pour 
notre destination :
•  Avec 342 000 visites, la région Occitanie 

représente 48% des visiteurs français sur 
herault-tourisme.com en 2020.

•  20% des nuitées de la clientèle française 
sont réalisées par les clientèles de la région 
Occitanie.

•  Les départements du Gard et de la Haute 
Garonne représentent près de 2,9 millions de 
nuitées soit 8,5% de la fréquentation totale.

•  Le fichier prospects « Bassin de Vie – Occitanie » 
dépasse 80 000 personnes.

•  La quarantaine d’e-news adressée par an 
(1,48 million de destinataires) génère un 
taux d’ouverture moyen de 49% et un taux 
de réactivité de 18% (moyennes nationales 
respectivement de 18 et 12%).

•  100 000 fans de la page Facebook de la 
destination, dont 35 000 héraultais.

•  18 000 followers sur Instagram, dont 
8 000 héraultais.
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Résultats détaillés des e-news par destination

Dest. Ouv. Tx Ouv. Clics Tx de réactivité

PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 224 733 70 774 31,5% 7 885 11,1%

CAP D’AGDE MEDITERRANEE 138 466 47 698 34,4% 6 174 12,9%

ARCHIPEL DE THAU 195 495 60 831 31,1% 8 047 13,2%
BEZIERS MEDITERRANEE 138 036 52 274 37,9% 7 097 13,6%

MONTPELLIER MEDITERRANEE 92 244 29 153 31,6% 2 653 9,1%

LOGIS DE L’HERAULT 105 041 36 865 35,1% 6 082 16,5%

AEROPORT MONTPELLIER 38 616 7 178 18,6% 754 10,5%

GÎTES DE France 124 276 31 423 25,3% 4 844 15,4%

HERAULT TOURISME 887 339 257 151 29% 31 373 12,2%

TOTAL 2020 1 944 246 593 347 30,5% 74 909 12,6%

TOTAL 2019 (pour mémoire) 2 768 250 655 937 23,7% 78 539 12%

Zoom sur...

Deux actions de relance face à la crise de la 
Covid-19 auprès de nos clientèles nationales
La campagne « Besoin d’Hérault » au printemps : 
www.besoindherault.fr
Création d’un mini-site proposant aux internautes 
de gagner un séjour dans l’univers de leur choix 
(dans un camping en bord de mer, dans un gîte 
au cœur des vignobles, dans un hôtel de charme 
en centre-ville…). Au total, 5 séjours que chaque 
gagnant pouvait offrir à une personne de leur 
choix impliquée dans la crise (personnel soignant, 
livreur…)
•  400 000 visites sur le mini-site.
•  40 000 nouveaux prospects acquis.

La campagne « Mon Hérault, le Père Noël » en fin 
d’année : www.perenoel-herault.fr
Création d’un mini-site et d’une vidéo incitant les 
internautes à choisir 5 séjours offert par le Père 
Noël confiné dans l’Hérault.
•  324 000 vues de la vidéo « On a retrouvé 

le Père Noël » (https://www.youtube.com/
watch?v=gw5_fQTk1Gw)

•  178 000 visites sur le mini-site.
•  40 000 nouveaux prospects acquis.

Evolution nombre d’ouvertures et de clics 
E-news Bassin de Vie – Occitanie et France

Evolution taux d’ouverture et de réactivité 
E-news Bassin de Vie – Occitanie et France

Actions sur les marchés prioritaires européens
Une vingtaine de campagnes sur nos principaux 
marchés (Grande Bretagne, Allemagne, Wallonie, 
Flandres, Pays-Bas, Danemark, Suède…) étaient 
programmées. Mécaniquement nous avons dû 
reporter la moitié de ces campagnes…

10 campagnes d’e-news ont pu être déployées en 
début d’année (avant la pandémie) et pendant l’été 
(après déconfinement).

Bilans :
•  10 e-news (28 en 2019).
•  2 millions de destinataires (4,8 millions en 2019).
•  309 000 ouvertures (713 200 en 2019).
•  24 000 clics sur les articles des news (63 300 en 

2019).
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Résultats détaillés des e-news par marché

Marchés européens Destinataires Ouvertures Clics

Wallonie (2) 317 300 49 700 4 900

Flandres (1) 300 000 44 100 4 300

Allemagne (1) 300 000 39 300 3 400

Grande Bretagne (2) 433 000 82 800 4 600

Pays-Bas (4) 574 000 84 500 6 700

Portugal (1) 75 000 8 300 300

TOTAL 2020 1 999 422 308 747 (15,4%) 24 252 (7,9%)

TOTAL 2019 (pour mémoire) 4 811 501 713 193 (14,8%) 68 319 (9,6%)

l 2018
l  2019
l  2020

l 2018
l  2019
l  2020
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Bilan GRC global 2020
La souplesse et la réactivité de l’outil GRC a démontré 
toute sa puissance et son efficacité.
Notre base de données qualifiées et des contenus 
de qualité sont un formidable levier d’interaction 
avec nos clientèles.

Géolocalisation des ouvertures des e-news 2020

Géolocalisation des clics générés 2020

 millions de destinataires

CHIFFRES
CLÉS

5,4

1,6  million de consultations (8,2 millions 
de destinataires pour 1,7 million 
d’ouvertures en 2019)

227 000  clics générés sur 
l’ensemble des contenus 
proposés par les Offices de 
Tourisme et professionnels 
(228 000 en 2019)

84  newsletters sur l’ensemble  
de nos marchés

Campagnes partenariales Facebook
Testées en 2015, ouvertes au partenariat en 2016, les 
campagnes (ads) sur les réseaux sociaux continuent 
de prendre de l’importance. Elles sont destinées 
à accroitre la visibilité, à générer du trafic ciblé sur 
nos sites web, ou sur ceux de nos partenaires. Elles 
sont basées sur l’expertise d’Hérault Tourisme qui 
conseille, réalise et suit ces actions au quotidien.

Les résultats sont toujours encourageants :
•  15 partenaires ont participé (26 en 2019).
•  30 000€ investis (44 000€ en 2019).
•  234 campagnes réalisées (288 en 2019).
•  Plus de 7,1 millions de personnes touchées (7,6 

en 2019). Ciblées selon leur centre d’intérêt, leur 
comportement, leur secteur géographique, leur âge 
etc...

•  2,3 millions de personnes réactives, suite à ces 
campagnes (1,6 million en 2019).

•  Un coût au résultat moyen de 0,09 €, quasiment 
divisé par 3 par rapport à 2019 (0,24 € en 2019).

Zoom sur...

Opération de relance : « Ils ont ré-ouvert »
3 salves de publications entre le 20 mai et le 8 juin 
pour relancer l’activité des pros. 
• 30 professionnels sélectionnés au total
•  3x 1 page web + 1 campagne Facebook associée
•  300 € investis.
•  21 849 sessions sur le site web (soit 8% du 

trafic sur le site web pendant cette période).
•  8 500 clics sortants vers les offres sélectionnées 

avec liens directs sur les web des prestataires.
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Campagnes d’automne
Opération « Randos d’automne » :
Poser l’Hérault comme terre d’itinérance et de 
randonnée aussi en automne :
•  Des publications organiques thématisées sur notre 

page Facebook.
•  Des e-news marquées « rando ».
•  La publication d’un e-book « Coups de cœur 

Randos d’automne ».
•  Le concours « Mon GR® préféré ».

Les résultats ont été excellents avec 46 000 fiches  
rando consultées sur notre site web, 
27 000 ouvertures de l’e-book dédié (meilleur résultat 
obtenu jusqu’ici pour un e-Book) et 5 600 clics sur 
les liens, et surtout la victoire du concours de « Mon 
GR® préféré ».

Zoom sur...

Le GR® de Pays « Tours dans 
le Grand Pic Saint-Loup » élu GR® 
préféré des Français 2021 !
A l’issue de trois semaines de votes en novembre 
2020 sur MonGR.fr (site de la randonnée 
itinérante de la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre), le GR® de Pays Grand Pic 
Saint-Loup a remporté le concours « Mon GR® 
préféré 2021 ».
Huit itinéraires de grande randonnée étaient en 
lice et présentés à travers huit cartes d’identité en 
vidéo sur le site MonGR.fr. Avec un total de 21,5% 
des 93 084 votes recueillis au niveau national, le 
GR® de Pays Grand Pic Saint-Loup s’est adjugé 
la victoire devant des concurrents redoutables, 
tels que le « Tour des Baronnies Provençales », 
le « Tour du Queyras », la « Grande Traversée du 
Jura » ou le « Tour des Lacs d’Auvergne » !

Hérault Tourisme a mobilisé son expertise 
marketing pour soutenir la candidature du GR® 
de Pays Grand Pic Saint-Loup :
•  Prise en charge de la logistique d’accueil de 

l’équipe de tournage.
•  Actions de relations presse.
•  Campagnes organiques et sponsorisées 

sur les réseaux sociaux Plaisirs d’Hérault et 
création d’une e-news dédiée à la randonnée 
et plus spécifiquement au concours « Mon GR 
préféré » adressée à plus de 45 000 personnes 
de notre fichier Bassin de Vie – Occitanie. Au 
final, près de 5 000 redirections vers la vidéo de 
présentation du GR® de Pays et le site de vote.

Une victoire qui a généré d’importantes 
retombées médias, dont un reportage de 3’30 
dans le JT de 20h de TF1 le 18 décembre 2020.

« Le Fascinant 
Week-end » :
Pour notre première 
participation à cet événement 
(cf. Œnotourisme, page 22), 
Hérault Tourisme s’est doté 
d’un plan de communication 
significatif :
•  Création d’une plate-

forme dédiée en ligne 
du 25 septembre au 
18 octobre. Chaque 
destination Vignobles & 
Découvertes a bénéficié 
d’une page dédiée 
reprenant les animations 
sur son territoire, des idées 
de séjours et d’activités. Un 
encart sur la page d’accueil 
de notre site mettait en 
avant la plate-forme.

•  Envoie de 2 e-news à 
nos fichiers prospects : 
« On vous promet un 
Fascinant Week-end » 
adressée à 22 600 
prospects de notre base Bassin de Vie – 
Occitanie, et « Nuances et Saveurs d’automne » 
adressée à 54 000 prospects de notre base 
France (qualifiés « Œno et art de vivre »).  
Bilan : près de 31 000 consultations et plus de 
3 700 clics.

•  7 campagnes sponsorisées sur les réseaux 
sociaux du 1er au 16 octobre, dont une 
campagne générale et 1 campagne 
par destination Vignobles & Découvertes.  
Bilan : 26 127 personnes touchées et 469 clics 
générés.

•  Diffusion d’un spot radio sur France Bleu Hérault du 
2 au 15 octobre.

•  Création et édition d’un flyer tiré en 1 000 ex avec 
diffusion du la Place de la Comédie et l’Arena à 
l’occasion du salon « Art Montpellier ».

Medias
Campagnes sur France Bleu Hérault & Occitanie, 
Toulouse FM et Radio Scoop Lyon :
Hérault Tourisme a coordonné la réalisation d’une 
trentaine de spots pour le compte des destinations 
partenaires :
•  France Bleu Hérault (71 000 auditeurs/jour) : 

16 semaines de diffusion – 256 spots
•  France Bleu Occitanie (40 000 auditeurs/jour) : 

6 semaines de diffusion – 36 spots
•  Toulouse FM (270 000 auditeurs/semaine) : 

6 semaines de diffusion – 126 spots
•  Radio Scoop (93 000 auditeurs/jour) : 2 semaines 

de diffusion – 136 spots

Soit : 30 semaines de présence sur les ondes de 
ces 4 radios, 554 spots diffusés auprès de plus de 
10 millions d’auditeurs cumulés.
Ses spots radio concernent en priorité la clientèle 
régionale et de notre Bassin de Vie.

Salons et événementiels
Salon International de l’Agriculture à Paris :
Hérault Tourisme a contribué à l’accueil et à 
l’animation du stand du Département et au lancement 
de la marque Œnorando®.
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Zoom sur...

« Les bons coups » du Bon Coin
Le partenariat avec Le Bon Coin (premier 
support publicitaire national, troisième acteur du 
marché de la location de vacances, 29 millions 
de visiteurs/mois dont 4,4 millions en recherche 
de réservation de séjour) a permis de booster 
nos communications, d’affiner nos ciblages de 
clientèles et également, grâce aux données clients 
et leurs consommations en termes de séjours, 
nous livrer une lecture précise du positionnement 
de la destination.

Hérault Tourisme a réalisé 4 campagnes en 
novembre/décembre (offres vacances Toussaint, 
offres Gîtes de France, fêtes de fin d’année, 
campagne Père Noël), ciblant intentionnistes 
vacances et pratiquants vélos, randos, sur 
2 modèles économiques :
•  Campagne au CPM (coût au mille : recherche de 

visibilité et de notoriété) : Montpellier, Clermont-
Ferrand, Toulouse, Marseille, Lyon, Grenoble, 
Aix en Provence.

•  Campagne au CPC (coût au clic : recherche de 
performance et générateur de trafic) : France.

5 formats d’affichage 
adaptés au mobile 
et desktop.

Bilan :
•  15,3 millions d’impressions
•  15 000 clics générés sur les contenus

Profils des clients et positionnement de la 
destination :
•  61% de femmes.
•  63% de CSP+.
•  Centres d’intérêt : famille, produits du terroir.
•  95% résident en ville ou dans une métropole.
•  L’Hérault est la 3e destination en termes de 

réservation de séjour (sur 4 millions de séjours 
réservés sur Le Bon Coin).

•  70% des réservations sont réalisées lors du 
mois du séjour.

•  Les réservations (tous types d’hébergements 
confondus) se font sur des durées de 
réservations plus longues (7 jours ou 14 jours) 
pour les clientèles de proximité.

Zoom sur...

La production de contenus
Vidéos, photos, contenus rédactionnels, viennent 
enrichir et qualifier nos supports digitaux et 
ceux des partenaires (site web, réseaux sociaux, 
e-news…).

Reportages photos :
7 journées de reportages avec 4 photographes 
professionnels (et 50 figurants) ont abouti à la 
réalisation de 1 000 photos mettant en scène nos 
personas en situation expériencielle dans nos 
vignobles, au cœur de nos grands sites, ou en 
mode pratique d’activités de pleine nature.
Notre photothèque dépasse aujourd’hui les 3 500 
clichés (pour la plupart libre de droits).
Plus de 500 professionnels héraultais 
(hébergements, prestataires de loisirs…) ont été 
sollicité pour enrichir les contenus médias du 
nouveau site de destination. Plus de 9 000 visuels 
ont été intégrés.

Production de vidéos partenariales :
8 vidéos en mode séduction ont pu être tournées. 
Co-produites avec les destinations partenaires, 
elles mettent en scène des expériences clients 
(familles, groupes d’amis, couples) :
« Balade VTT entre Monts et Lacs », « Escapade 
entre amis à Montpellier », « Week-end en 
amoureux à Marseillan », « Les joies de la mer 
à Béziers Méditerranée », « Charme et art de 
vivre du Canal du Midi au Saint Chinian », « La 
Camargue en famille » …

Production de 4 vidéos « L’Hérault vu du Ciel » :
Des vidéos aériennes « immersives », produites 
en interne, et « tombées à pic » ! En pleine période 
de confinement, elles ont invité nos prospects à 
l’évasion.

Les vidéos « Ciel mon Hérault », « Besoin 
d’Hérault », « Une Histoire de Mer »… ont été 
vues plus 600 000 fois via nos canaux de diffusion 
(réseaux sociaux, e-news, site web, pages You 
Tube).

La série de « Mon Plaisir d’Hérault » :
Une partie du personnel d’Hérault Tourisme a 
répondu présent pour partager à l’écran, son 
coup de cœur, son « Plaisir d’Hérault » :
Au final 8 vidéos (+ 4 en préparation).

Les Directs « Jeudis de Plaisirs d’Hérault » :
Avec le contexte sanitaire, nous avons souhaité 
valoriser autant de professionnels de l’Hérault 
que nous le pouvions, via un rendez-vous 
vidéo hebdomadaire, en direct et sans filet, sur 
notre page Facebook : les « Jeudis de Plaisirs 
d’Hérault ». Soit 7 vidéos-interviews en direct, 
d’environ une demi-heure grâce auxquelles 
26 professionnels ont pu présenter leurs activités :
•  98 000 vues générées.
•  5 300 clics vers les pros.
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RENSEIGNER ET ACCUEILLIR 
JOURNALISTES ET INFLUENCEURS
2020 s’annonçait comme un grand cru en matière de voyages de presse. L’appui de 
nouvelles lignes aériennes sous la houlette de la Commission Aéroport Montpellier 
Méditerranée, la célébration des 800 ans de la Faculté de Médecine de Montpellier, 
l’afflux croissant de demandes de journalistes et les attentes des territoires ne laissaient 
guère de place au doute.
Mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Dans leur majorité les projets ont dû être 
ajournés ou suspendus.

LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

Malgré ce contexte près d’une vingtaine de 
voyages de presse et blogtrips ont pu être 
réalisés, en partenariat avec les Offices de Tourisme 
et professionnels de l’Hérault, le CRT Occitanie, les 
aéroports ou encore les bureaux d’Atout France.
L’Hérault a aussi bénéficié toutefois d’une belle 
couverture médiatique tout au long de l’année, fruit 
des accueils presse de l’année, d’actions antérieures 
ou de transmission d’informations en temps réel.

Le monde de la presse touristique, comme 
beaucoup de secteurs, a dû se réinventer pour 
maintenir le contact avec ses lecteurs, que ce soit 
dans la forme comme dans le fond. La nécessité 
d’un flux régulier de sujets à produire, tout en étant 
limité dans l’espace et le temps, et sans vision claire 
de l’évolution à moyen terme, a reconditionné les 
propos.
L’écologie, le locavore, le slowtourisme, les grands 
espaces, les loisirs de plein air, la sécurité... 
sont devenus des axes incontournables de la 
communication médiatique. La gastronomie et la 
culture, toujours très en vogue, ont dû être abordées 
sous des angles différents : recettes, click and collect 
et rencontres humaines pour le premier, approches 
insolites ou inattendues pour l’autre.
Ainsi, prendre le temps de visiter la France et 
consommer français a quelque peu été le leitmotiv de 
la presse touristique française.

Quelques voyages de presse et blogtrips réalisés 
en 2020 avec des journalistes et blogueurs 
français :
•  « Béziers en Famille » (www.family-vip.com, www.

jumeauxandco.com, www.tourismeenfamille.com, 
www.milkmsagazine.net)

•  « Cévennes – gastronomie » (Epicerie Fine sur TV5 
Monde)

•  « Saint Guilhem et les Gorges de l’Hérault » (JT du 
13h sur TF1)

•  « Tourisme fluvial Port Cassafières – Aigues 
Mortes » (JT du 20h sur TF1)

•  Blogtrip « Voie Verte PassaPaïs en famille » (www.
labougeotteenfamille.fr)

•  « Sète et la Dolce Vita » (magazine Marie-France, le 
Parisien Week-end)

•  « Montpellier » (actualisation guide Routard 
Montpellier)

•  « Œnotour et Œnorandos® » (journal La Croix, 
https://voyage.blogs.la-croix.com/)

•  « Hébergements à prix doux » (magazine Avantages)
•  Blogtrip « Canal des 2 Mers à Vélo » (www.

jddroadtrip.tv)
•  « GR® de Pays Tours dans le Grand Pic Saint-

Loup » (web videos pour la FFRP)
•  Blogtrip « Béziers Méditerranée » (www.

mademoisellebonplan.fr, www.touristissimo.
com, www.copinesdebonsplans.fr, www.
manonsuenepradier.fr)

Coup de projecteur sur la presse 
et le slowtourisme
Rando, vélo, tourisme fluvial, découverte en camping-
car... l’Hérault est une destination qui se découvre et 
s’apprécie en douceur et de façon itinérante. C’est 
bien ce qui est ressorti dans les médias francophones 
en 2020.

Côté rando :
Le magazine Balades Rando a mis 2 beaux 
éclairages sur le Lac du Salagou en janvier et en 
novembre.
Le GR® de Pays du Grand Pic Saint-Loup a été 
sacré « GR® Préféré des Français 2021 », suscitant 
des articles en amont du tournage, pendant la 
période de vote et post « sacre ». Et bien d’autres 
devraient en découler courant 2021.

Côté vélo :
La voie verte PassaPaïs a été mise en lumière par le 
blog labougeotteenfamille.com. Tout au long du 
tracé, des haltes rafraichissantes et gourmandes ont 
ponctué la balade familiale.
Plus bas, c’est le Canal des 2 Mers qui a été parcouru 
à vélo de Toulouse à Sète par Jenny du blog 
jdroadtrip.tv. D’autres retombées presse ont valorisé 
ce tracé, fruits du travail collaboratif de l’agence de 
presse aiRPur avec l’ensemble des ADT et CRT de 
l’itinéraire.

Côté fluvial :
Le journal de TF1 a réalisé un reportage en bateau 
de Port Cassafières à Aigues Mortes, à la découverte 
du Canal du Midi, de l’Etang de Thau et du Canal du 
Rhône à Sète.
Le Canal du Midi a aussi été mis en valeur dans un 
numéro dédié du magazine Détours en France.

Reportage TF1 tourisme fluvial©S.Lucchese

Les adeptes de caravaning ont, quant à eux, pu se 
rendre compte de la richesse de notre destination 
dans les numéros de mai et de juin du magazine  
Le Monde du Camping-Car.

Gastronomie et Œnotourisme,
des thématiques toujours prisées
Même si le secteur de la restauration et le monde de 
la viticulture ont été rudement impactés par la crise, 
l’art de vivre et les savoir-faire n’en restent pas moins 
très appréciés par le public, et donc leurs relais 
médiatiques.

L’Œnotour de l’Hérault et les Œnorandos® ont 
été valorisés dans le journal La Croix et son blog. 
En parcours le long du Canal du Midi, le magazine 
Détours en France a fait une escale vigneronne en 
minervois. L’émission « En balade ce week-end » 
d’Europe 1 a consacré un sujet œnotouristique 
autour du littoral montpelliérain et du bassin de Thau.
Le savoir-faire ostréicole de la famille Tarbouriech 
a fait l’objet d’un sujet dans l’émission TV « Terroir 
d’exception en Occitanie » des Racines et des 
Ailes sur France 3. En Cévennes, des producteurs 
de spiruline, brebis et oignons doux ont été au cœur 
d’une émission Epicerie Fine de TV5 Monde.
Le magazine Marie-France a, quant à lui, fait la 
part belle à la gastronomie sétoise, et Master Chef 
le mag a dédié tout un magazine « gourmand » à 
l’Occitanie.

La Croix

Détours en France
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Et les journalistes étrangers ?
Malgré une année au ralenti et des déplacements 
limités, la presse étrangère, essentiellement 
européenne, n’a pas hésité à répondre présente 
lorsque la possibilité s’est présentée de voyager.
Les journalistes Autrichiens et Portugais ont d’autant 
plus apprécié découvrir une destination qui leur était 
encore méconnue. La programmation future par le 
Tour Opérateur Autrichien Raffeisen Reizen du circuit 
réalisé, et la nouvelle ligne aérienne entre Montpellier 
et Lisbonne devraient faciliter la venue de ces 
clientèles, une fois que la situation se sera éclaircie.

Accueil Presse Portugal©S.Lucchese

Les journalistes italiens (Sète et ostréiculture au 
Saint-Barth), suédois (Vins et art de vivre), espagnols 
(St Guilhem le Désert et Gorges de l’Hérault) et 
allemands (« Hérault » pour réactualisation guide 
Languedoc Roussillon), un peu plus coutumiers de 
notre destination, n’ont pas boudé leur plaisir de faire 
de nouvelles rencontres humaines et gustatives et 
profiter de nos paysages si singuliers.

Workshops et conférences de presse
Le workshop presse Deptour (13-14 janvier 2020) :
Rencontre annuelle des attachés de presse des ADT/
CDT avec les journalistes de la presse touristique 
française et les influenceurs voyage.
Pour cette édition placée sous le signe des 
« Festivals », Hérault Tourisme s’était adjoint la 
compagnie de deux événements forts programmés 
en amont et en aval de la saison estivale : le 
Festival de Musique ancienne de Maguelone et Les 
Internationales de la Guitare Sud de France.
Une trentaine de journalistes et influenceurs se sont 
montrés intéressés par la destination, ses nouveautés 
et son offre événementielle. Le contexte sanitaire n’a 
malheureusement pas pu permettre de mener à bien 
bon nombre des projets évoqués alors. 

Zoom sur...

Le blogtrip Béziers Méditerranée
Reporté par 2 fois, ce blogtrip réalisé en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Béziers 
Méditerranée a enfin pu se dérouler mi-septembre. 
Ce week-end de 3 jours fut un vrai rayon de 
soleil dans la grisaille du moment. 4 blogueuses 
de la région parisienne et de la Côte d’Azur, 
pleines de joie et d’entrain, ont pu apprécier 
une destination qu’elles ne connaissaient pas 
ou très peu. A Béziers mais aussi autour (Valras, 
Sérignan, Bassan, Villeneuve-lès-Béziers), elles 
ont mis tous leurs sens en éveil : en s’émerveillant 
devant des paysages et des personnages haut en 
couleur, en foulant le sable, en dégustant de bons 
petits plats...

 
3 jours riches en émotions qu’elles ont su retranscrire 
à merveille sur leurs réseaux sociaux mais aussi dans 
des articles sur leurs blogs respectifs.

©S.Lucchese

On parle de nous !
Suite à des demandes d’informations, des 
suggestions et des voyages de presse et blogtrips 
réalisés en 2019 et 2020 :

•  Environ 5 émissions télé et radio : JT de 
13h sur TF1, JT de 20h sur TF1, « En balade 
ce week-end » sur Europe 1, « Terroir 
d’exception en Occitanie » dans Racines et 
des Ailes sur France 3, Epicerie fine sur TV5 
Monde.

•  Plus de 25 articles dans la presse écrite : 
Balades Rando, Notre Temps Jeux, 
Avantages, Figaro Mag, Le Monde du 
Camping-Car, Boudu, Femme Actuelle, 
Femme Actuelle Seniors, Histoire et 
Patrimoine, Masterchef le Mag, La Croix, 
Détours en France, Marie-France, Le 
Parisien Week-end, Fiets Magazine (Pays-
Bas), Reesen (Luxembourg), France Mag 
(Grande Bretagne), In Viaggio (Italie), Volta 
ao Mundo (Portugal).

•  Une vingtaine d’articles sur le web : 
www.family-vip.com
www.jumeauxandco.com
www.milkmsagazine.net
www.lepoint.fr
actu.fr
www.labougeotteenfamille.com
https://voyage.blogs.la-croix.com/
www.jdroadtrip.tv
www.manonsuenepradier.fr 
www.copinesdebonsplans.fr
www.mademoisellebonplan.fr
www.touristissimo.com

Les articles  sont consultables directement sur :  
https://www.scoop.it/u/adt-herault-tourisme

Le Monde du Camping-Car

Avantages Balades Rando Volta ao Mundo

www.labougeotteenfamille.com
www.jdroadtrip.tv
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LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

MÉDIATION COMMERCIALE
Structures fermées, opérations annulées, initiatives gelées... Les soutiens et conseils apportés 
aux opérateurs et aux prestataires héraultais nous ont permis de garder un lien fort.

Les opérateurs de voyages
Un calendrier opérationnel perturbé…

4 workshops maintenus - 60 opérateurs rencontrés :
•  Salon des Vacances des Voyages Léonard 

(Liège, janvier) : cible Individuels + Groupes belges.
•  The World of Dolce Vita (Paris, janvier) : cible 

Individuels de Russie, Ukraine, Azerbaïdjan, 
Biélorussie en lien avec la nouvelle ligne aérienne 
d’Ural Airlines.

•  Soirée networking Shinnenkai (Paris, janvier) : 
cible Japon.

•  Destination Incentive (Montpellier, octobre) : cible 
France.

Salon des Vacances©Voyages Léonard

3 workshops reportés :
•  Workshop China Travel (Paris, janvier).
•  Rendez-vous en France (Nantes, mars) reporté en 

2022.
•  Destination Vignobles (Aix en Provence, octobre).

Participation au Webinaire CRTL Occitanie sur 
la thématique « L’Occitanie, l’arrière-pays de 
son littoral » dans le cadre du dispositif TOURMAG 
#PartezEnFrance (juin) : cible agences de voyages 
françaises (fichier Tourmag) avec envoi de 
3 e-mailings auprès de 8 572 contacts.

Contribution à la publication CRTL Occitanie : 
Lettre Destination Occitanie dédiée aux voyagistes 
français et francophones + principaux comités 
d’entreprise de la région.
Objectif : souligner des initiatives particulières durant 
et post Covid-19, rassurer les voyagistes et faire (re)
venir leurs clients en Occitanie en 2021.
•  Juillet : 16 articles / 16 nouveautés pour l’Hérault.
•  Novembre : 23 articles / 23 nouveautés pour 

l’Hérault.
Mailing d’environ 3 900 contacts français et 
5 000 contacts internationaux.

2 éductours MICE (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions) :
Objectif : Mise en valeur de la palette des activités 
incentive proposées par les acteurs MICE des 
territoires d’accueil et présentation des possibilités 
d’organisation d’événements (hébergement, salle de 
réunion, grands équipements…).

Pré-tours Workshop Destination Incentive sur les 
destinations Cap d’Agde Méditerranée et Pays de 
Thau et sur celle de Montpellier Méditerranée (octobre).
16 agences événementielles / agences réceptives / 
sociétés reçues.

5 éductours reportés en 2021 voire 2022 :
•  Intercruises : croisiéristes.
•  Rendez-vous en France : multi cibles et multi marchés.
•  Atout France Danemark : Tour-Opérateurs 

généralistes + viti-vini et gastronomie.
•  La Cordée Reisen : cariste leader allemand.
•  Unex Russie : TO russe.

Le portail Groupes www.visit-languedoc.fr
Si les consultations en ligne ont régressé, les 
professionnels héraultais se sont mobilisés pour 
apparaître sur ce portail dédié aux groupes. Nos 
relances pour les soutenir les ont fortement mobilisés.
•  22 409 visites (-13,74% par rapport à 2019), dont 

9 486 sur mobile (-12,80% par rapport à 2019).
•  40 839 pages vues (-26,29% par rapport à 2019).
•  78% des visites proviennent du marché France 

(-19,15% par rapport à 2019).
•  22% des visites proviennent des pays suivants : 

USA, Grande Bretagne, Allemagne, Emirats Arabes 
Unis, Belgique, Espagne, Canada, Suisse, Pays-Bas.

36 nouveaux professionnels du tourisme de 
groupes ont rejoint le site.

529 fiches offres consultables en ligne, réparties 
comme suit :
•  187 sur destination Montpellier – Petite Camargue
•  136 sur destination Pays de Thau & Pays de Pézenas
•  56 sur destination Cœur d’Hérault
•  47 sur destination Haut Languedoc
•  47 sur destination Pays de Béziers
•  32 sur destination Vignobles
•  24 sur destination Cévennes – Pic Saint Loup

Top 5 des régions françaises consultant le site : 
Occitanie, Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes, 
Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Nouvelle 
Aquitaine.

Top 10 des fiches visitées :
Cave Coopérative Frontignan Muscat, la Compagnie 
des Bateaux du Midi, la Ferme Conchylicole La Grande 
Bleue, la Mini-ferme zoo de Cessenon sur Orb, la 
Manufacture Nationale de la Savonnerie de Lodève, la 
Cave Coopérative des Vignerons de Saint Chinian, le 
Bateau catamaran Mikaël II, la Cave Coopérative des 
Vignerons du Muscat de Lunel, le Site archéologique 
d’Ambrussum et musée de site, le Château de Dio.

Top 10 des rubriques les plus consultées : 
Infos pratiques, contacts utiles, hébergements, 
numéros indispensables, carte interactive, balades 
en bateau, réceptifs, guides accompagnateurs, petits 
trains touristiques, boutiques du terroir.

Cotation Groupes :
17 demandes de devis (contre 40 en 2019, soit 
-42,50%)… un monde du voyage à l’arrêt !
•  8 Loisirs / 7 Affaires / 2 Tribus.
•  7 Printemps / 6 Eté / 4 Hiver.
Volume total 850 personnes, moyenne 50 personnes/
groupe, séjour moyen de 5,58 jours.

Communication & prospection
La base de données des opérateurs :
•  2 549 prescripteurs français et francophones 

qualifiés.
•  1 949 prescripteurs étrangers qualifiés.
•  134 nouveaux contacts actifs enregistrés en 2020.
•  602 prestataires héraultais.
•  92 personnels OT héraultais
•  66 journalistes français spécialisés.

Principales richesses de la base : 
1 118 autocaristes français, 1 473 Tour-Opérateurs 
anglophones, 277 entreprises de la région Occitanie, 
144 agences événementielles.

Newsletters Groupes :
3 newsletters groupes envoyées à notre fichier 
France et pays francophones.
Thématiques traitées : vœux, sorties en bateau (FR/
GB), multi-thèmes post Covid-19 (insolite / rando / 
culture singulière / œno).
•  11 309 messages envoyés.
•  Taux d’ouverture moyen de 25,13%.
•  259 cliqueurs et 2 823 liens cliqués.

Zoom sur...

Le monde des croisières sinistré !
Voyagistes en dépôt de bilan ou rachetés, 
constructions à l’arrêt dans les chantiers 
navals. Les compagnies à l’échelle mondiale 
perdent des milliards, une reprise d’activité est 
envisagée en étant optimistes pour 2022 …
Mais le port de Sète ne reste pas inactif, il 
continue à travailler, dans le cadre d’une 
démarche tourisme durable et responsable, 
à l’équipement des quais de branchements 
d’énergie verte, en ouvrant à la location 
de VAE et à la mise en place de navettes à 
énergie propre…
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ANIMER UN WEB SYSTÈME

LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

Vers un nouveau portail web 2021
Centrée principalement sur l’usage client, la nouvelle 
plateforme permettra à Hérault Tourisme de manager 
sa communication et ses contenus de façon simple 
et agile.
Une stratégie de contenu poussée, centrée sur ses 
cibles de clientèle déclinées en personas (B2B et B2C).
Il s’agit d’exprimer les avantages concurrentiels par 
une mise en scène immersive des expériences les 
plus significatives à vivre sur la destination. Celles-
ci seront présentées sous forme de storytelling avec 
l’objectif de dégager le maximum d’émotions auprès 
du visiteur.
L’objectif est de se démarquer par une capacité 
de recommandation experte. Ce conseil avisé se 
matérialise par des suggestions et des partis pris 
adaptés aux besoins de chaque clientèle et à leur 
géolocalisation : Top 5, Top 10, les incontournables, 
les meilleurs itinéraires, expériences, visites…
Il accompagne l’internaute de l’arborescence aux 
contenus des pages en valorisant les avantages 
concurrentiels de la destination.
Les contenus structurés des pages éditoriales 
se déclinent par une diffusion multicanale sur les 
multiples réseaux sociaux et doivent permettre à 
chacun de trouver le format adapté à son usage.
Le projet a pour ambition d’enrichir la relation client, 
d’augmenter le rapport empathique avec le visiteur, 
de capter et de qualifier de nouveaux contacts 
prospects en cours de navigation.

Le site herault-tourisme.com 2020
Socle commun à la plupart des contenus produits par 
Hérault Tourisme, le site web www.herault-tourisme.
com, consulté près de 1 136 660 fois en 2020, est le 
navire amiral de l’ensemble de nos outils. 
Peu d’évolution car la priorité des investissements est 
allée à notre futur site.
A noter une production et une mise à jour des 
contenus déjà orientée expérience avec une mise en 
avant aussi des productions audiovisuelles.

Visites par pays

Visites par région

L’ensemble des sites d’Hérault Tourisme 
en chiffres

2018 2019 2020

Grand public : herault-tourisme.com 1 387 594 1 343 813 1 136 660

Professionnels : adt-herault.fr 18 321 19 691 22 189

Prescripteurs de voyage : visit-languedoc.fr 23 868 25 981 22 409

Presse : herault-languedoc-presse.com 7 002 10 747 4 628
TOTAL 1 436 785 1 400 232 1 185 886

L’évolution de la visibilité en ligne

l Occitanie : 456 395
l Ile-de-France : 156 212
l  Auvergne-Rhône-Alpes : 

115 922
l  Région Sud (PACA) : 

104 929
l  Nouvelle Aquitaine : 

33 406
l Grand Est : 19 814
l  Hauts-de-France : 

17 830
l Pays de Loire : 11 776
l  Bourgogne-Franche-

Comte : 11 175
l Bretagne : 9 226

l France : 953 293
l  Etats-Unis : 107 401
l  Belgique : 21 322
l Royaume Uni : 7 314
l  Allemagne : 9 431
l Pays-Bas : 7 582
l Espagne : 3 920
l Suisse : 4 739
l  Emirats Arabes Unis : 

2 668
l  Italie : 2 237
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La Rubrique « Week-ends et Séjours »
Une production d’offres bousculée par le contexte de 
la Covid-19. Etablissements contraints à fermer puis 
à se conformer strictement aux dispositions sanitaires 
obligatoires. Le service a dû composer avec les 
réouvertures partielles et les besoins des clientèles. 
Si l’on retrouve les mêmes grandes tendances 
observées depuis des années, les séjours famille en 
hébergements secs, les prix doux et les promotions 
sont revenus en tête dans les classements. Les 
consultations de dernière minute ont été la règle.
•  86 offres pour 40 214 clics (+20% par rapport à 2019).
•  55 854 pages vues (43 371 pages vues en 2019).
•  29 offres boostées sur e-news France & Bassin de 

Vie, soit un apport de 8 934 clics supplémentaires.
•  20 offres boostées sur la campagne Facebook 

« Ils ont ré-ouvert ».

Les séjours les plus cliqués : Le Charme et 
l’Insolite (42 offres et 25 175 clics contre 41 offres 
et 15 828 clics en 2019), les Séjours en Languedoc 
(35 offres et 11 041 clics), les Prix doux et Promos 
(24 offres et 10 523 clics), les Loisirs Nature (22 offres 
et 8 605 clics), le Bien-être (16 offres pour 7 482 clics), 
l’Œnotourisme (18 offres et 7 277 clics).

Un grand classique : Le besoin de se retrouver 
à deux, oublier les servitudes du quotidien, plutôt 
dans une ambiance marine pour respirer et s’offrir de 
l’insolite pour complètement déconnecter.
Cependant, au 2e semestre, les clics vers les 
hébergements pour les familles et les tribus ont 
vraiment fait la différence.

Profils majeurs : « En Amoureux », « Mer et Plages » 
avec la « Destination de Thau » qui rassemble tous 
les atouts (étang, lagune, lido et mer) talonnée par le 
Pays Cœur d’Hérault (autre valeur autour de la pleine 
nature), « Le charme et les hébergements insolites ».

Ambiance en amoureux©D.Cavailhes

Saisonnalité : la conjoncture mondiale a mené la 
danse. Jusqu’à début mars, consultation stable des 
offres, puis chute brutale liée au confinement et 
reprise en mai et juin lors des réouvertures pour la 
saison d’été. Eté et début d’automne moyens avec 
grosse reprise pour les vacances scolaires de la 
Toussaint et de Noël, périodes autorisées en termes 
de déplacement et de villégiature. On notera la chute 
des clics étrangers sauf pour l’été.

Top 10 des offres :
•  Les Bulles de l’Astronarium d’Aniane – 2 615 clics 

– Insolite
•  Gîtes de France « Vacances Noël en famille » – 

2 318 clics – Vacances scolaires
•  Demeure privée & Spa Tarbouriech – 2 282 clics – 

Bien-être
•  Centrale Résas OT Montpellier – 2 069 clics – City 

Break
•  Cabanes de l’Arbousier – 2 068 clics – Insolite
•  Yourtes la Voix du Ruisseau – 1 835 clics – Insolite
•  Gîtes de France « Fêtes de fin d’année à deux » – 

1 438 clics – Charme
•  Château d’Olmet Guest House – 1 114 clics – 

Charme
•  Château St Pierre de Serjac – 962 clics – Bien-être
•  Flower Campings – 955 clics – Promo

En famille©D.Cavailhes

La rubrique « Activités Insolites »
Cette rubrique a toujours remporté un vif succès, elle 
porte une tendance de fond autour de la recherche 
d’expériences singulières  et surprenantes. Mais 
2020 a malheureusement impacté sur cette offre. 
Production difficile à afficher de par la méconnaissance 

des ouvertures en lien direct avec les prestataires; 
climat anxiogène pour une consommation trop 
planifiée, besoin premier de se retrouver en pleine 
nature sans contraintes…
•  60 offres à la demi-journée et journée affichées en 

ligne.
•  15 996 pages vues et 13 360 clics, soit un cumul de 

29 356 clics contre 58 939 en 2019.
Les préférences : L’expérience inédite « sans 
encadrement » en famille et Bien-être « en amoureux » 
sans soins spécifiques.

Top 5 des offres les plus cliquées :
•  Barbecue Boat dans le port du Cap d’Agde : 

1 321 clics – Nouveauté
•  Magie de l’eau Nocturne – O’Balia : 1 115 clics
•  Visite d’une ferme en famille : 860 clics
•  Scénovision Canal du Midi aux écluses de 

Fonséranes : 565 clics
•  Je libère mes sens – La Forêt d’acrobates : 374 clics

Barbecue Boat©Hérault Tourisme

O’Balia vue de nuit©H.Da Costa

Production de séjours 
de trois thématiques spécifiques :
Pour rappel, 86 offres de séjours affichées pour 
40 214 clics enregistrés et 55 854 pages vues.
Une offre thématique mise à mal vu le contexte 
sanitaire, beaucoup de structures fermées, des 
professionnels devant respecter les procédures 
sécuritaires et une demande clientèle urgente 
concentrée sur de l’hébergement sec avant tout, si 
possible isolé (gîtes et meublés ont été les grands 
gagnants de cette saison), les prestations parallèles 
n’étant pas la priorité et manquant de visibilité 
d’ouverture au public.
•  Œnotourisme : 18 offres et 7 277 clics (18% du 

total de clics à l’année).
•  Loisirs Nature : 22 offres et 8 605 clics (21% du 

total de clics à l’année).
•  Culture : 3 séjours et 2 418 clics (6% du total de 

clics à l’année).

Les réseaux sociaux
Comment parler du bilan 2020 sans évoquer d’emblée 
le contexte de la pandémie ? Il nous est apparu 
très vite l’importance de garder le contact avec nos 
clientèles, surtout lors des phases de confinement. 
Et pour ce faire, les outils numériques allaient être 
fondamentaux. Il nous a fallu néanmoins nous garder 
des effets contre-productifs. Savoir doser notre 
présence en ligne semblait incontournable, à l’heure 
où tout, absolument tout allait se passer sur la toile. 
La crainte étant de devenir trop présent, envahissant. 
De la même manière, il nous a fallu réfléchir aux types 
de contenus que nous allions pouvoir proposer. En 
cette période anxiogène du début d’année, nous 
avons immédiatement placé le curseur sur des 
contenus offrant du rêve, permettant une bouffée 
d’oxygène.
Des contenus humains, pour sortir de la morosité ! 
Ces décisions ont eu un profond impact sur le 
volume de nos publications, ainsi que sur le ton et les 
contenus employés.
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La page Facebook « Plaisirs d’Hérault » :
Fer de lance de notre présence, « Plaisirs d’Hérault » 
réunit une vaste communauté d’amoureux de 
l’Hérault, qui interagissent et partagent contenus et 
expériences.
•  Cible géolocalisée plutôt Bassin de Vie pour 

presque la moitié de l’audience.
•  Une cible familiale principalement : 40% de 

l’audience est comprise entre 35 et 54 ans.
•  Le genre de l’audience tend à s’équilibrer. On est à 

55% de femmes pour 44% d’hommes.

En 2020 : 
•  Communauté : 98 601 personnes qui nous suivent 

(+6%, toujours en augmentation).
•  Audience : 210 000 vues par semaine (+3%).
•  Engagement : 30 000 interactions hebdomadaires 

en moyenne (stable par rapport à 2019).
•  Plaisirs d’Hérault a généré un trafic de 

52 209 sessions vers le site web d’Hérault Tourisme, 
une augmentation de 46% par rapport à 2019 !  
Ce trafic représente 5% du trafic global de notre 
site web.

La galerie Instagram :
Depuis le printemps 2013, nous avons investi ce 
réseau, avec l’objectif de toucher une cible plus 
jeune, avide de découvertes et d’activités, notamment 
loisirs nature. Création de #plaisirsdherault est depuis 
longtemps identifié et utilisé par les internautes (plus 
de 56 500 photos générées). Ceux-ci se réapproprient 
ainsi notre marque, grâce à ce #plaisirsdherault.
En 2020, la barre de 20 000 abonnés a été franchie 
(22 600 en fin d’année, soit +44% par rapport à 
2019). Notre communauté a doublé en un an-et-demi, 
malgré le fait que cette année, vu le contexte sanitaire, 
les grandes actions « en live », les instameets, n’ont 
pas pu avoir lieu officiellement. Même si nous gardons 
le lien « virtuel », seule une rencontre nous a permis 
de nous retrouver, au château de Flaugergues.

Le compte Pinterest :
Voici le réseau social généralement sous-estimé par 
excellence. Et pourtant le potentiel marketing de 
Pinterest est bien plus important que d’autres.
C’est la plateforme parfaite pour cibler de manière 
organique, l’audience selon ses centres d’intérêt.
Avec une majorité de public féminin, le nombre 
de renvois et de clics y est largement supérieur à 

d’autres plateformes. Concernant Hérault Tourisme, il 
arrive en 2e position des réseaux sociaux générant du 
trafic, pour un temps consacré plutôt réduit.
La durée de vie des publications y est bien moins 
éphémère que sur d’autres supports. Néanmoins, 
il convient de préparer au mieux le triptyque visuel/
texte/lien. Une précision et une exactitude dont 
dépend le succès de notre présence sur cette 
plateforme.

La chaine Youtube :
La chaîne « Plaisirs d’Hérault » valorise les 
découvertes, les activités et les prestataires. 83% 
des vidéos sont vues en France. Le public est 
toujours équilibré, avec 49% de femmes et 51% 
d’hommes. L’audience a évolué cette année, et si les 
-35 ans sont ceux qui visionnent le plus longuement 
nos vidéos, les +45 ans sont ceux qui sont le plus 
touchés.
Cette chaîne est organisée et se développe autour de 
playlists thématiques, selon centres d’intérêt, zones 
géographiques, types d’audiences (couple, familles, 
amis) etc. Objectif séduction !

Elle est alimentée régulièrement par les vidéos créées 
au plan d’actions partenariales, ou par nos différentes 
réalisations internes (L’Hérault vu du Ciel, Mon Plaisir 
d’Hérault, Les Escapades de Plaisirs d’Hérault, La 
Diagonale, Carnets de Rando...).

Cette année, 23 vidéos ont été mises en ligne, 
pour un nombre de vues de 62 000 (+106% par 
rapport à 2019). 

RÉSEAU SIT 34
PARTAGER LA DATA POUR FAIRE LEVIER SUR L’ÉCONOMIE
Hérault Tourisme assure le pilotage et l’animation départementale du Réseau SIT 34 et 
fait coopérer des acteurs institutionnels du tourisme (Offices de Tourisme, ADT, CRTL 
Occitanie et autres partenaires). En gérant de façon mutualisée l’ensemble des données 
descriptives sur l’offre touristique, ces acteurs jouent un rôle de conseil sur l’expérience 
du « à vivre » auprès des touristes et des résidents, en privilégiant l’accès à la réservation 
directe de l’offre marchande.
Ce réseau partage également l’ambition d’exister comme une force collective, reconnue 
pour sa qualité par les ré-utilisateurs de la Data. C’est ainsi que le diffuseur national 
« Datatourisme », auquel le Réseau SIT 34 fournit ses données, distribue l’ensemble de 
l’offre française à des opérateurs importants (Atout France, Brittany Ferries, France Vélo 
Tourisme et d’autres perspectives avec des marques reconnues…), lesquels portent de 
nombreux projets de services, donnant de la visibilité aux prestataires touristiques.
« Datatourisme » reconnait le Réseau SIT 34 comme le producteur n°1 des données 
touristiques sur l’Hérault.

LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

Venir en aide aux professionnels 
en informant sur l’accueil des clients 
durant l’année de crise sanitaire
Rareté des touristes à des moments habituellement 
propices au tourisme, inquiétude des touristes 
susceptibles de partir en vacances durant l’été 2020, 
succession de fermeture/réouverture des activités, 
des habitants avides de découvrir leur propre territoire 
et en appétence pour de nouveaux services (circuits 
courts…), tel fut le contexte 2020 ayant conduit à une 
adaptation rapide et massive de la gestion et de la 
diffusion de l’information sur l’offre touristique :
•  Mesures sanitaires prises par chaque établissement, 

lieux et prestataires touristiques dans les périodes 
de déconfinement afin de rassurer les clientèles et 
les inciter à venir dans l’Hérault et à consommer.

•  Services de drive/livraison mis en place ou 
maintenus durant les périodes de confinement 
successives pour aider l’activité économique des 
restaurants, des producteurs locaux et de certains 
commerces auprès des habitants.

•  Dates et horaires d’ouverture « chamboulés » par 
la crise sanitaire à actualiser plusieurs fois dans 
l’année pour des milliers de professionnels du 
tourisme et de loisirs.

Qualifier les données sur l’offre : 
évaluer, investir, innover et marketer
Du temps homme/femme investi dans la qualité 
des données :
Avec 20 815 offres touristiques et de loisirs recensées 
et décrites en détail sur le système d’information 
du Réseau SIT 34 (Tourinsoft), ce Réseau anime et 
pilote une plateforme d’informations extrêmement 
représentative de la réalité existante dans l’Hérault.  
A ce volume, ajoutons l’annonce quotidienne des 
milliers d’événements, de fêtes et de manifestations, 
certes moins nombreux en 2020 du fait de la pandémie.



7574

La stratégie de contenu actuelle vise à :
•  Compléter l’information sur l’offre existante.
•  Maintenir l’actualisation de l’ensemble des 

informations.
•  Qualifier fortement les données les plus porteuses 

de valeurs au regard des enjeux d’une économie de 
services, du marketing digital et de l’observation de 
l’offre.

A ce titre, sont ajoutés les itinéraires VTT ou vélo, 
de nouvelles Routes des Vins et 100 descriptifs 
d’accroche rédigés par une rédactrice spécialisée 
(renouvelé en 2021). De plus, 8 Offices de Tourisme 
sont formés à la rédaction de descriptif d’accroche 
des offres touristiques.
Un état des lieux de la qualité des photos des lieux 
de loisirs permet d’organiser l’ajout de médias 
satisfaisants. La vérification des droits de plusieurs 
dizaines de milliers de photos est commencée.

10 Offices de Tourisme sur 22 sont mobilisés pour 
expérimenter une méthode innovante de collecte des 
données avec le robot Hubo (cf. Zoom sur…).

Une connexion de la plateforme du Réseau SIT 34 
avec le nouveau système d’information de Gîtes de 
France Hérault est développée.

L’évaluation de la qualité des données est renforcée 
et plus lisible pour les Offices de Tourisme.
Indicateurs qualité (évolution par rapport à 2019) :
•  Nombre de prestataires touristiques ayant vérifié/

mis à jour leurs informations en 2020 en hausse de 
25%.

•  Nombre d’offres décrites de façon suffisamment 
détaillée (horaires d’ouverture, tarif…) et avec des 
visuels en légère baisse de 5%.

•  Nombre d’offres dont la géolocalisation a été 
vérifiée en hausse de 3%.

herault-tourisme.com : 
une nouvelle vitrine de la destination 
pour l’offre touristique
Subtilement associées aux pages web séduisantes 
du futur portail de la destination touristique par un 
maillage stratégique, les contenus de la plateforme 
du Réseau SIT 34 proposent en complément aux 
internautes les informations utiles à l’organisation de 
leur séjour touristique ou d’une visite à la journée.

Sur le nouveau site en construction, l’information 
sur l’offre touristique a été enrichie et réorganisée : 
large variété d’idées de loisirs, de visites, d’activités 
et d’offres hébergements, présentation séduisante, 
information plus complète sur chaque offre (3 raisons 
de nous choisir, note des clients, disponibilités 
de certains hébergements, suggestions aux 
alentours…) et recommandations ciblées (ex : tous 
les hébergements situés dans des villes au bord de la 
mer et des étangs, toutes les promenades en bateau 
en mer, les randos en famille, les balades naturalistes 
accompagnées etc…).
Par ailleurs, la description des offres touristiques s’est 
enrichie d’une version en anglais sur la plateforme 
Datatourisme qui diffuse pour le monde entier et 
souvent unique fournisseur de données pour les 
startups.

Animation du Réseau SIT 34
Les Offices de Tourisme, principaux contributeurs de 
données et garant de leur qualité, ont été réunis en 
visioconférence à plusieurs reprises pour traiter les 
sujets suivants :
•  Collecter les données d’ouverture et de conditions 

sanitaires des prestataires touristiques et de loisirs.
•  Collecter avec le robot Hubo des données déjà 

présentes sur le web.
•  Agréger les données sur l’offre labellisée Gîtes de 

France.
•  Faire écrire des descriptifs d’accroche.

Par ailleurs, le contexte n’ayant pas permis 
l’organisation du séminaire des membres du 
Réseau SIT 34, le Comité de Pilotage a diligenté une 
enquête Réseau fin 2020. L’objectif est de favoriser 
les échanges essentiels à un développement 
pertinent du Réseau SIT 34. Les membres du réseau 

souhaitent être régulièrement consultés et le Comité 
de Pilotage a besoin de la vision terrain pour prendre 
des décisions stratégiques.

Zoom sur...

L’intelligence artificielle au service 
de la mise à jour des offres touristique
Le Réseau SIT 34 continue d’innover ! Collecter 
avec le robot « Hubo » sur le web les descriptions 
des établissements et prestations touristiques 
est un gain de temps. L’intérêt est surtout de 
moins solliciter les professionnels du tourisme 
et de moins mobiliser les Offices de Tourisme en 
exploitant l’information déjà fournie par ceux-ci 
sur des plateformes réputées.

L’innovation réside dans la méthode : piloté par 
chaque Office de Tourisme, le robot « Hubo » 
réalise ce travail au quotidien pour des centaines 
d’offres touristiques et de loisirs déjà présentes 
sur le web.

Depuis 2020, il est possible de faire valider à un 
professionnel, l’information trouvée sur le web 
le concernant et de l’intégrer aux sites web des 
destinations ainsi qu’à des sites internationaux 
thématiques. Par exemple, les horaires de départ 
d’un bateau promenade publiés sur Google sont 
affichés, après validation par le professionnel, sur 
les sites web partenaires du Réseau SIT 34 et qui 
parlent de ce type de loisirs.

10 Offices de Tourisme (la moitié des Offices de 
l’Hérault) utilisent aujourd’hui cette innovation.
Le Réseau SIT 34 s’appuie sur l’expertise et 
les services de l’entreprise numérique Dahub, 
conceptrice du robot « Hubo ».
Les coûts d’investissement et d’abonnement 
annuel sont mutualisés et pris en charge par le 
réseau SIT 34.

offres touristiques contenues 
dans la base SIT 34 
(22 000 en 2019)

CHIFFRES
CLÉS

20 815

4 203  idées de visites, activités, patrimoines

1 010  fêtes-manifestations

561  itinéraires rando/VTT/Cyclo circuits routiers

8 538  hébergements touristiques

2 272  restaurants

2 915 commerces/services

dont :

fêtes-manifestations 
saisies en 2020

6 576

offres diffusées en Open 
Data sur « Datatourisme » 
(+37%), 9 643 ré-
utilisations (+28%).

10 045
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LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT LE MARKETING DE LA DESTINATION HÉRAULT

ANIMATION NUMÉRIQUE 
DE TERRITOIRE
Dédié à l’accompagnement des professionnels de notre territoire, HERault Objectif 
Numérique (HERON) se devait d’adapter son contenu au contexte singulier de la crise 
sanitaire. Ainsi, en 2020 deux leviers ont été utilisés pour soutenir les professionnels du 
tourisme au cœur de la crise du Covid-19.

La migration du HERON
Les territoires pilotes 
engagés dans le dispositif 
complet HERON (Archipel de Thau, Canal du Midi 
et Minervois Caroux) ont mutualisé une partie des 
actions initialement prévues afin de proposer, dès le 
mois d’avril une série de 3 webinaires.
Dédiés aux acteurs de ces territoires, ce sont plus 
de 530 professionnels qui ont pu se former sur la 
sécurité sanitaire et en comprendre les enjeux pour 
leurs clientèles.

Conscient de la nécessité d’étendre ce dispositif à 
l’ensemble des professionnels Héraultais, Hérault 
Tourisme s’est associé aux CCI de l’Hérault et du 
Gard ainsi qu’à Gard Tourisme afin de proposer un 
programme étendu de webinaires.
De mai à décembre, 9 « Rendez-vous A vos côtés » 
ont réunis près de 700 professionnels Héraultais lors 
des sessions générant par la suite plus de 760 replays, 
soit une audience cumulée de 1 450 professionnels. 
Travailler les clientèles locales, adapter son offre, 
nouer des partenariats… autant de sujets aujourd’hui 
accessibles sur notre chaîne Youtube HERON.

En parallèle, les actions de formations HERON 
« classiques » ont été maintenues avec le travail de 
fondamentaux en atelier (supports à disposition) et 
l’accompagnement de 17 hébergeurs du Canal du 
Midi et du Minervois Caroux dans un parcours allant 
de la stratégie marketing à la commercialisation.

professionnels ont bénéficié 
des webinaires « Rendez-vous 
A vos côtés »

CHIFFRE
CLÉ

1 450

EDITER ET DIFFUSER

Zoom sur...

La nouvelle carte touristique 
en anglais
En collaboration avec la communauté 
Facebook « Languedoc e-Greeters », la 
carte touristique en anglais s’est offerte un 
« complete makeover ». Enrichie en contenu 
autour de Must visit, Must see, Must taste… 
et des photos issues des reportages réalisées 
dans l’année, elle a pour vocation de séduire 
et renseigner nos clientèles étrangères. 
Imprimée en 20 000 ex.

Les cartes Routes des Vins :
Refonte des routes sous la marque de « L’Œnotour 
de l’Hérault » (cf. Œnotourisme, page 22).
Trois cartes, soit 12 itinéraires vignerons, ont été 
finalisées fin décembre :
15 000 ex en version française et 5 000 ex en anglais 
pour les destinations : 
•  Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut 

Languedoc
•  Béziers Canal du Midi Méditerranée
•  Vignobles Vidourle Camargue

Les trois autres cartes, soit 9 itinéraires, sur les 
destinations « Thau en Méditerranée », « Terres de 
Garrigues et du Pic St Loup », « Languedoc, Cœur 
d‘Hérault » sortiront en juin 2021.
La gamme complète sera ainsi prête pour une large 
diffusion en vue de la saison 2021 et l’on retrouvera 
l’ensemble des itinéraires sur le nouveau site Œnotour 
de l’Hérault.

La carte touristique/œnotouristique :
Dans le même esprit que la carte touristique en 
anglais, un travail de réécriture de la version française 
a commencé fin 2020 avec un contenu enrichi 
autour de la marque « L’Œnotour de l’Hérault » et les 
destinations Vignobles & Découvertes.
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Côté Topos… :
•  Réédition du topo-guide VTOPO Hérault : sortie 

initialement prévue pour le Salon Roc d’Azur 
2020 (annulé), reportée à début 2021. Réalisation 
d’un reportage photo (75 photos intégrées à la 
photothèque d’Hérault Tourisme).

•  Partenariats topo-guides escalade : nouveaux 
topos « St Bauzille de Montmel » et « Claret ».

Les brochures numériques :
L’Agenda des Vignes et l’Agenda de la Mer, n’ont pu 
être produits en 2020 en raison de la pandémie.
Dès que possible, elles seront à nouveau disponibles 
en format e-book ou en téléchargement sur herault-
tourisme.com, comme les e-books Tourisme  
& Handicap territorialisés par destinations, la carte 
touristique, les cartes « sports » du Département…

En support de nos campagnes e-news et sur les 
réseaux sociaux, Hérault Tourisme a fait le choix 
depuis 2019 de réaliser des e-books thématisés, 
en formats plus serrés, basés sur une sélection de 
coups de cœur ou d’incontournables. Plus attractifs, 
ils font la part belle aux visuels et à un contenu 
éditorial enrichi. Le contexte de 2020 a impacté sur 
la production et seulement un e-book a vu le jour… 
mais ce n’est que partie remise !

DES OUTILS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS
 

 
Rendez-vous sur adt-herault.fr 
Retrouvez-y toute l’équipe et ses missions, la stratégie, les plans 
d’actions et des outils de veille et d’information pour vous accompagner 
dans votre projet touristique…
L’actualité des actions menées par Hérault Tourisme et ses partenaires 
est régulièrement publiée en page d’accueil, et celles des secteurs et 
thématiques de l’activité touristique au sein de la rubrique Observation-
Veille.
En cette année particulière de crise sanitaire, une page dédiée aux 
mesures de soutien de l’activité économique a été créée pour 
accompagner au mieux les professionnels : Rendez-vous Rubrique 
« Accompagnement de projets ».
La page dédiée « Crise Covid-19 », rubrique Observation, rassemble des 
données et informations liées à l’impact économique de cette crise.
En 2020, le site pro a comptabilisé 22 189 visites.

Suivez-nous sur Facebook HeraultTourismePro
Vous êtes 3 110 abonnés à notre page Facebook Pro pour rester 
informés sur l’actualité du tourisme dans l’Hérault, les actions, 
productions et événements menés par les équipes d’Hérault Tourisme et 
ses partenaires.

Médiathèque photos/vidéos
1 835 photos libres d’utilisation et 113 vidéos sur Youtube sont 
accessibles et mises à disposition d’un large public professionnel.
Pour répondre à nos besoins de communication envers nos clientèles, 
Hérault Tourisme apporte de plus en plus d’importance à la production 
de contenus séduisants. La qualité et la quantité des médias mis à 
disposition des professionnels et de nos partenaires sont ainsi en 
constante progression. Créée il y a huit ans, la médiathèque compte 
aujourd’hui plus de 827 utilisateurs enregistrés (institutionnels, presse, 
agences, réceptifs et autres professionnels…) et comptabilise un total 
384 000 pages vues.

Publications professionnelles
Egalement disponibles à Hérault Tourisme : plan marketing, chiffres 
clés et éditions spéciales Covid-19 « Baromètres Tourisme en Hérault », 
signalisation touristique, aide aux porteurs de projets, mémentos du 
loueur de meublé, accessibilité, SIT34…
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HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT

TOURISTIQUE
 

Maison du Tourisme, 
Avenue des Moulins,

34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 71

herault-tourisme.com
adt-herault.fr

@HeraultTourismePro
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