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EDITO
JEAN-NOËL
GUÉRINI
Président du Conseil
Général des
Bouches-du-Rhône

C’est toujours avec une certaine fierté que nous voyons chaque année
se maintenir les Bouches-du-Rhône parmi les destinations touristiques
plébiscitées par les touristes de tous les horizons. Pourtant, nous qui
connaissons bien notre département, nous le savons : tout ne va pas
de soi !
Ce sont les efforts conjugués des acteurs du territoire et du Conseil
Général, à travers l’action de Bouches-du-Rhône Tourisme, qui ont
permis à notre destination de rester attractive en accueillant chaque
année cinq fois sa population. Des efforts, il a fallu en consentir pour
poursuivre et approfondir ce travail de terrain avec l’ensemble des
porteurs de projet de développement touristique jusqu’à la réussite
de leur entreprise.
Dans les Bouches-du-Rhône, le Conseil Général soutiendra un tourisme moteur de développement local, créateur de lien social et facteur de préservation de l’environnement et du cadre de vie des habitants. C’est pour moi capital pour un développement ambitieux et
durable de notre territoire. Mais je veux être clair : la quête de touristes
supplémentaires à n’importe quel prix, dans des conditions qui sacrifient confort et qualité à la rentabilité ne peut être dans les Bouchesdu-Rhône une voie de développement acceptable. Le tourisme durable passera par la recherche d’un équilibre difficile à trouver certes,
mais indispensable à rechercher : celui d’une fréquentation touristique
soutenable et solidaire pour les hommes, les territoires et les espaces.
Optimiser les impacts positifs du tourisme pour l’emploi et l’économie
tout en maîtrisant ses éventuels effets négatifs pour le cadre de vie,
la préservation du patrimoine ou la protection des paysages : voilà
le sens du projet à la fois ambitieux et singulier que nous souhaitons
porter dans les Bouches-du-Rhône.
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EDITO
DANIEL CONTE
1er Vice-Président
du Conseil Général
Président de
Bouches-du-Rhône
Tourisme

Face aux grands enjeux climatiques, démographiques, technologiques
auxquels nous sommes confrontés, quelle place devra ou pourra jouer
le tourisme ?
Comment concilier développement économique et préservation de
l’environnement ?
Comment faire coexister développement, croissance touristique et
croissance démographique ?
Comment inventer de nouveaux usages sur les sites ou les espaces
touristiques, de nouveaux modes de commercialisation…?
Comment optimiser pour le territoire les évolutions majeures de la société et notamment les évolutions technologiques ?
C’est pourquoi Bouches-du-Rhône Tourisme a élaboré, à la demande
du Conseil Général, le IVe Schéma Départemental de Développement
du Tourisme et des Loisirs dans un contexte économique, réglementaire, budgétaire et social particulièrement difficile.
Autant de questions qui ont animé notre réflexion collective tout au
long de l’élaboration de ce document programme. 10 mois de travail,
d’études, de consultations d’acteurs professionnels, institutionnels,
touristes et résidents concernés par le développement touristique, ont
été nécessaire à la construction de ce nouveau projet pour notre destination.
Je profite de l’occasion qui m’est ici donnée pour remercier toutes
celles et tous ceux qui ont bien voulu consacrer un peu de leur temps
précieux à la construction de ce projet. Naturellement tout ne sera pas
simple : si nos atouts sont nombreux, notre ambition est grande. Elle
nécessitera pour nous tous de renforcer notre coopération dans tous
les domaines et sur le plus grand nombre de dossiers à commencer
par Marseille Provence, Capitale Européenne de la Culture en 2013.
C’est pour faciliter ce travail coopératif que Bouches-du-Rhône Tourisme met désormais à votre disposition 2 nouveaux outils : le premier
c’est MyTema, un programme rénové d’accompagnement aux porteurs de projet qui personnalise encore plus la réponse aux besoins
des acteurs de terrain ; le second c’est visitprovence.org, la nouvelle
version du site professionnel du tourisme des Bouches-du-Rhône qui,
comme un véritable extranet, permettra à Bouches-du-Rhône Tourisme et à ses partenaires de partager informations, documents, agendas et dossiers au sein d’un espace de travail unique et innovant.
A nous maintenant de relever le défi de la culture collective pour faire
de cette ambition une réussite !
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AVANT-PROPOS
Le IVe Schéma de Développement du Tourisme et des Loisirs des
Bouches-du-Rhône est le fruit d’un long travail de recherches, d’analyses, d’études et de réflexions. L’intégralité de ces travaux comporte
plus de 500 pages. Ce document est une synthèse et a été élaboré
pour vous présenter de manière claire et concise ce nouveau Schéma.
Si vous souhaitez en savoir plus, Bouches-du-Rhône Tourisme a mis en
place sur son site web professionnel un nouvel outil : MySchéma.
Le principe est simple : depuis visitprovence.org, il suffit d’aller dans la
rubrique « MySchéma », puis sur la page du sommaire, de cocher les
paragraphes qui vous intéressent et un document au format PDF est
aussitôt généré et prêt à être téléchargé en ligne.
L’objectif : vous permettre de créer votre propre schéma, votre document, votre outil de travail et de réflexion.
Bonne lecture !

SOMMAIRE
1. Les contextes
1.1. Du contexte international au contexte local .......................................................4
1.2. Emergence de nouveaux comportements touristiques ...................................4
1.3. Réflexion sur les évolutions ...................................................................................5
1.4. L’état des territoires du 13 .....................................................................................5
1.5. Les réalités économiques en lien au tourisme ...................................................8
2. Des enjeux au projet
2.1. Le tourisme, un levier de développement durable .........................................10
2.2. Quel projet pour le IVe Schéma de développement ? .....................................12
2.3. Les acteurs qui portent le projet ........................................................................13
3. Les 3 programmes du projet
3.1. Le programme d’innovation porté par Bouches-du-Rhône Tourisme .............14
3.2. L’événement Marseille Provence 2013 ..............................................................36
3.3. La politique touristique des Directions du Conseil Général ..........................39
4. Les 2 nouveaux outils de Bouches-du-Rhône Tourisme
4.1. TEMA pour accompagner plus et mieux les acteurs de terrain .....................44
4.2. visitprovence.org pour développer les projets de réseau ..............................45
Méthodologie ..............................................................................................................48

3

1

LES
CONTEXTES

1.1. DU CONTEXTE
INTERNATIONAL AU
CONTEXTE LOCAL
Vous
avez dit
mondia…
tion ?...

pot…
u
d
tourno
ns autour

Crise mondiale et conséquences pour l’Europe.
Le tourisme international connaît depuis deux années une situation difficile. La crise financière, les hausses des cours des matières premières
et du pétrole, les fortes fluctuations des taux de change, les incertitudes
sur la pandémie de grippe ont entraîné en 2008 un ralentissement de la
croissance (- 2 %) puis en 2009 une baisse des arrivées internationales.
Les principaux continents touchés par la baisse de fréquentation sont
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Amérique, et il faudra attendre 2011
pour voir des signes concrets de reprise.
Certes, en 2009, l’Europe a accueilli encore 52 % des 880 millions de
visiteurs du monde, soit 4 % de baisse due notamment à la crise financière. Mais, à l’horizon 2020, notre continent devra céder des parts de
marché à l’Asie et aux pays émergents, en particulier la Chine.
Les Bouches-du-Rhône au sein de la première destination mondiale.
Dans ce contexte, la France demeure la première destination mondiale
avec 74 millions d’arrivées, mais la troisième en termes de recettes après
les Etats-Unis et l’Espagne alors que la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur est la première région d’accueil avec l’Ile de France et Paris. Cependant, la Chine pourrait en 2020 dépasser la France et devenir la première destination touristique du monde.
Le tourisme génère environ 50 000 emplois, directs et indirects, dans
les Bouches-du-Rhône. Les visiteurs, surtout français, qui voyagent
dans le département apprécient en particulier la grande variété des
paysages et des espaces naturels.
Le département tient une place de leader au sein de la première région
touristique française. Avec 43 millions de nuitées, près de 10 millions de
touristes accueillis (soit 5 fois sa population résidente) et 1,9 milliards
d’euros de recettes dégagées chaque année, il est une des destinations
phares en France.

1.2. ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
TOURISTIQUES
Homo touristicus
modernis...

4

La clientèle évolue aujourd’hui dans ses comportements. Désormais,
le visiteur veut être un acteur exigeant de ses vacances, il recherche
du sur-mesure et demande une offre personnalisée. Le paramètre sécurité entre également en compte dans le choix et l’organisation de
ses vacances. De fait, les consommateurs recherchent le risque zéro
et les prestataires du tourisme doivent assurer une sécurisation de
l’achat, de la prestation et des équipements.
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1.2. ÉMERGENCE DE
NOUVEAUX
COMPORTEMENTS
TOURISTIQUES
Homo touristicus
modernis...

1.3. RÉFLEXION SUR
LES ÉVOLUTIONS
Qui sommes-nous,
d’où venons-nous,
où allons-nous ?...

1.4. L’ÉTAT DES
TERRITOIRES DU 13
Le 13 dans
tous ses états
généraux et
particuliers…

LES CONTEXTES

La recherche du juste prix fait aussi partie des demandes prioritaires du
consommateur et il est peu probable que cette tendance évolue face
au développement d’Internet. Le tourisme est l’un des secteurs de la
consommation où la part d’Internet comme canal d’achat est la plus
forte. En recherche constante du meilleur tarif, les clients prennent de
plus en plus souvent l’habitude de négocier.
Mais le vacancier veut aussi vivre des moments exceptionnels et de
l’authenticité. Seul, en couple, en famille ou en groupe, il aspire à un
retour aux sources et au partage d’expériences. On assiste ainsi à l’apparition de nouvelles formes de sociabilité, encore peu exploitées par
les professionnels du tourisme.

A la suite de la crise financière, l’étude du contexte mondial annonce
l’émergence d’un nouveau modèle de société et de croissance. Plus
précisément, les valeurs des visiteurs comme l’innovation et l’éthique
sont portées désormais par des groupes ou tribus qui changent leurs
modes de sociabilité.
Cette nouvelle génération de clients n’hésite pas à réclamer des
comptes au nom de la transparence et se regroupe sur Internet où elle
se bâtit une réputation et définit de nouvelles formes de solidarité.
Les nouvelles technologies de l’information favorisent le développement de nouveaux réseaux sociaux et répondent en même temps à
l’attente d’une reconnaissance individuelle et hédoniste.

Les Bouches-du-Rhône constituent un territoire qui n’offre pas une
image unique, mais sont plutôt vues comme une juxtaposition de
sensations, de lieux hétérogènes, s’inscrivant dans des paysages et
des environnements singuliers.
D’un point de vue géographique et sociologique il faut gérer une
dualité de fait.
D’un côté une forte population - c’est l’un des départements les plus
peuplés de France (1,9 millions d’habitants) - très urbanisé (Marseille,
Aix-en-Provence, Arles) et de l’autre, des espaces naturels à protéger
(la Camargue, les Alpilles, les Calanques, Sainte-Victoire).
D’un côté l’art de vivre, la tradition, l’authenticité et la tranquillité, de
l’autre la mer, les ports, l’accent, la fête.
Du point de vue de l’espace et de l’identité, les Bouches-du-Rhône
se construisent autour de 3 territoires : territoires réels et territoires
d’images qui découpent physiquement et dans l’imaginaire la destination touristique.
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1.4. L’ÉTAT DES
TERRITOIRES DU 13
Le 13 dans
tous ses états
généraux
et particuliers…

MARSEILLE

Le territoire de Marseille est surtout côtier. S’il est centré sur sa « capitale » la cité phocéenne, urbaine, il s’étend des petits ports de la Côte
Bleue jusqu’à la Ciotat et comprend un espace naturel remarquable de
renommée internationale : les Calanques.
Du point de vue de l’image, sous le rayonnement de la ville de
Marseille, le territoire présente un visage cosmopolite et atypique.
Port d’attache de toutes les migrations et creuset de nombreux métissages culturels, le territoire s’enrichit depuis des millénaires de ses
différences. Il est le lieu d’un bouillonnement urbain et moderne qui
tranche avec les deux autres territoires plus nature.
C’est un territoire qui vit dans le présent, ici chaque instant est théâtralisé, vécu dans l’excès, l’exubérance, l’exaltation. Entre les collines et
la mer, il semble presqu’insulaire ce qui lui confère un côté anticonformiste, créatif et solidaire.
Aujourd’hui, le territoire marseillais est dynamique dans l’économie,
les transports, l’architecture et la culture et, d’un point de vue démographique, l’arrêt du déclin de la population est un signe positif.
L’agglomération est desservie par un réseau de transports important
et en évolution. Sont en cours la piétonisation du Vieux Port, le développement des croisières sur le port maritime. Les transports routiers
sont eux marqués par la création du Syndicat Mixte des Transports, à
l’initiative du Conseil Général pour améliorer l’offre de transports en
commun.
Le pôle d’EuroMéditerranée accueille les grands projets architecturaux : tour CMA-CGM, Cité de la Méditerranée, Euromed Center…
Le territoire de Marseille concentre aussi l’essentiel des grands projets
touristiques : le futur hôtel de l’Hôtel-Dieu, la salle de spectacle du silo
d’Arenc, le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
(MUCEM). Le parc hôtelier, en essor dans le haut de gamme, représente 65 % de la capacité hôtelière départementale.
LA
PROVENCE

Le territoire « Provence » représente l’intérieur du département et l’arrière-pays. On y rencontre une densité de population très hétérogène
(de 7 à 2 000 hab/km2). Les paysages de campagne et la nature prédominent : Sainte-Victoire, les Alpilles représentent autant de repères
physiques remarquables pour le visiteur comme pour l’habitant.

6

1
1.4. L’ÉTAT DES
TERRITOIRES DU 13
Le 13 dans
tous ses états
généraux
et particuliers…

o
LES CONTEXTES t o u r n o n s a u t o u r d u p

t…

En termes d’image, la Provence est synonyme d’un décor pittoresque
façonné par les gens, marqué par les traditions et représentatif d’un
art de vivre qui englobe gastronomie, artisanat et produits locaux de
qualité. La Provence est qualité de vie.
Elle est aussi un espace lumineux où s’épanouit le génie : Van Gogh et
Cézanne y ont créé leurs chefs-d’œuvre absolus et aujourd’hui les festivals internationaux y accueillent les artistes de renommée mondiale.
Les grands projets du Conseil Général des Bouches-du-Rhône doivent
y améliorer les déplacements : déviation de Saint-Pons, liaison autoroute A8 - départementale RD6, construction de 2 nouveaux ponts sur
la Durance…
Côté tourisme, la Provence compte 40 % des hôtels dont la taille est
assez réduite mais 60 % des résidences de tourisme, 50 % des campings, 78 % des chambres d’hôtes, 50 % des restaurants et 69 % des
professionnels d’art et terroir.
La ville d’Aix-en-Provence propose un patrimoine exceptionnel et des
festivités prestigieuses.
LA
CAMARGUE

Le territoire de Camargue est très homogène au cœur du delta du
Rhône et très faiblement peuplé. Ce grand site, aménagé hier par
l’homme, est un véritable trésor pour l’éco-tourisme et sa singularité
physique en fait une destination attachante pour qui veut rencontrer
une nature primitive et forte : oiseaux, taureaux et chevaux en liberté
y symbolisent le retour de l’homme moderne aux valeurs originelles.
L’image de ce territoire singulier est associée à la nature sauvage. Elle
évoque irrésistiblement le retour à l’authentique. La Camargue est vraie.
La Camargue possède un positionnement touristique très concentré
sur un item d’image fort : la nature sauvage et précieuse où l’effort de
préservation est reconnu.
Aujourd’hui, autour des espaces naturels protégés, l’industrie du sel
et la culture du riz, comme les élevages de chevaux et de taureaux,
participent à l’identité humaine des lieux. Les traditions des manades
en sont l’image la plus festive.
Du point de vue de l’hébergement touristique, le bassin propose
essentiellement des établissements hôteliers de petite taille et des
campings de grande capacité. L’infrastructure touristique est surtout
concentrée sur Arles.
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1.5. LES RÉALITÉS
ÉCONOMIQUES EN
LIEN AU TOURISME

Développement touristique et développement économique sont liés.
Le tourisme génère des activités et des emplois, nécessite des investissements et des aménagements. De ce point de vue, il est considéré
comme une activité à part entière.

Pour
quelques euros
de plus…

Mais l’activité touristique est également liée à d’autres secteurs économiques et, à ce titre, elle est indissociable de l’activité des transports
et de l’agriculture.
ÉCONOMIE
DES
TRANSPORTS

Dans les Bouches-du-Rhône, les transports représentent un atout majeur et connaissent des évolutions :
• Le transport aérien est utilisé par 1 touriste sur 10. Il est marqué
par le développement du low-cost favorable aux escales urbaines.
La nouvelle aérogare mp2 affiche de belles progressions en nombre
de passagers.
• Le transport ferroviaire est utilisé par 1 touriste sur 4. C’est le mode de
transport préféré des clients en provenance de Paris et Lyon et le plus
respectueux de l’environnement. Les gares TGV de Marseille et d’Aixen-Provence connaissent un franc succès. A l’horizon, le projet de ligne
LGV permettra de gagner la Côte d’Azur et l’arc méditerranéen.
• Le transport routier et autoroutier est servi par un réseau très dense
dont les axes vers l’Espagne et l’Italie, ce qui fait des Bouches-duRhône un « département carrefour ». C’est le premier mode de transport, utilisé par 6 touristes sur 10.
• Le transport maritime se déploie au sein de l’Etablissement public
du Grand Port Maritime de Marseille. Le bilan de l’activité croisière
est très positif et en progression de 20 % en 2009 par rapport à 2008.
• Le transport interurbain est assuré par 21 compagnies de cars au
sein du réseau départemental Cartreize. Le Syndicat Mixte des
Transports créé par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône se
prépare à mettre en service la carteTranpass. Le titre de transport
unique est donc devenu un objectif commun.
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ÉCONOMIE
DE LA
NATURE
CULTIVÉE

En termes d’activités liées au tourisme, les Bouches-du-Rhône possèdent également une agriculture identitaire. Les 4 200 exploitations occupent un tiers du territoire, emploient 20 000 salariés et dégagent un
chiffre d’affaires de 950 millions d’euros.
Désormais, face à l’évolution des clientèles, elles intègrent l’hébergement touristique comme une de leurs activités. Le développement des
chambres d’hôtes et des gîtes ruraux en témoigne. L’éco-tourisme,
encore peu développé, représente également une forme d’accueil
demandée.
Découpés en 3 territoires, les Bouches-du-Rhône présentent autant
de terroirs locaux de qualité. En Camargue l’élevage du taureau et
la riziculture, en Provence la production de vins et d’huiles d’olives,
sur le territoire de Marseille les vignobles de Cassis en sont quelques
exemples remarquables.
La filière Art et Terroir n’est pas seulement un cadre pour prendre en
compte un segment touristique ou une offre économique, c’est aussi
un concept de communication qui transmet des valeurs fortes et fait
écho à des évolutions dans la société occidentale. La recherche d’authenticité et d’évasion répond en effet au besoin du touriste urbain en
contraste avec sa vie quotidienne.
Autour de la viticulture d’Appellation d’Origine Contrôlée, l’œnotourisme représente une nouvelle approche qui touche 5 % de la population française amenée à voyager ou à faire un détour pour découvrir
les vignobles et acheter du vin.
Enfin, 266 artisans d’art sont référencés dans la base de données départementale PATIO, notamment autour du travail de la terre et des
santons qui sont liés de près à l’identité du territoire des Bouches-duRhône.

9

2

DES ENJEUX
AU PROJET
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Dans ces contextes, toute action de développement
doit répondre prioritairement à de grands enjeux.

2.1. LE TOURISME,
UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les trois
mousquetaires
du développement
soutenable…

Dans un contexte de prise de conscience environnementale, tout développement touristique s’inscrit désormais dans le cadre d’un développement durable. Mais quels sont les enjeux d’un tel développement dans les Bouches-du-Rhône ?
Les enjeux sont d’abord sociaux dans un département qui veut pouvoir rendre cette offre accessible aux résidents en général mais particulièrement aux publics cibles du Conseil Général : jeunes, seniors,
personnes en difficulté physique ou sociale doivent avoir accès aux
loisirs. Les enjeux sont économiques ensuite : le tourisme est une activité majeure et le vecteur du développement économique local. Les
enjeux sont environnementaux enfin : il ne s’agit pas d’accroître les
menaces sur l’environnement au motif d’un développement économique incontrôlé mais bien de préserver le cadre de vie des habitants.
C’est la prise en compte et la conciliation de ces 3 enjeux complémentaires - sociaux, économiques et environnementaux - qui définit
et permet une politique de développement durable.
Pour mettre en œuvre une véritable stratégie de développement durable
dans les Bouches-du-Rhône, il convient en fait de viser 3 objectifs majeurs :
• Placer l’activité touristique au cœur du développement économique local
Le tourisme est le vecteur de développement local par excellence car
l’activité touristique se produit et se consomme sur place. Il conviendra donc de mettre en œuvre des programmes d’actions qui visent
à optimiser la rentabilité économique du tourisme sur l’ensemble du
territoire et sur l’ensemble de l’année.
Pour ce faire, il peut s’agir entre autres de développer :
- un accueil de qualité
- le développement d’une offre d’excellence et de différenciation
- les clientèles à forte valeur ajoutée
- la consommation sur site
- la fréquentation aux périodes creuses
- les effets induits du tourisme sur les autres secteurs …
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2.1. LE TOURISME,
UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Les trois
mousquetaires
du développement
soutenable…

DES ENJEUX AU PROJET

• Placer les résidents des Bouches-du-Rhône au cœur de la politique touristique du département
Les résidents des Bouches-du-Rhône, c’est-à-dire les habitants, participent à la qualité, à l’accessibilité, à la richesse de l’offre. Il convient donc
de mettre en œuvre des programmes d’actions qui visent à sensibiliser
et à informer les résidents des grands atouts de notre destination, de la
qualité et de la diversité de notre offre, de son accessibilité.
Pour ce faire, les programmes d’actions peuvent proposer de faire du résident une des cibles prioritaires de la stratégie de diffusion d’information.
• Mettre en œuvre des programmes qui préservent l’environnement et améliorent le cadre de vie des résidents
Avec 10 millions de visiteurs par an, le département des Bouches-duRhône représente une destination touristique de premier rang. Le
développement des flux de visiteurs ne peut donc s’envisager qu’à
travers une approche de fréquentation raisonnée du territoire et de
respect des équilibres naturels et sociaux des espaces.
Pour ce faire, les programmes d’actions peuvent proposer de :
- favoriser le maintien de poumons verts
- protéger les espaces naturels sensibles du département
- sensibiliser les résidents et les visiteurs à la préservation de l’environnement.
Dans tous les cas, le IVe schéma 2010-2015 doit offrir plus de lisibilité, assurer la coordination entre les projets des différents acteurs et ouvrir la
vision du tourisme plus largement sur les 3 territoires du département.
UN
DÉVELOPPEMENT
MAÎTRISÉ

Le projet Tourisme doit représenter dans les Bouches-du-Rhône un véritable levier de développement durable. La quête du développement
de la fréquentation à n’importe quel prix, en toute saison et en tout
lieu ne saurait être une voie de développement acceptable. En conséquence, il s’agit de savoir comment drainer des flux de sites à forte
notoriété et à forte fréquentation vers les sites moins connus et dont
l’activité est à dynamiser.
Bref, comment mieux maîtriser la fréquentation touristique et comment
améliorer la répartition de l’activité touristique dans le temps et l’espace ?
Le développement touristique durable passe par la recherche d’un
équilibre difficile à trouver mais indispensable à rechercher : celui
d’une fréquentation touristique satisfaisante pour les hommes, les
territoires, les espaces. Accroître les impacts positifs du tourisme en
termes de retombées économiques et d’emplois tout en maîtrisant les
effets négatifs en termes de cadre de vie, de préservation du patrimoine ou de protection des paysages, voilà la finalité de ce projet.
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2.2. QUEL PROJET
POUR LE
E
IV SCHÉMA DE
DÉVELOPPEMENT ?
Courage,
ne fuyons pas…

UNE
CULTURE
DU
TRAVAIL
COOPÉRATIF

Pour y parvenir, le IVe Schéma se propose de renforcer la coordination
de tous les acteurs et de créer une véritable culture du travail coopératif. En effet, le projet touristique du département ne pourra être
efficace que si et seulement si les programmes d’actions mis en œuvre
par Bouches-du-Rhône Tourisme sont réalisés en coopération avec les
acteurs concernés des territoires.
L’enjeu prioritaire de ce schéma est donc de pouvoir mutualiser, rassembler les énergies, travailler de concert et en réseau dans une vision
globale de développement durable. Dans ce but, il convient de développer tous les partenariats : public-public mais aussi public-privé.
Dans cette optique, Bouches-du-Rhône Tourisme se doit de décloisonner ses approches et travailler avec tous les acteurs concernés mais
aussi d’innover en proposant des services « PLUS ». Soutenir, accompagner et équilibrer les projets de tous les territoires des Bouches-duRhône sera indispensable à la réussite du projet commun.
DES
PROGRAMMES
COMPLÉMENTAIRES

Pour mettre en œuvre cette stratégie touristique de développement durable, il convient de développer 3 grands programmes complémentaires :
- Un programme d’innovations porté par Bouches-du-Rhône Tourisme
- un programme d’actions autour de Marseille Provence 2013
- un programme d’accompagnement porté par le Conseil Général.
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2.3. LES ACTEURS
QUI PORTENT
LE PROJET
Les acteurs
du casting :
distribution
des rôles …

DES ENJEUX AU PROJET
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TOUR
D’HORIZON
DES
ACTEURS

Les acteurs qui portent le projet sont nombreux, qu’ils soient institutionnels ou privés.
- le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
- les collectivités locales : communes, intercommunalités, les parcs naturels...
- les institutionnels du tourisme : Offices de tourisme, chambres consulaires, regroupements professionnels…
- les professionnels du tourisme
- et tous les acteurs concernés par le développement touristique, les
résidents du département.
DU CDT À
BOUCHESDU-RHÔNE
TOURISME

Depuis le 15 juin 2010, le CDT est devenu Bouches-du-Rhône Tourisme.
Pourquoi ?
Pour harmoniser le réseau des 96 départements français et créer une
cohérence nationale sous une appellation évocatrice des missions
développées. Le CDT des Bouches-du-Rhône est donc devenu une
Agence de Développement et de Réservation Touristiques sous l’appellation Bouches-du-Rhône Tourisme.

A l’approche de 2013, le défi
principal est bien celui d’un
véritable travail en réseau. Cette
nouvelle approche implique le
développement de coopérations
tous azimuts et la mise au point
d’une offre globale, durable
et solidaire dans le cadre d’un
développement harmonieux et
équilibré pour tout le département. En découle un ensemble
de programmes qui constituent
l’armature du IVe schéma de
développement.

Quelles sont les missions de Bouches-du-Rhône Tourisme ?
Depuis plus de 40 ans, Bouches-du-Rhône Tourisme prépare et met en
œuvre la politique touristique départementale pour le Conseil Général
des Bouches-du-Rhône. Comme coordinateur, Bouches-du-Rhône Tourisme agit avec tous les acteurs du tourisme départemental et il s’affirme
comme un trait d’union au cœur du tourisme local.
Comment Bouches-du-Rhône Tourisme met-il en œuvre la politique
touristique départementale ?
Bouches-du-Rhône Tourisme est avant tout une équipe de 48 personnes réparties dans trois pôles différents : l’ingénierie, la communication et les ressources.
En clair, Bouches-du-Rhône Tourisme est constitué de 3 pôles experts
dans leur domaine qui mettent leurs compétences et leurs savoir-faire au
service du tourisme.

13

3

LES 3 PROGRAMMES
DU PROJET ramme !

3.1. LE PROGRAMME
D’INNOVATION PORTÉ
PAR BOUCHES-DURHÔNE TOURISME
De nos agents
spéciaux à Marseille

Deman

d e z l e p ro

g

Parmi les 3 programmes qui constituent l’armature du IVe Schéma,
Bouches-du-Rhône Tourisme se voit confier la conduite d’un programme de développement local. Il s’agit d’une part de structurer
et développer une offre de tourisme durable et solidaire, autour de
valeurs partagées dans le cadre de partenariats forts, d’autre part
de développer l’attractivité et la mise en marché de la destination
Bouches-du-Rhône.

3.1.1.
STRUCTURER ET
DÉVELOPPER UNE OFFRE
DE TOURISME DURABLE
ET SOLIDAIRE

Ces choses là sont rudes,
il faut pour les comprendre
avoir fait des études…

LES ÉTUDES
ET LA VEILLE
STRATÉGIQUE

L’évolution des clientèles, des organisations et des marchés compose
jour après jour un monde plus complexe auquel les professionnels du
tourisme doivent s’adapter. Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser des
études sur l’offre touristique, la fréquentation, les clientèles, les marchés.
Bouches-du-Rhône Tourisme poursuit donc son programme d’observation et de veille. Ainsi tous les dispositifs d’études sur le suivi de l’offre,
de la fréquentation, des clientèles, des marches, de l’emploi sont maintenus. Ils sont complétés par de nouveaux travaux sur les thèmes du
m.tourisme, de la mesure des impacts de l’évènement Capitale Européenne de la Culture en 2013 ou plus globalement de l’accueil.
Autre grand chantier, l’exploitation et la communication des résultats
de l’enquête régionale de clientèle réalisée tout au long de l’année
2010. Comment ont évolué les comportements des clientèles touristiques des Bouches-du-Rhône ? Quels sont les modes d’hébergements
qui sont prioritairement utilisés, les activités plébiscitées, les niveaux
de satisfaction enregistrés ? Comment évoluent les clientèles de proximité intradepartementales en particulier ? Autant de questions auxquelles il sera possible d’apporter des réponses dès 2011.
Enfin c’est un vaste programme de veille qui complète ce programme :
veille image, veille économique, veille technologique, veille marketing…
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L’ensemble de ces travaux sont d’abord mis à disposition du réseau professionnel du tourisme des Bouches-du-Rhône à travers visitprovence.org.
LA VEILLE D’IMAGE
C’est la recherche, le traitement et la diffusion de renseignements
relatifs à l’image, la notoriété, l’attractivité de la destination, de ses
territoires, de ses offres.
Les résultats de ces travaux nous permettront d’adapter les campagnes
de communications mises en œuvre par Bouches-du-Rhône Tourisme
ou encore d’accompagner un opérateur qui souhaiterait définir une
nouvelle stratégie.
LA VEILLE COMMERCIALE
C’est la recherche, le traitement et la diffusion d’informations relatives
à l’environnement commercial des entreprises du secteur touristique :
ce qui se vend, à qui et comment dans les Bouches-du-Rhône. Il s’agit
de surveiller les clients, les cibles, les niches, les marchés, les circuits de
diffusion des informations, les réseaux et les outils de commercialisation.
Les résultats de ces travaux d’études permettront à Bouches-du-Rhône
Tourisme de définir la stratégie marketing touristique de notre destination ou encore d’accompagner les acteurs qui souhaitent adapter leurs
offres et optimiser leur efficacité.
LA VEILLE CONCURRENTIELLE
C’est la recherche, le traitement et la diffusion d’informations relatives
à la concurrence de la destination sur le marché du tourisme. Il s’agit
de surveiller les concurrents directs et indirects, actuels et potentiels.
Ainsi, nous pourrons continuer de soutenir les acteurs qui souhaitent ajuster
leur positionnement sur le marché touristique en trouvant une argumentation commerciale juste et différente, mettre en place des stratégies de mise
en valeur plus efficaces ou identifier les concurrents les plus menaçants.
LA VEILLE SOCIÉTALE
C’est la recherche, le traitement et la diffusion d’informations relatives aux aspects socio-économiques, politiques, géopolitiques et
socioculturels de la société.

• Maintenir la production des
études récurrentes
• Réaliser de nouveaux travaux
• Communiquer les résultats et
analyses
• Analyser et communiquer les
résultats du dispositif régional
2010 dans les Bouches-duRhône.

Ces analyses seront utiles pour compléter les veilles d’image, commerciale et concurrentielle.
LA VEILLE TECHNOLOGIQUE
C’est la recherche, le traitement et la diffusion d’informations relatives
aux innovations technologiques ou ayant trait aux acquis scientifiques et
techniques, aux produits et aux méthodes.
Ainsi nous pourrons continuer de proposer aux opérateurs qui se tournent
vers Tema les dispositifs d’études et d’enquêtes appropriés à leur besoin.
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4 atouts maîtres pour
3 territoires majeurs

LES 4
FILIÈRES
PRIORITAIRES

Dans les Bouches-du-Rhône, le IVe Schéma 2010-2015 se propose de développer les offres touristiques par filières professionnelles. Loisirs de
Pleine Nature, Mer, Art & Terroir et Culture sont les 4 filières prioritaires.
LA FILIÈRE LOISIRS DE PLEINE NATURE
Les activités de pleine nature sont globalement en plein essor et les
Bouches-du-Rhône disposent d’espaces naturels nombreux pour cet
usage :
- en surface : 50 % du territoire est composé d’espaces naturels
- en qualité : le territoire compte de nombreux sites phares de notoriété internationale : les Calanques, la Camargue, Sainte-Victoire…
Ces espaces bénéficient des programmes de préservation mis en
œuvre par les gestionnaires de sites dont le Conseil Général mais aussi
deux Parcs Naturels Régionaux, des GIP, Un Grand site, des Réserves, 2
Parcs marins, une présence forte du Conservatoire du littoral…
Cependant, la fréquentation est à la fois :
- déséquilibrée dans le temps : trop importante pendant les vacances
scolaires et les week-ends de pont
- déséquilibrée dans l’espace : trop de visiteurs sur les mêmes sites
phares
- anarchique en termes d’usage : toutes les activités peuvent se côtoyer sur un même espace.
Il revient à la filière Loisirs de Pleine Nature de valoriser les sites naturels du département et en améliorer l’accès tout en protégeant les
sites naturels d’exception dans le cadre d’une stratégie de développement durable.
Le programme de Bouches-du-Rhône Tourisme pour cette filière pourra suivre 3 axes :
Comprendre l’impact de la fréquentation des massifs et de leurs
abords.
Il s’agira en priorité d’étudier la fréquentation des sites les plus fragiles et de mettre en perspective les impacts sur les milieux. Une coopération avec les gestionnaires de sites naturels est dans ce domaine
indispensable. Des dispositifs peuvent également être envisagés en
utilisant l’exploitation des outils de m-tourisme sur le modèle de l’application « envie de balade ».
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Enrichir le Plan Départemental des Itinéraires et des Promenades de
Randonnées (PDIPR) de nouvelles offres.
Parce que les sites naturels phares comptent parmi les avantages
concurrentiels du département et parce que la fréquentation non maîtrisée des espaces naturels peut représenter un risque majeur pour le
développement touristique durable, il convient d’identifier et d’aménager les sites méconnus pour délester les sites sur-fréquentés.
Valoriser les espaces aménagés et les sites méconnus.
Afin de protéger les sites naturels les plus fragiles, il faut informer le
grand public sur les attraits d’une offre méconnue mais de grande valeur, balisée et aménagée. L’objectif est d’inciter les résidents et les
touristes à ne pas se rendre sur les sites fragiles
Enfin, il faut dynamiser le réseau des acteurs concernés par la filière
Loisirs de Pleine Nature. Parmi ces acteurs, le réseau des partenaires
regroupés autour du projet « Envie de Balade » est très actif et trouvera
une place importante sur visitprovence.org.
LA FILIÈRE MER
Notre destination dispose d’une image qui n’est pas prioritairement maritime. Ici, les sites naturels d’exception côtoient les pôles industriels, ce
qui rend floue et parfois incohérente la perception du littoral.
Pourtant, nos atouts sont nombreux : environnement et climat favorables à la pratique de nombreuses activités, côte préservée voire sauvage, grande réputation de certains sites comme les rades de Marseille
et La Ciotat, grands événements réalisés ou à venir, grands projets de
requalification des friches industrielles pour la voile qui devraient permettre de mieux valoriser cette filière…
Cependant, Bouches-du-Rhône Tourisme a peu de possibilité d’agir
en termes d’aménagement, à l’exception des projets menés directement avec la direction des ports du Conseil Général. Aussi un programme d’amélioration de l’accueil dans les ports départementaux est
lancé dès 2011.
Aujourd’hui l’identité touristique des Bouches-du-Rhône est peu associée à la mer. Bouches-du-Rhône Tourisme doit donc agir avec les
acteurs de la filière mer pour faire évoluer cette image.
Le programme peut viser 3 objectifs :
Objectif 1. Comprendre et anticiper l’impact de la fréquentation du littoral
et des espaces maritimes.
Il s’agira en priorité de travailler de concert avec les gestionnaires de site,
Conservatoire du littoral en tête, pour disposer d’un tableau de bord sur les
espaces clés.
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La réflexion autour du futur Parc des Calanques sera également l’occasion de mettre à plat l’ensemble des systèmes de mesures existants et
leurs perspectives d’évolution.
Objectif 2. Développer une offre de sites et d’activités nautiques
qualifiées.
Pendant longtemps, les activités nautiques ont été difficiles à structurer. Souvent saisonnières et associatives, les activités nautiques sportives (voile, plongée, pêche en mer, aviron, surf…) ne permettaient pas
toujours au touriste de trouver sa place.
Aujourd’hui, beaucoup de fédérations ont créé leur secteur commercial et leurs propres démarches de labellisation, rendant possible une
sélection d’offres qu’il conviendra de relayer.
Cette filière comprend aussi d’autres types d’activités qui mériteraient
d’être pleinement associées dans un projet global de valorisation de
la destination Mer. Il s’agit par exemple du transport maritime, de la
restauration liée à la pêche professionnelle, des promenades en bateau, de la découverte des entreprises liées à la mer, des équipements
de thalassothérapie, des activités terrestres comme la randonnée pédestre et équestre ou l’escalade qui ont un intérêt particulier dû à la
proximité de la mer, ou encore des événements nautiques.
Enfin, cette filière regroupe aussi les ports qui proposent des services
aux plaisanciers de passage, les structures de formation pour des
activités sportives, les loueurs d’équipements (bateaux, kayak ...). En
somme des activités économiques (chantiers navals artisanaux) ou de
loisirs (joutes, barques), la restauration liée à la mer, les histoires maritimes…. autant d’objets à haute valeur symbolique sont à recenser et
à activer pour valoriser la destination Mer dans sa globalité.
Objectif 3. Dynamiser le réseau des acteurs concernés par la filière Mer.
L’offre mer sera d’excellence si elle rassemble des acteurs fiables et
professionnels et si elle est couplée avec une offre complémentaire
d’hébergement et de transport. Elle devra être solidaire et rassembler
tous les types d’acteurs : hébergeurs, acteurs des activités publiques
et privées, organisateurs d’événements, gestionnaires de sites, techniciens et élus des collectivités…
Aujourd’hui, cette filière ne comporte pas de réseau actif à l’échelle
du département. Ce réseau reste à construire. Une large place lui sera
consacrée sur le site professionnel visitprovence.org qui permettra de
rassembler les différents acteurs.
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LA FILIÈRE ART ET TERROIR
La finalité de la filière Art et Terroir est de protéger une tradition, un
savoir-faire et d’améliorer, en la professionnalisant, l’offre d’accueil
touristique des artisans et des producteurs du terroir. Elle est particulièrement riche dans les Bouches-du-Rhône.

De nos agents
spéciaux à Marseille

Les professionnels animés par Bouches-du-Rhône Tourisme sont regroupés à travers deux grandes familles :
- une centaine de producteurs du terroir, parmi lesquels les représentants de la viticulture, l’oléiculture, les fruits et légumes, le miel, les
arômes, les parfums et les gourmandises…
- une cinquantaine d’artisans qui travaillent la terre (santons notamment), le bois, le métal et la pierre, le textile, le savon… 6 000 artisans
d’art peuvent encore être sensibilisés à la visite d’entreprise, ce qui
représente un large potentiel de développement pour cette filière.
Il s’agira de développer une image qui s’appuie sur les 3 territoires
des Bouches-du-Rhône, sur leurs valeurs propres et leurs critères spécifiques. Enfin, l’offre Art et Terroir sera d’excellence si elle répond à
des critères de qualité.
Bouches-du-Rhône Tourisme se propose donc de développer essentiellement son action suivant 2 axes :
Développer une offre d’artisans et de producteurs qualifiée.
Ce développement passera d’abord par le maintien de l’offre qui a
déjà été qualifiée. Ce travail sera mis à jour et complété par des approches marketing plus poussées en fonction des besoins des cibles
de clientèles prioritaires.
Il conviendra également de démontrer aux gestionnaires d’entreprises
que le tourisme peut être un marché intéressant (augmentation du
chiffre d’affaires) mais qu’une stratégie touristique nécessite une adaptation aux besoins et comportements de cette clientèle, particulièrement en matière d’accueil.
Bouches-du-Rhône Tourisme travaillera en coopération avec les organisations professionnelles déjà très impliquées dans ce domaine.
Valoriser la destination Bouches-du-Rhône sur l’axe Art & Terroir.
Il s’agit de conserver à la destination l’image d’un territoire authentique
et d’exception (3 territoires identitaires, paysages emblématiques, situation géographique - le sud, la Méditerranée), où productions et
savoir-faire perdurent et se modernisent tout en gardant leur essence.
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Il faut également mettre à la disposition du visiteur une information
pratique : elle présentera une offre qualifiée proche de son lieu de
séjour. Cela implique également une mise en marché des produits à
destination des publics extérieurs sans oublier le grand potentiel des
résidents, notamment pour l’œnotourisme et la filière oléicole.
Enfin, il convient de favoriser la mise en réseau des professionnels entre
eux mais surtout avec les autres offres, notamment d’hébergement.
LA FILIÈRE CULTURE
Cette thématique est développée dans le programme Marseille
Provence 2013 (p. 36 à 39)

Hôtel du Sud,
chambre 13…

LES
MODES
D’HÉBERGEMENT

Les modes d’hébergement peuvent être regroupés en deux familles :
d’une part l’hôtellerie, y compris l’hôtellerie de plein air et les résidences
de tourisme, d’autre part les locations saisonnières, parmi lesquelles on
compte les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes. La reforme
du code du tourisme, notamment les textes relatifs au classement des
hébergements touristiques impacte considérablement le secteur. Tous
les établissements, quels que soient leurs moyens, leurs ressources sont
concernés. Bouches-du-Rhône Tourisme s’engage à accompagner ses
partenaires comme l’ensemble des entreprises dans leur démarche de
classement et de labellisation.
L’HÔTELLERIE
Les Bouches-du-Rhône ont vu leur capacité d’accueil hôtelière progresser de 7 % de 2004 à 2010 et l’hôtellerie y est le premier mode
d’hébergement marchand. C’est surtout le haut de gamme qui s’y
développe grâce à la création de grands hôtels à Marseille…
L’hôtellerie doit aujourd’hui s’adapter à un nouveau contexte : une
réglementation réformée sur le classement, l’accessibilité aux personnes handicapées, sur l’usage des nouvelles technologies. Elle
doit aussi faire face à une demande de plus en plus experte des
consommateurs lorsqu’ils s’informent, donnent leur avis (e-reputation)
et utilisent les réseaux sociaux. Enfin, le besoin est grand de mieux
prendre en compte les démarches environnementales pour d’évidentes raisons de maîtrise des coûts à long terme.
Dans les Bouches-du-Rhône, on a assisté à un fort développement de
l’offre hôtelière sur Marseille. Dans le même temps, on a observé une
fréquentation soutenue mais une baisse importante des nuitées et du
revpar (revenu par chambre disponible) depuis 2008.
Nombre d’établissements dans le département ont su s’adapter à ce
nouveau contexte mais il existe des établissements pour lesquels ce
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travail d’adaptation est un peu plus difficile compte tenu de leur taille,
de leur situation géographique, de leurs moyens…
Bouches-du-Rhône Tourisme s’engage à accompagner ces établissements dans le cadre de leurs projets : mise aux normes, classement,
mais aussi élaboration d’une stratégie commerciale plus dynamique
ou encore recherche de partenaire et travail en réseau.
Il faut :
- s’adapter aux évolutions économiques, réglementaires et environnementales
- utiliser les nouvelles technologies
- élaborer une stratégie commerciale
- modifier les processus de production.
Pour aller plus loin, on doit également accompagner ce secteur sur
la voie d’une remise en question et de l’investissement
En suivant 3 axes essentiels :
- qualité des prestations
- prise en compte de l’environnement
- revalorisation des métiers de l’hôtellerie
Dans ce secteur, il faut désormais penser l’hôtel non plus seulement
comme un lieu où l’on dort mais aussi comme un lieu dans lequel on
vit une expérience inoubliable. Le critère prix n’est plus suffisamment
différenciant et doit être remplacé par le rapport qualité-prix.
L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
Dans les Bouches-du-Rhône, c’est le deuxième mode d’hébergement après l’hôtellerie classique.
En 2010, le département compte 65 campings et 1 parc résidentiel
de loisirs. La Provence est le territoire le plus fourni en établissements
mais ne représente que 36 % de la capacité d’accueil. En revanche, les
établissements du territoire de Marseille sont de grande taille et représentent 35 % des établissements pour 43 % de la capacité d’accueil.
Ce secteur est en pleine évolution : l’engouement pour les mobilhomes se confirme alors que les campings montent en gamme et innovent. Les établissements ne se contentent plus d’héberger mais proposent une offre diversifiée de sport, de détente et de divertissement.
Le camping joue également un rôle important dans le secteur de l’emploi avec plus de 13 000 salariés et 17 000 saisonniers.
En revanche, il n’y a pas de camping sur la ville de Marseille et aucun établissement n’est labellisé Tourisme et Handicap.
Face aux évolutions constatées dans les règlements mais aussi les technologies et l’environnement, ce mode d’hébergement se montre très réactif.
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Compte tenu de la bonne santé du secteur, Bouches-du-Rhône Tourisme se donne donc pour objectifs d’accompagner les plus petites
structures dans leur stratégie de changement.
Il s’agit de :
- s’adapter aux nouvelles demandes de la clientèle
- préserver l’environnement et économiser l’eau
- respecter les nouvelles normes d’accueil des personnes handicapées
- désaisonnaliser pour professionnaliser les emplois.
LES RÉSIDENCES DE TOURISME
Les résidences de tourisme, quant à elles, connaissent en France un
grand essor, notamment sur le littoral et en montagne. Ce mode d’hébergement relativement récent touche la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur où il représente un logement sur 5.
Dans les Bouches-du-Rhône, depuis 2004, le parc de ces équipements
ne cesse de s’agrandir mais surtout en Provence intérieure autour
d’Aix-en-Provence. Sa force : de grandes capacités d’accueil.
Cependant, le département est encore faiblement équipé.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation sur les Etablissements
Recevant du Public (ERP), il est utile d’accompagner la dynamique de
développement engagée.
Pour ce faire, il convient de sensibiliser les gestionnaires de ces structures aux démarches :
- qualité
- environnement
- accessibilité aux personnes handicapées.
LA LOCATION SAISONNIÈRE
La location saisonnière est une catégorie d’hébergement particulière car elle est souvent le fait d’acteurs qui ne sont pas des professionnels du tourisme.
Parmi les locations saisonnières, les meublés de tourisme représentent
4% de la capacité française mais 8% dans le département. Ce parc,
plutôt haut de gamme, connaît en effet un fort développement dans
le département, depuis 2004 : 21 % d’augmentation du parc et 17 %
de la capacité d’accueil. A Marseille, on note une croissance de 57 %
entre 2004 et 2010.
Un tiers de ces meublés classés dans le département est labellisé
Clévacances ou Gîtes de France. Les meublés Clévacances connaissent une croissance de 300 %. Les gîtes de France, premier réseau européen d’hébergement chez l’habitant, reçoivent surtout des Français
en haute saison. Leur parc a augmenté de 13 % et monte en gamme.
85 % de ces gîtes sont situés en Provence.
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Globalement, dans le cadre d’une nouvelle réglementation, l’offre est
à la mode, elle se développe surtout sur internet mais de manière assez confuse.
Pour les années à venir, il s’agira de proposer une offre de qualité.
Cela passera par le choix de labels reconnus et par l’accroissement du
parc des meublés classés comme complément à des hébergements
plus classiques.
Dans les espaces ruraux, il s’agit de poursuivre le soutien à la diversification des activités agricoles, en accord avec la chambre d’Agriculture.
Dans tous les territoires, il convient de valoriser des produits touristiques d’un bon rapport qualité-prix pour fidéliser durablement les
visiteurs dans le contexte d’une offre pléthorique.
Parmi les démarches de labellisation à encourager :
- tourisme et handicap
- qualité environnementale.
LES CHAMBRES D’HÔTES
Les chambres d’hôtes existent en France depuis 40 ans et représentent seulement 0,4 % de la capacité d’accueil nationale.
Dans les Bouches-du-Rhône, ce mode d’hébergement a connu une
croissance forte de 38 % ces dernières années. Pour l’essentiel, le parc
est concentré en Provence et monte en gamme. Il accueille surtout
des cadres français.
Les labels du département sont Gîtes de France (44 %), Fleurs de soleil
(36 %) et Clévacances (20 %).
Plus de 90 % de l’offre est située en Provence et se développe,
surtout en saison.
Le premier enjeu est donc d’aider les clients à choisir des chambres
d’hôtes de qualité.
De plus, la déclaration en mairie des chambres d’hôtes et des meublés
de tourisme est devenue obligatoire. Bouches-du-Rhône Tourisme,
par ailleurs acteur agréé pour le classement des meublés, peut apporter son soutien aux communes en les accompagnant dans la gestion
administrative des démarches. C’est une mission prioritaire.
Dans ce but, Bouches-du-Rhône Tourisme a créé le site
jedeclareenligne.visitprovence.com qui répond aux besoins :
- des propriétaires
- des mairies
- des organismes agréés dans le classement.
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LES LABELS
DE QUALIFICATION

Il est pas beau
mon label ?
Labels, marques, démarches qualité, chartes ont fleuri ces dernières années dans tous les secteurs et le IV e schéma conserve comme priorité le
développement d’une offre d‘excellence et de différenciation.
A ce titre, il apparaît important pour Bouches-du-Rhône Tourisme
de pouvoir s’appuyer sur toutes les initiatives « reconnues et performantes » qui peuvent nous permettre d’atteindre nos objectifs de développement, en coopération.
ACCOMPAGNER LA DÉCLARATION ET LE CLASSEMENT
DES LOCATIONS SAISONNIÈRES
LES MEUBLÉS
Les meublés constituent aujourd’hui une offre d’hébergement
dont une large part est adhérente aux deux grands labels reconnus en France :
- le réseau Gîtes de France
- le réseau Clévacances.
Pour la destination Bouches-du-Rhône, l’enjeu reste de proposer une
offre de qualité et d’un bon rapport qualité-prix.
Cependant, la mission de classement et de reclassement des meublés
de tourisme a échu à Bouches-du-Rhône Tourisme en janvier 2006.
La nouvelle réglementation a confirmé Bouches-du-Rhône Tourisme
dans sa mission, à partager avec les OTSI du département. Il s’agira
également d’informer et de sensibiliser les propriétaires de structures
déjà classées sur l’impérieuse nécessité de faire reclasser leur meublé.
LES CHAMBRES D’HÔTES
L’offre de chambres est soumise depuis peu à une obligation de
déclaration en mairie.
L’enjeu pour notre destination est de :
- rendre lisible l’offre de chambres d’hôtes de qualité, et notamment
celle qui est déclarée et labellisée
- donner au consommateur les informations utiles pour faire son choix.
DÉVELOPPER LES LOCATIONS SAISONNIÈRES HORS LABEL
Aux côtés d’une offre classée et labellisée, se développe de façon
importante une offre hors label et même hors classement sur de
nombreux sites internet.
Cette offre est de qualité très variable mais aujourd’hui nombreux sont
les organismes locaux de tourisme qui souhaitent la valoriser. C’est
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pourquoi, Bouches-du-Rhône Tourisme s’intéressera, en partenariat
avec les OTSI, à la question de la structuration possible de ce type
d’offre en vue d’opérations ponctuelles de valorisation.
Ces démarches de qualification de structures de qualité non labellisées
seront testées pour les chambres d’hôtes déclarées et les meublés de
tourisme sous diverses thématiques notamment celle des « hébergements d’exception ».
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE LABELS PARTENAIRES
RECONNUS AU NIVEAU NATIONAL
Les labels ou autres démarches de qualification dans le tourisme
liés à l’hébergement sont nombreux.
Aujourd’hui devant le foisonnement des regroupements et démarches
en tout genre, il convient de pouvoir accompagner le client dans ses
choix plutôt que lui proposer une offre exhaustive. Bouches-du-Rhône
Tourisme s’intéressera donc aux nombreux labels existants afin de déterminer leur valeur ajoutée.
Concrètement, il convient d’élaborer pour notre territoire une nouvelle
typologie de labels, chartes, marques à soutenir, à commencer par les
associations « Fleurs de soleil » et « Chambres d’hôtes de Prestige »
actuellement en phase de création.
RENFORCER ET DYNAMISER LES RÉSEAUX ADHÉRENTS DE CHACUN DES REGROUPEMENTS
Une place particulière doit être accordée aux labels Gîtes de France
et Clévacances au regard de la taille des parcs existants dans les
Bouches-du-Rhône et de l’histoire singulière qui lie Bouches-duRhône Tourisme à ces deux labels, porteurs de la politique touristique du département depuis de longues années.
Il s’agit de poursuivre l’accompagnement du Relais Départemental des
Gîtes de France et de réfléchir à la création pour Clévacances d’une
animation de réseau plus formalisée. Cela peut passer par la création
d’une association départementale dans laquelle les adhérents seraient
davantage impliqués.
LE LABEL TOURISME ET HANDICAP
Le développement du label Tourisme et Handicap est difficile et
le nombre de structures labellisées reste très faible au regard du
potentiel existant.
Il convient désormais de mettre l’accent sur l’indispensable objectif
économique poursuivi par ce programme, un objectif qui s’appuie sur
le fait que les clientèles handicapées soutiennent notablement l’activité
touristique en hors saison. Beaucoup d’actions ont déjà été réalisées
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sur ce thème mais il faut aller plus loin et convaincre les professionnels
de la rentabilité économique du label à partir des études à notre disposition.
Cette action engagée auprès des professionnels peut prendre la
forme de :
- conseil d’architectes
- partage d’expériences
- aide à la recherche de financements
Par ailleurs, les personnes en situation de handicap restent une
des cibles prioritaires du Conseil Général. Il semble indispensable
de profiter de l’événement Marseille Provence 2013 pour travailler à la structuration d’une offre accessible aux 4 formes de
handicap, cette offre pouvant entrer ou non dans une démarche
complète allant jusqu’à la labellisation Tourisme & Handicap.
Pour aller plus loin, il faut aussi élargir le réseau des membres concernés. Le portail visitprovence.org permettra de diffuser en temps réel
la liste des entreprises entrées dans la démarche et toutes les ressources documentaires à destination des porteurs de projet ou des
institutionnels. Cet outil deviendra alors un extranet qui permettra à
l’ensemble des membres de pouvoir instruire les dossiers en ligne.
LES LABELS ET DÉMARCHES ENVIRONNEMENTALES
L’offre éco-touristique reste dans le département assez peu développée au regard du potentiel existant même si la démarche
partenariale MAGESTOUR nous a permis de faire ensemble le
point sur les différentes démarches.
Les Chambres de Commerce en Provence-Alpes-Côte d’Azur ont
monté le programme itinéraire Eco 3 qui propose pour les hôtels,
les campings et les résidences de tourisme un accompagnement personnalisé des gestionnaires désireux de choisir et mettre en œuvre le
label qui convient le mieux à leur établissement.
De nombreux acteurs jouent un rôle important dans le cadre du développement d’une offre éco responsable. Il s’agit des chambres
consulaires, des gestionnaires de sites naturels, les Parcs Naturels
Régionaux en tête dans le cadre de l’application des volets 2 et 3 de
la Charte Européenne du Développement Durable.
Il s’agira pour le département d’accompagner ces différents acteurs
et de prendre à notre charge l’animation d’un certain nombre de
démarches :
- démarche Ecogîte, créée dans notre département
- démarche Qualité environnementale pour le réseau Clévacances
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LE LABEL VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le concours départemental des Villes et Villages Fleuris a été créé
dans les Bouches-du-Rhône il y a près de 40 ans. Aujourd’hui, une
commune sur deux est inscrite au concours et 38 ont déjà obtenu
le panneau « Villes et Villages fleuris » .
De plus, le Concours des « Maisons Fleuries » rassemble chaque année des particuliers de plus en plus nombreux et motivés, avec une
moyenne de 250 compétiteurs.
Depuis quelques années déjà, d’autres catégories ont vu le jour :
un concours destiné aux professionnels du Tourisme d’abord qui
concerne les Logis, les locations saisonnières Gîtes de France et Clévacances, les résidences de tourisme et les campings.
Enfin l’an dernier, le succès grandissant du concours a poussé Bouchesdu-Rhône Tourisme à élargir ce concours aux collèges du département.
Dans les Bouches du Rhône le développement du label passera par :
- la poursuite du concours départemental
- la création d’un accompagnement spécifique pour les Communes
dans leur projet d’accession à la Première fleur
- l’accession du département au label des départements fleuris.
Pour être en mesure de mettre en œuvre ces orientations, Bouchesdu-Rhône Tourisme doit impérativement :
- gagner en expertise, en se formant mais surtout en obtenant l’aide
et le conseil de professionnels : CAUE, horticulteurs, paysagistes, jardiniers…
- aider concrètement les communes et les professionnels en leur proposant conseils de terrain, avis sur projet et partenaires adaptés à
leur programme.
LA QUALIFICATION DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
POUR L’ÉVÉNEMENT DE 2013

* couchsurfing :
hébergement gratuit chez l’habitant

Les dernières études réalisées dans le domaine estiment à environ 2
millions le nombre de touristes additionnels liés directement à l’événement 2013.
Les nuitées générées par ces touristes concerneront pour une très large
part les hébergements touristiques classiques, notamment l’hôtellerie.
Cependant, elles concerneront également l’hébergement dans les
locations saisonnières et les différentes formules d’hébergement non
marchand (résidences secondaires et résidences chez parent-amis).
Elles pourront aussi concerner de nouveaux types d’hébergement qui
ont le vent en poupe parmi lesquels le couchsurfing*, les échanges de
maison…
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Il s’agira entre autres de :
Sensibiliser et mobiliser les adhérents des labels de locations saisonnières à un projet d’accueil commun.
Ce programme pourra concerner en priorité les labels nationaux Gîtes
de France, Clévacances et Fleurs de Soleil mais aussi d’autres regroupements engagés dans une démarche Qualité.
Stimuler et qualifier l’offre d’hébergement chez l’habitant sous toutes
ses formes grâce à des démarches initiées directement par Bouchesdu-Rhône Tourisme en partenariat avec les OTSI.
Il pourra s’agir d’un repérage de cette offre et d’un programme ad hoc
de sensibilisation avec des associations. Un état des lieux préalable
pourra être réalisé en coopération avec le Centre d’Etude et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille (CERGAM).

3.1.2.
DÉVELOPPER
L’ATTRACTIVITÉ ET
LA MISE EN MARCHÉ
DE LA DESTINATION

LE WEB

2010,
festival du web
DÉVELOPPER UN PLAN DE COMMUNICATION
NUMÉRIQUE PUISSANT.
La marque « Bouches-du-Rhône, Marseille Provence Camargue »
sur les espaces WEB :
Pour plus d’efficacité, le parti pris de Bouches-du-Rhône Tourisme est
de coller aux tendances actuelles pour séduire et informer le touriste
potentiel par le vecteur aujourd’hui le plus puissant : la communication numérique. Il convient d’explorer cet univers dans sa globalité de
manière à développer les outils les plus pertinents pour « le client ».
Pour cela, il faudra construire un véritable plan de développement
numérique, lieu d’expression de la MARQUE BOUCHES-DU-RHÔNE
Marseille, Provence, Camargue.
Il s’agit donc de :
- pousser les espaces web de Bouches-du-Rhône Tourisme sur la toile
- renforcer la présence de la destination sur les réseaux sociaux,
- mettre en valeur les offres des partenaires privés et institutionnels du
département
- assister l’internaute en le guidant dans sa recherche
- piloter de nouveaux réseaux de diffusion liés au M-tourisme...
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Etre vu, lu et entendu sur le WEB
Un plan de communication événementielle de visitprovence.com visera à positionner le site comme l’outil de référence sur la destination.
Il s’agira de :
- garantir la diffusion des informations de Bouches-du-Rhône Tourisme
et des partenaires sur les espaces web
- enrichir visitprovence.com au travers d’une politique d’acquisition de
contenus
- développer la notoriété des sites web par des actions de communication ciblées
- favoriser la mise en œuvre d’un esprit de « community management »
pour gérer ce qui se dit autour de la marque
- investir les communautés d’intérêt pour pousser une information sélectionnée et ciblée
- créer un programme de communication spécifique autour de
visitprovence.org en direction des partenaires et professionnels
A ce titre, l’objectif est de créer un rendez-vous annuel événementiel puissant sur visitprovence.com dans la dynamique Marseille
2013 : le « myProvence festival ». Le festival représente l’opportunité
de montrer et de raconter le département et ses 3 territoires par le regard d’artistes de talent. Au travers d’un week-end dans les Bouchesdu-Rhône, chaque artiste livre ses créations artistiques sur Marseille, la
Provence ou la Camargue. Qu’il entre dans la programmation officielle
de Marseille Provence 2013 ou non, le « myProvence festival » aura pour
finalité de lier durablement la création artistique et notre destination.
MyProvence Festival c’est :
- lancer un concours d’artistes sur internet autour de créations photos,
vidéos ou illustrations
- créer un week-end en résidence d’artistes avec les lauréats du
concours pour réaliser des productions originales sur les 3 territoires
du département
- organiser une exposition, produire un guide touristique, diffuser les
plus belles images sur internet…
Le festival offre à partir des créations originales à la fois un nouveau
regard sur le département et une invitation au voyage différente.
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Partenariat immédiat
avec les médias

PRESSE ET
PARTENARIATS
MEDIA

L’étude d’image de 2010 montre que les retombées Presse représentent
un levier essentiel dans le choix d’une destination de vacances, de séjours
ou d’activités. Il convient donc de renforcer le dispositif de Relations Presse.
POURSUIVRE DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS FORTS
Concrètement, il s’agit de renforcer le dispositif de partenariat
avec les relais institutionnels locaux et nationaux (Offices du Tourisme, Comité Régional du Tourisme, Atout France…) pour développer l’accueil de journalistes et garantir la qualité et la quantité
des retombées Presse sur les Bouches-du-Rhône.
Il convient également de stimuler des partenariats spécifiques avec
des acteurs privés pour pousser une offre spécifique aux Bouches-duRhône, une offre de qualité qui contribue à véhiculer les valeurs, les
atouts et les éléments de différenciation de notre destination.
Il s’agira entre autres de :
- piloter les accueils de journalistes en partenariat avec les Offices de
Tourisme, le Comité Régional du Tourisme et Atout France
- créer des rendez-vous événementiels avec la presse
- assurer un lien permanent avec les partenaires professionnels ou institutionnels du département pour connaître l’offre et la communiquer
en direction de la presse nationale et internationale.
- développer la synergie avec les Offices de tourisme au travers d’un
séminaire annuel sur la thématique des relations presse
- animer énergiquement les 2 communautés que constituent les journalistes et les attachées de presse sur l’espace dédié visitprovence.org
- suivre, évaluer et partager les retombées presse et leur impact
DÉVELOPPER DES PARTENARIATS MÉDIAS INNOVANTS
En complément, il conviendra de construire des partenariats avec
les médias radio, télévision et presse écrite pour promouvoir la
destination et assurer une meilleure visibilité dans la presse. Ces
partenariats média permettront de démultiplier la communication autour des Bouches-du-Rhône. Il s’agira de partenariats liés à des événements ponctuels ou des partenariats thématiques.
Il s’agira entre autres de :
- créer un programme annuel de contenus et d’informations qui doivent faire l’objet d’une mise en valeur spécifique comme les filières,
les labels, les événements…
- de contractualiser des accords avec les supports de presse écrite, des
sites internet dédiés au tourisme et des éditeurs de guides touristiques.
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J’ingère, je digère
et je gère l’information

LA COLLECTE ET LA
DIFFUSION
DE L’INFORMATION

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, Bouches-duRhône Tourisme se doit, à budget constant, d’augmenter la visibilité
de l’offre touristique du territoire. Aujourd’hui, l’information est véhiculée facilement sur les réseaux, les sources d’informations sont multiples, les dispositifs innovants sont simples et accessibles.
Face à ces évolutions, Bouches-du-Rhône Tourisme s’engage dans
l’amélioration de la diffusion de l’information :
- en arbitrant sur le choix du support électronique ou traditionnel.
- en innovant et en recherchant la performance pour améliorer la visibilité de l’information à diffuser.
Bouches-du-Rhône Tourisme bénéficie d’un pas d’avance dans le cadre
de la diffusion de l’information grâce à la base de données PATIO, clé
de voûte dans ce domaine depuis 1991. Grâce aux 70 Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative partenaires, l’information touristique est
collectée, mise à jour au quotidien et contrôlée. Ce travail collaboratif
permet au travers d’un seul canal de diffuser des informations liées aux
événements, hébergements, activités, sites et monuments, professionnels, prestataires… sans aucune limite ou frontière et auprès de tout
public ou acteur touristique.
Le IVe Schéma de développement des Bouches-du-Rhône pose le principe d’une véritable stratégie de production et de diffusion de l’information touristique, en partenariat avec les Offices du Tourisme et,
encore plus qu’auparavant, avec les professionnels du département.
Dans ce domaine où une évolution technologique pousse l’autre en
permanence, il est urgent de se donner les moyens d’aller toujours
plus loin à travers 3 programmes distincts.
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME : ÉDITEUR D’APPLICATIONS
Bouches-du-Rhône Tourisme a la volonté de maintenir ses applications
de diffusion de l’information et d’en développer d’autres en partenariat. Parallèlement, il est primordial de prendre en compte les tendances d’usage des consommateurs, notamment sur le M-tourisme
et sur l’accès à l’information en situation d’accueil chez le professionnel. Pour favoriser ce rôle, Bouches-du-Rhône Tourisme doit envisager
des partenariats (public/public, public/privé) de coédition, permettant
ainsi de réduire les coûts et d’augmenter la visibilité.
Sur la Mobilité, il s’agira de mettre en place une collection d’applications marketée « myProvence », notamment sur les avantages concur-
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rentiels de l’offre touristique du département (Art&Terroir, Mer, Loisirs
de Pleine Nature et culture). Objectif : un réel service de proximité
pour les résidents et touristes en séjour.
Pour exister, cette collection devra être portée par l’ensemble des partenaires du dispositif. Elle pourrait permettre une nouvelle forme de
travail collaboratif, une nouvelle « territorialité » virtuelle.
Sur l’accès à l’information en situation d’accueil, il s’agira d’investir le
réseau des professionnels du tourisme en diffusant sur des supports
adaptés une information de proximité pour leur clientèle.
Le rôle clé des professionnels du tourisme doit permettre de démultiplier les points d’accueils touristiques en fournissant une information
qualifiée, de proximité.
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME : ÉDITEUR DE CONTENU
A travers des dispositifs existants ou innovants, Bouches-du-Rhône
Tourisme souhaite faciliter l’accès à l’information touristique en prenant en compte les nouvelles tendances d’information, notamment
l’avènement du WEB 2.0 et du M-tourisme.
Le web 2.0 est devenu aujourd’hui un média à part entière : média de
contenus, média de partage, réseaux sociaux, émergence de communautés dédiées… Le constat est sans appel : les sites internet « classiques » et les moteurs de recherche sont dorénavant dépassés par ces
nouveaux médias.
Ainsi, pour trouver une information, les internautes passent désormais
par ces plates formes. On assiste à la socialisation du web, qui engendre de nouvelles méthodes de transmissions de l’information.
Bouches-du-Rhône Tourisme a pour volonté d’investir ces médias. Objectif ?
• Favoriser et veiller à la mise en œuvre d’un esprit de « community management » afin de modérer sur nos outils les discussions, les informations… mais surtout afin de gérer ce qui se déroule sur l’ensemble
de l’espace numérique.
• Investir les communautés spécifiques d’intérêt.
• Identifier des partenariats privés/publics en mettant à disposition les
informations du SITD.
BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME :
FACILITATEUR D’ACCÈS À L’INFORMATION TOURISTIQUE
Pour atteindre cet objectif, Bouches-du-Rhône Tourisme souhaite favoriser l’utilisation des informations touristiques dont elle dispose en
les rendant accessibles.
Ce positionnement innovant devrait permettre à tous de s’en emparer
pour les analyser, les exploiter, les partager en créant des applications
innovantes et centrées sur les besoins des utilisateurs.
Ces informations concernent l’offre touristique des Bouches-duRhône : hébergements, restauration, événements, musées...
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Il s’agira aussi de faire évoluer le service de distribution de la documentation touristique : élargir les acteurs qui l’alimentent et ouvrir la
distribution à d’autres relais institutionnels ou professionnels.
Politique de Bouches-du-Rhône Tourisme
- Définir et partager avec les partenaires les conditions d’utilisation de
l’information.
- Mettre en place un portail web d’accès aux informations touristiques
du territoire
Marseille Provence 2013
Mettre à disposition ces informations dans le cadre du projet de plateforme de données et de services porté par Marseille-Provence 2013
Conseil Général
Favoriser la mise en place au niveau départemental, et en collaboration avec le Conseil Général, d’un service d’information multi sources
(tourisme, culture, transport…).

* SIDT : Système d’Information
Touristique Départemental

En résumé, l’enjeu sur la diffusion de l’information est de passer
d’une logique de fabrication de supports où Bouches-du-Rhône
Tourisme est producteur, à une logique de diffusion où le SITD *
est visible, lui donnant ainsi une valeur « marchande ». Le tout en
limitant les coûts de fabrication et en assurant une meilleure visibilité de l’information touristique du département.

Rien ne sert
de courir,
il faut promouvoir
à temps

PROMOTION
ET
COMMERCIALISATION

Autre élément important d’une politique touristique, la commercialisation connaît de profonds bouleversements. En effet, la part d’internet
ne cesse de grandir et atteint déjà le tiers du marché du tourisme en
Europe alors que l’e-tourisme représente 45 % de l’e-commerce. Entre
2000 et 2009, les revenus de l’e-commerce ont eux été multipliés par 35.
Cette évolution accélérée crée une concurrence entre tous les opérateurs et appelle des changements de mentalité.
PROMOUVOIR ET COMMERCIALISER L’OFFRE,
LES PRODUITS, LES PRESTATIONS
Les enjeux de la Stratégie Marketing de la destination touristique
Bouches-du-Rhône élaborée en partenariat avec les Offices de Tourisme
du département reposent sur le développement d’un tourisme durable,
générateur de recettes économiques, d’emplois et de qualité de vie.
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C’est une stratégie globale qui recourt à l’ensemble des métiers, des
moyens et des actions de valorisation de Bouches-du-Rhône Tourisme.
Elle est partenariale et rassemble les Offices de Tourisme, les professionnels locaux, les relais régionaux, nationaux et internationaux qui
s’inscrivent ensemble dans une logique de destination.

De nos agents
spéciaux à Marseille

Cette stratégie s’appuie sur 2 grands objectifs :
- la conquête : conquérir de nouveaux clients, les attirer dans le
département pour développer les courts séjours hors-saison
- la fidélisation : inciter les touristes à séjourner plus longtemps ou
à revenir, mais également inciter les habitants à consommer du
tourisme et des loisirs
Ce programme de mise en marché décline la stratégie d’Atout France
à savoir :
- conquérir les seniors des régions et pays proches à fort potentiel de
croissance
- développer les rencontres professionnelles à forte valeur ajoutée
- fidéliser les familles et clientèles vacances incontournables
LE PLAN DE PROMOTION
Réunir les offres et les clients.
Il s’agit de mettre en corrélation l’offre et le client dans le cadre de nos
marchés cibles et des atouts propres aux Bouches-du-Rhône.
Il faut savoir que 80 % de la clientèle dans les Bouches-du-Rhône est
française. En ce qui concerne les étrangers, l’essentiel est représenté
par les belges, allemands, italiens et anglais. Par conséquent, la promotion commerciale de Bouches-du-Rhône Tourisme a définit comme
marchés prioritaires les marchés situés à moins de 4h00 du département, en liaison directe.
Les véritables atouts qui démarquent le département des autres destinations sont les offres liées aux thématiques culture, loisirs de pleine
nature, mer et art et terroir.
Il conviendra de réaliser des analyses de marché permanentes
pour connaître précisément les besoins des clients de nos marchés
(Bouches-du-Rhône, France, étranger) :
• Les marchés et cibles :
- Les Bouches-du-Rhône > le résident et touriste en séjour
- La France, régions à moins de 4h00 > le touriste à fidéliser ou
conquérir
- Les étrangers à moins de 4h00 > priorité aux belges, allemands,
italiens et anglais
• Les offres :
- La mer, la culture, les loisirs de pleine nature et art et terroir > les
4 atouts du département
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Stimuler la programmation des Bouches-du-Rhône auprès des
professionnels du tourisme et des loisirs, c’est agir sur les intermédiaires qui vendent du voyage et du tourisme. Les agences de
voyages, Tour Operateurs, autocaristes, sites internet de voyages,
voyagistes de niche… seront au cœur des actions de promotion de
Bouches-du-Rhône Tourisme.
• Identifier les « meilleurs » distributeurs de l’offre des Bouches-duRhône et analyser leurs besoins pour mieux les convaincre.
• Dynamiser le réseau des distributeurs en leur communiquant l’information la plus juste.
• Organiser l’accueil des distributeurs dans les Bouches-du-Rhône
pour les mettre en relation avec l’offre, avec les professionnels et les
partenaires pour mieux les convaincre.
• Organiser des rendez-vous événementiels professionnels marquants pour s’installer auprès de ces publics et favoriser l’animation
du réseau des professionnels et partenaires du département.
Définir un plan de diffusion des offres pertinent.
La diffusion des offres devra s’inscrire pleinement dans les tendances
actuelles de consommation et d’accès à l’information, en particulier
intégrer l’univers numérique : web, mobilité, applications....
• Auprès de la cible externe, identifier et convaincre les distributeurs
(tour operators, Agence, sites web de voyages, M-tourisme…) les
plus en adéquation avec l’ offre des Bouches-du-Rhône et les attentes des clients pour programmer la destination.
• Auprès de la cible interne, construire un programme de promotion
de l’offre Bouches-du-Rhône en direction du résident et du touriste
en séjour : les réseaux de diffusion de l’information en interne, les
relais d’information auprès de ce public cible, les outils sur lesquels
le client local s’appuie pour consommer, sont au cœur des actions.
Définir un plan de vente efficace.
Pour assurer le développement des ventes, il faut produire les offres
adaptées, optimiser les prix, stimuler les ventes des produits partenaires
et assurer la meilleure visibilité et la plus large diffusion des offres sur les
espaces web du département, des partenaires, des professionnels. Afin
d’optimiser les ventes il convient de garantir la qualité de la relation client
et de développer une démarche qualité dans un objectif de fidélisation.
Développer les partenariats complémentaires.
Un nouveau modèle plus participatif est envisagé, moins basé sur les
systèmes et les organisations mais davantage tourné vers la réussite
de projets spécifiques. C’est pourquoi, il conviendra de rechercher des
partenariats, public-public ou public-privé, qui favorisent la mise en
marché de la destination.
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Ces partenariats doivent être développés dans le département avec
les acteurs des Bouches-du-Rhône, mais il faut également les envisager avec des acteurs extérieurs : Offices de Tourisme ou acteurs locaux
des départements frontaliers, autres destinations départementales,
Atout France, chaînes hôtelières…

De nos agents
spéciaux à Marseille

Ce plan partenarial repose sur les deux axes majeurs qui représentent
des atouts forts des Bouches-du-Rhône : l’accessibilité du département et l’offre des filières culture, mer, loisirs de pleine nature et art
et terroir.
Stimuler les partenariats commerciaux.
Un bon partenariat est un véritable accélérateur pour tout projet de
développement. Sur un marché fortement concurrentiel comme le
marché du tourisme, il est devenu incontournable.
Pour y parvenir, Il s’agira entre autres :
- d’identifier les axes porteurs de nouveaux partenariats, les domaines
d’activité et la valeur ajoutée recherchée pour le projet du département
- d’identifier les partenaires en phase avec le projet de Bouches-duRhône Tourisme ou en lien avec l’actualité touristique avec lesquels
des partenariats commerciaux pourraient se nouer.

3.2. L’ÉVÉNEMENT
MARSEILLE
PROVENCE 2013
Quand on me parle
de Marseille
Provence 2013,
je sors le programme
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Pour réussir le projet tourisme de Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013, le compte à rebours est lancé. Deux années nous séparent du lancement de cet événement majeur qui doit
marquer un temps fort voire un véritable tournant dans l’histoire de
notre destination.
L’événement doit permettre de rassembler les énergies en 5 grands
programmes complémentaires :
• Mesure et analyse des retombées touristiques de l’événement.
• Qualification d’une offre d’excellence et de différenciation sur le territoire de l’événement.
• La stratégie de diffusion de l’information sur le territoire du projet.
• Communication et promotion de la destination Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture 2013.
• Communiquer le projet Tourisme du département relatif à l’événement Capitale Européenne de la Culture 2013.
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Mesure des retombées touristiques de l’événement.
Bouches-du-Rhône Tourisme, en matière de politique touristique,
a pour mission de mettre en place des programmes pour participer, à son échelle, à ce que la dimension tourisme de l’événement
réponde aux grands axes de développement durable portée par
le département.
Après avoir contribué à la constitution du dossier de candidature, elle
a engagé une étude en coopération avec le service Etudes Economiques de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille Provence (CCIMP) pour définir de façon optimale les objectifs de fréquentation et de retombées économiques liées à l’évènement.
Aujourd’hui, il nous faut enrichir le socle de connaissances en amont
de l’événement et poursuivre les études préalables pour être en mesure d’évaluer l’impact des programmes mis en œuvre par Bouchesdu-Rhône Tourisme en coopération avec ses partenaires institutionnels
et professionnels.
Qualification d’une offre d’excellence.
La mise en œuvre d’une stratégie de développement durable
passe par la qualification d’une offre touristique d’un bon rapport
qualité-prix qui réponde à la promesse faite au client et qui préserve l’environnement et le cadre de vie des résidents.
Bouches-du-Rhône Tourisme travaille aujourd’hui avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie Marseille Provence sur « Esprit client ». En
partenariat avec les OTSI et les acteurs de la qualité, elle étudie sous
tous ses aspects la qualification de l’offre touristique départementale
pour cet événement.
Partout sur le territoire, quel que soit le mode d’hébergement
choisi, le touriste doit avoir accès à un accueil de qualité, à l’information utile pour vivre l’événement et l’expérience de la destination dans de bonnes conditions.
On y parviendra en mobilisant les adhérents des labels de location
saisonnière mais aussi en stimulant l’offre d’hébergement chez l’habitant sous toutes ses formes.
Les Offices du Tourisme sont qualifiés pour l’accueil et la diffusion
de l’information.
Des propositions d’itinéraires ou de circuits devront apporter une
offre complémentaire à l’événement, susceptible de rassembler les
professionnels des filières Art et Terroir, Loisirs de Pleine Nature,
Mer et Culture.
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L’année européenne peut également servir de prétexte au lancement
d’une offre de parcs, jardins ou aménagements paysagers communaux exprimant le lien entre nature et culture.
Une offre accessible aux 4 formes de handicap sera aussi structurée
pour l’occasion, sous la forme d’un label Tourisme et Handicap ou non.
En complément de l’offre officielle programmée sera proposée une
offre « off », liée ou pas aux grandes thématiques du projet 2013, en
partenariat avec les OTSI et dans le cadre de visitprovence.org.
Stratégie de diffusion et de promotion.
Le projet touristique Marseille Provence Capitale Européenne de la
Culture 2013 ne pourra être réussi que si Bouches-du-Rhône Tourisme et les OTSI parviennent à mettre en place un large programme
de diffusion d’informations touristiques, culturelles et d’accueil à
destination des visiteurs et des résidents sur l’ensemble du territoire.
Un portail web relayé par des outils numériques et nomades donnera
accès à ces informations spécifiques.
Pour promouvoir cette manifestation, un programme de valorisation prendra en compte toutes les clientèles touristiques, notamment les segments affaires, croisières, éco-tourisme mais aussi
étranger et low cost.
Concrètement, Bouches-du-Rhône Tourisme participera à l’élaboration d’une convention partenariale de promotion avec les acteurs clés,
en France et à l’étranger. Elle se propose aussi de créer une signalétique rattachée à la signature Marseille Provence 2013 et de construire
un plan d’actions promotionnelles harmonisé et commun.
En fait, le projet sera réussi si l’on dispose pour l’ensemble du territoire
de produits touristiques autour des grands thèmes de l’événement, à
partir des grandes capitales européennes, en week-ends et en courts
séjours. Créer ces produits nécessite d’associer les Offices de tourisme
et les professionnels.
Création d’une Centrale de Disponibilité et de réservation.
Bouches-du-Rhône Tourisme travaille actuellement à la création
d’un guichet unique de réservation efficace et rapide sous la forme
d’une centrale de disponibilité et de réservation.
Il faudra concevoir un système capable d’intégrer 3 types de contenus :
- la réservation sèche de prestations,
- le package dynamique à la carte,
- le package fixe, notamment pour la cible professionnelle.
Tous ces produits viseront à favoriser l’activité touristique hors saison.
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Communication et promotion de la destination Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture 2013.
Les partenaires incontournables de ce chantier sont naturellement l’association Marseille Provence 2013, le Comité Régional du Tourisme PACA,
Bouches-du-Rhône Tourisme, l’Agence de Développement Touristique
du Var, l’Office de Tourisme et le Centre des Congrès de Marseille, les
offices de tourisme d’Arles, d’Aix en Provence, la CCIMP, l’Aéroport…
Il s’agira entre autres pour Bouches-du-Rhône Tourisme de :
- participer à l’élaboration d’une convention de partenariat promotionnelle en France et à l’étranger avec les acteurs clé.
- créer une signalétique tourisme propre rattachée à la signature Marseille Provence 2013.
- construire un plan d’actions promotionnelles harmonisé et commun.
Pour communiquer efficacement sur le projet tourisme relatif à
l’événement Capitale Européenne de la Culture 2013, Bouches-duRhône Tourisme se propose aussi de créer un message unique et
original, ceci pour éviter la multiplication et le fractionnement des
prises de parole. Cette forme de communication devra révéler un
concept et utiliser toute la panoplie des outils existants ou à créer
pour s’exprimer clairement.

3.3. LA POLITIQUE
TOURISTIQUE DES
DIRECTIONS DU
CONSEIL GÉNÉRAL
Tous ensemble,
tous ensemble

Bouches-du-Rhône Tourisme, bras armé du Conseil Général en matière
de politique touristique, a pour mission de mettre en place toute une
série de programmes pour faire du tourisme un levier indispensable de
développement durable. Dans un contexte économique et social tendu,
le Conseil Général a pris le parti de ne pas céder sur les exigences de
solidarité et de justice sociale. Il a souhaité maintenir les services publics
de proximité et poursuivre les investissements indispensables pour lutter contre la crise et soutenir l’emploi. La politique touristique s’inscrira
parfaitement dans ce cadre en déclinant les grandes orientations fixées
à travers la politique économique et sociale du département.
Les programmes d’actions mis en place par Bouches-du-Rhône Tourisme comprennent des actions de court, moyen et long terme. Ils
poursuivent les enjeux suivants :
• Mettre le résident et les publics cibles du Conseil Général au cœur
de la politique touristique, c’est-à-dire accompagner l’ensemble des
directions dans les projets visant à informer ou à rendre accessible
l’offre de tourisme et de loisirs du département.
• Développer les emplois durables, c’est-à-dire s’inscrire dans la politique
de solidarité, d’insertion et de retour à l’emploi du Conseil Général.
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• Renforcer la coordination sur quelques-uns des grands projets portés
par le département en particulier sur le projet Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture 2013.
Ces programmes concernent l’ensemble des Directions Générales Adjointes du Conseil Général au sein des Directions suivantes :
Avec la Direction de l’Agriculture et du Tourisme.
Le développement du tourisme en milieu rural a toujours été une
priorité du Conseil Général. Les orientations du IVe Schéma préconisent de promouvoir et soutenir les productions agricoles de
qualité du département.
Bouches-du-Rhône Tourisme y contribuera entre autres en créant des
produits touristiques valorisant les productions de qualité, les exploitations qui développent la culture raisonnée ou la production biologique, marchés en forte progression.
Avec la Direction des Routes.
Après avoir favorisé le développement des pistes cyclables, le
Conseil Général veut promouvoir la route comme un produit touristique à part entière. Il s’agira de poursuivre le travail engagé pour
étendre le parc de pistes cyclables jusqu’à environ 300 kilomètres.
Bouches-du-Rhône Tourisme se chargera de valoriser ces équipements
auprès des résidents et des touristes, notamment en proposant des
informations complémentaires pour enrichir les itinéraires. Il s’engage
également à accompagner la Direction des Routes dans l’animation de
l’espace naturel de Camargue pour la clientèle à vélo.
Parmi les autres projets : la mise à jour des itinéraires des Plus belles
Routes du 13 et leur valorisation par des supports de communication
attractifs pour de nouvelles clientèles ou de nouvelles générations.
Enfin, un travail conjoint est prévu pour que le schéma de jalonnement départemental intègre les routes thématiques à visée culturelle.
Avec la Direction des Transports et des Ports.
Le schéma 2010-2015 se propose de valoriser les transports collectifs à travers plusieurs projets.
Bouches-du-Rhône Tourisme se propose d’assurer la promotion du
réseau Cartreize dans le département, en particulier en direction de
3 cibles prioritaires – les actifs et étudiants, les vacanciers, les familles
et résidents – mais aussi l’évaluation de l’opération « Total Covering ».
Egalement la commercialisation des produits touristiques verts, dont
les cars munis de coffres à vélos.
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Et encore, en partenariat avec le Syndicat Mixte des transports, la diffusion d’une information sur le dispositif innovant « Le Pilote » pour
le faire connaître.
Enfin, dans le cadre de la politique des ports, l’objectif fixé est
d’améliorer l’accueil dans les 8 ports gérés par le Conseil Général.
Un projet particulier vise à améliorer l’accueil et l’accessibilité des
personnes handicapées dans les ports de Cassis et La Ciotat.
Avec la Direction des Relations Internationales.
Pour accroître le rayonnement international du territoire départemental, Bouches-du-Rhône Tourisme contribuera à améliorer l’accueil des
délégations étrangères reçues au Conseil Général, en valorisant le territoire comme destination leader en France et le secteur du tourisme
comme une activité économique majeure du département.
Avec la Direction de l’Environnement.
Après avoir amélioré l’accueil dans les espaces naturels du département, le Conseil Général donne la priorité à la poursuite du travail engagé lors du IIIème schéma de développement. Les Loisirs
de Pleine Nature représentent une des filières prioritaires dans le
cadre de la politique touristique depuis de nombreuses années.
Préserver tout en aménageant, voilà l’enjeu essentiel.
Parmi les projets envisagés pour les 5 années à venir : la poursuite du
travail sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR), notamment sur les supports numériques mais
aussi en thématisant l’offre de sentiers en fonction de demandes particulières : jeunes, seniors, familles, personnes handicapées, groupes
spécifiques. Egalement des actions d’information et de sensibilisation
du public à la fragilité des sites.
L’opération Envie de Balade sera développée sur les supports numériques et Bouches-du-Rhône Tourisme accompagnera le Conseil Général dans les instances de gestion des sites naturels : les Parcs Naturels Régionaux de Camargue et des Alpilles, Grand Site Sainte Victoire
et le GIP Calanques.
Avec la Direction de l’Education et des Collèges.
Le Conseil Général investit chaque année massivement dans l’éducation sur des mesures à destination des collèges et des collégiens. Pour
les 5 années à venir, la priorité est à l’animation des concours Collèges
Fleuris pour faire de ces établissements des lieux de vie en harmonie
avec la nature grâce à la participation des équipes pédagogiques et
des enfants.
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Avec la Direction de la Communication.
La priorité est à la diffusion de l’information touristique auprès des résidents. L’habitant devient donc une cible prioritaire des programmes
de communication. L’objectif fixé est de le considérer comme un usager des espaces, des sites et des équipements mais aussi comme un
consommateur qui a des besoins.
En temps de crise et en hors saison, l’habitant est capable en effet de
maintenir une activité de loisirs sur le territoire. Enfin, il est aussi un
ambassadeur du territoire et un prescripteur de la destination quand il
se trouve à l’extérieur de nos frontières.
Avec la Direction des Personnes âgées et des Personnes Handicapées.
Dans le cadre de la loi de février 2005 sur les nouvelles obligations d’accessibilité aux Etablissements recevant du Public et face au souhait des
personnes âgées de partir dans des lieux de vacances « pour tous »,
Bouches-du-Rhône Tourisme se donne pour objectif d’accroître le parc
des sites labellisés Tourisme et Handicap en apportant aux professionnels la preuve par le chiffre que l’opération peut être rentable.
Avec la Direction de l’Insertion.
Il est envisagé de créer des offres de formation et d’insertion par
l’emploi dans les filières Tourisme et Loisirs.
Par exemple sous la forme de « brigades » de classement des meublés
de tourisme dans le département, d’équipes d’aménagement d’une
offre de loisirs de Pleine Nature adaptée aux personnes handicapées
ou encore d’accueil des publics sur les espaces naturels dans le cadre
d’opérations estivales de protection contre les incendies.
Parmi les autres pistes, on note la création d’une mission Service Civique encadrée par Bouches-du-Rhône Tourisme pour l’accueil des visiteurs autour de l’événement 2013, l’aide aux personnes âgées sur les
plages, l’accompagnement de personnes handicapées dans les sites
naturels, l’assainissement des zones de forêt incendiées, entre autres.
Avec la Direction de l’Enfance et la Direction de l’Action Sociale.
Bouches-du-Rhône Tourisme peut qualifier et proposer des offres
pour les publics concernés par l’aide à l’enfance, pour les personnes âgées et pour les publics les plus désocialisés.
La randonnée pédestre peut représenter une activité particulièrement
adaptée à ces publics.
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CONSEIL GÉNÉRAL

Avec la Direction de la jeunesse et des Sports.
Le travail conjoint portera sur 3 projets : l’amélioration de l’accueil
et de l’accessibilité des prestations de loisirs sportifs pour les clientèles touristiques ou de passage, par exemple en créant une charte
ou un label de tourisme sportif susceptible d’orienter le client.

Tous ensemble,
tous ensemble

Egalement, la création de produits touristiques et de prestations annexes autour de grands événements sportifs soutenus par le Conseil
Général et la qualification d’une offre de prestations inscrite dans la
programmation du chéquier Attitude 13, qui donne droit à des réductions chez les partenaires Sport et Culture du Conseil Général.
Avec la Direction de la Culture.
Promouvoir une culture de qualité pour tous et partout, voilà le
sens de la politique culturelle du Conseil Général qui peut s’exprimer dans différents projets.
Par exemple la création et l’évolution du portail web culture 13, le développement de produits thématisés à travers divers itinéraires, notamment dans le cadre de Marseille Provence 2013 le soutien à une
offre off…
Le tourisme peut exercer cette fonction sociale évidente de favoriser l’accès de tous les publics à l’offre culturelle. Les publics cibles
du département seront tout particulièrement visés : personnes
âgées, handicapés, jeunes, familles et publics les plus désocialisés.
C’est le lien social qui est en jeu.
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LES 2 NOUVEAUX OUTILS
DE BOUCHES-DU-RHÔNE
TOURISME C’est dans la boîte !
Le projet touristique du département sera réellement efficace si :
• les programmes d’actions mis en œuvre par Bouches-du-Rhône Tourisme
permettent de soutenir, d’accompagner et d’équilibrer les projets réalisés
sur les territoires touristiques des Bouches-du-Rhône afin de défendre des
principes d’équité et de solidarité entre eux
• les programmes d’actions mis en œuvre par Bouches-du-Rhône Tourisme sont
réalisés en coopération avec les acteurs concernés des territoires afin d’être
innovants, performants et efficaces
Pour que Bouches-du-Rhône Tourisme et ses partenaires puissent travailler
plus et mieux ensemble, 2 nouveaux outils ont été créés : le programme
MyTema et le tout nouveau site professionnel visitprovence.org.

4.1. TEMA POUR
ACCOMPAGNER
PLUS ET MIEUX
LES ACTEURS
DE TERRAIN
Le sherpa
des porteurs
de projet
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Le IIIe Schéma Départemental du Tourisme et des Loisirs a positionné
le Comité Départemental du Tourisme, aujourd’hui Bouches-du-Rhône
Tourisme, comme un organisme proche du terrain et en synergie avec
les opérateurs. A ce titre, Bouches-du-Rhône Tourisme facilite l’action de
ses partenaires, institutionnels ou privés. Cela s’exprime par :
• le conseil
• l’accompagnement
• les aides directes
• le partage des ressources d’information
• la mutualisation des services.
En termes d’organisation et au cœur de ces missions, TEMA est l’outil
d’accompagnement des partenaires touristiques du territoire.
Depuis 2005, TEMA a accueilli près de 500 demandes et accompagné
vers la réussite plus de 300 porteurs de projets.
Les nouveaux objectifs et le programme.
Tenant compte de suggestions constructives, Bouches-du-Rhône Tourisme souhaite améliorer, élargir et renforcer ce service d’accompagnement. Dans le nouveau programme, TEMA devient donc MyTEMA.
Plus adapté aux besoins spécifiques de chacun des acteurs touristiques
du territoire, il proposera un service encore plus personnalisé.
MyTEMA conserve cependant la méthode qui a fait son originalité et
ses performances :
• un accueil unique
• un accompagnement par l’ensemble de l’équipe de Bouches-duRhône Tourisme
• un suivi
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LES 2 NOUVEAUX OUTILS
DE BOUCHES-DU-RHÔNE
TOURISME

La nouveauté de ce programme réside avant tout dans la déclinaison
de MyTEMA en MyTEMA institutionnels et MyTEMA Pro.
Les problématiques des porteurs diffèrent en effet selon leur nature :
• les projets portés par le secteur public, et plus particulièrement par
les communes, nécessitent souvent une phase de diagnostic. Cette
phase permet d’analyser le territoire du projet, de déterminer avec
précision les objectifs ou axes de travail, qui seront ensuite détaillés
dans le carnet de route.
• Les porteurs de projets privés ont quant à eux souvent besoin de
réponses rapides à des questionnements précis : choix d’un statut juridique, comment construire son site Internet… MyTEMA Pro orientera alors son intervention afin d’apporter au plus vite les outils et
les réponses adaptés. Consultation d’un expert juridique, réunion de
créativité avec les différents métiers de Bouches-du-Rhône Tourisme,
action de suivi par un service en particulier… pourront alors être proposés au porteur de projet.
En bref, MyTEMA, c’est toujours un accompagnement, mais plus
personnalisé, plus rapide et plus adapté !

4.2.
VISITPROVENCE.ORG
POUR DÉVELOPPER
LES PROJETS
DE RÉSEAU
L’animatrice
de réseau,
s’il vous plaît ?

VISITPROVENCE.ORG EST UN NOUVEAU
PORTAIL WEB PROFESSIONNEL.
Il est destiné à l’ensemble des acteurs du réseau touristique
professionnel des Bouches-du-Rhône.
Visitprovence.org est un site dédié à l’ensemble des opérateurs
concernés par le tourisme. Chaque acteur, qu’il soit institutionnel ou
privé, quelle que soit sa taille, sa nature, ses ressources, ses contraintes
y trouve sa place et peut à son rythme et en fonction de ses besoins y
trouver de l’information, échanger avec ses partenaires sur ses dossiers,
proposer des rendez-vous, un programme… en somme participer au
travail collaboratif. Aussi visitprovence.org n’est pas seulement un
lieu d’échange mais un lieu de travail, un extranet ouvert à tous les
partenaires actifs de Bouches-du-Rhône Tourisme.
Le site visitprovence.org s’appuie sur une somme d’outils déjà
existants comme TEMA, le service d’accompagnement aux porteurs
de projet, la photothèque... mais il se veut plus interactif, plus
performant en offrant davantage de services en ligne aux utilisateurs,
ou encore le tout nouveau site de déclaration des hébergements en
ligne jedeclareenligne.visitprovence.com.
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4.2.
VISITPROVENCE.ORG
POUR DÉVELOPPER
LES PROJETS
DE RÉSEAU
L’animatrice
de réseau,
s’il vous plaît ?

MODE
D’EMPLOI
DU SITE
VISITPROVENCE.ORG

Pratique et facile d’accès, le site propose 3 entrées pour mieux
répondre à chaque type d’acteurs :
• L’espace public
C’est la présentation des informations et services de Bouches-duRhône Tourisme.
Ouvert à tous, cet espace présente Bouches-du-Rhône Tourisme et
l’ensemble de ses services autour de trois grandes rubriques :
- « La boîte à outils » regroupe les grands rendez-vous du tourisme
dans les Bouches-du-Rhône et les principaux documents à
télécharger ainsi qu’un descriptif des services offerts aux pros et à la
presse : PATIO, la médiathèque, « MyTema », le centre de collectage,
la déclaration des chambres d’hôtes en ligne, les aides financières.
- « Bouches-du-Rhône Tourisme » permet d’accéder à une page dédiée où l’on peut découvrir la vie de Bouches-du-Rhône Tourisme, la
politique touristique, les programmes. Petit plus, l’outil « MySchéma »
qui permet à chaque visiteur de construire lui-même son document
de présentation du projet des Bouches-du-Rhône, en compilant les
chapitres qui l’intéressent pour les télécharger…
- Un forum « MyProvence pro » permet aux acteurs du tourisme de
discuter et d’échanger sur des sujets divers et accessibles à tous.
• L’espace ciblé
C’est la présentation des informations et des services que Bouchesdu-Rhône Tourisme souhaite spécifiquement adapter à 8 cibles professionnelles : les Offices du tourisme, le Conseil Général, les Communes,
les professionnels du tourisme, les partenaires institutionnels, les locations saisonnières, la presse, les distributeurs.
Chacune des ces cibles bénéficiera sur le site d’un espace dédié qui
propose une information choisie, filtrée, adaptée à l’activité concernée
pour un gain de temps et une navigation optimale.
Quelles sont les actions de Bouches-du-Rhône Tourisme réalisée en partenariat ou au bénéfice de chacune de ces cibles, quels sont les dispositifs
d’aides du Conseil Général à destination de chacune de ces cibles, quels
sont les outils spécifiquement mis à disposition de ces cibles ? Toutes ces
informations sont détaillées sur les pages ciblées de visitprovence.org.
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• L’espace privé
C’est l’accès aux informations et aux services personnalisés et c’est LA
nouveauté du site : un espace interactif et vivant entre Bouches-duRhône Tourisme et les professionnels. Une fois connecté à cet extranet,
chaque professionnel peut travailler sur les dossiers, les actions, les projets qu’il partage avec Bouches-du-Rhône Tourisme.
Désormais, partager ses idées avec d’autres partenaires sur des forums
privés, noter ou proposer des rendez-vous dans un agenda personnel et
interactif, suivre en temps réel les modifications, les avancées des dossiers
partagés avec Bouches-du-Rhône Tourisme et ses autres partenaires… autant d’interventions simples et pourtant indispensables à un travail collaboratif efficace que permet désormais ce tout nouveau site professionnel.
Dans cet espace, les porteurs de projet peuvent également continuer à
suivre leurs dossiers identifiés « dossiers MyTEMA ». D’autres rubriques
comme « A la Une », « A lire » permettront à tous les visiteurs de découvrir l’actualité culturelle et touristique du département.
TRAVAILLER
EFFICACEMENT
EN RÉSEAU

visitprovence.org est désormais l’outil privilégié de l’animation de réseau que propose Bouches-du-Rhône Tourisme aux professionnels et
aux institutionnels locaux.
Les dynamiques de réseau sont aujourd’hui nombreuses dans le département. Elles sont appelées à se développer autour des labels, des filières, des grands projets du département tels que Marseille Provence
Capitale Européenne de la Culture en 2013, ou encore autour de regroupements d’acteurs privilégiés.
Chacun de ces réseaux rassemble une grande variété d’acteurs qui ont
besoin de partager en temps réel des informations, se fixer des rendezvous, organiser des réunions ou des rencontres, travailler de concert à
l’élaboration de documents de travail, mettre à disposition du groupe
des points de vues, des études, des visuels, des articles de presse…
Bref travailler ensemble comme si le réseau partageait le même espace
de travail, c’est ce que propose désormais ce nouveau site professionnel.
Les réseaux actifs qui seront ouverts sur visitprovence.org en 2011 sont
par exemple les réseaux Marseille Provence Capitale Européenne de la
Culture en 2013, Patio, les acteurs du pass myprovence, les partenaires du
programme « Envie de Balade », les partenaires Tourisme&Handicap…
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MÉTHODOLOGIE
Le IVe schéma départemental de développement du
tourisme et des loisirs a été élaboré en 2010 en 4
grandes étapes :
• Le diagnostic technique
• La consultation des acteurs
• La définition des enjeux et du projet
• La définition des orientations et des programmes
d’actions.

LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

Ce diagnostic technique a permis de mettre à jour
les données relatives à l’évolution de l’offre et de la
demande mais aussi du poids économique du Tourisme depuis le troisième schéma. Ces travaux ont
été réalisés par Bouches-du-Rhône Tourisme, à partir des études, de la veille, des analyses menées au
sein du pôle ingénierie mais aussi des informations
contenues dans la base de données PATIO. Les
notes techniques réalisées lors de l’accompagnement des porteurs de projet dans le cadre de Tema
sont venues compléter cet état des lieux sur les territoires, les secteurs professionnels et les filières.
Dans le cadre de ce diagnostic ont été confiés respectivement aux bureaux d’études Opinion Way et
Qassiopé les travaux suivants :
- Une étude d’image et de positionnement qui nous
a permis de faire le point sur la notoriété et l’image
de la destination, mais aussi de définir et d’affiner
son positionnement sur les marchés.
- Une étude sémiologique sur les valeurs identitaires des territoires touristiques des Bouches-duRhône qui ont complété les travaux déjà réalisés
sur les territoires touristiques porteurs de projets
accompagnés dans le cadre de Tema.
Enfin un bilan critique des actions inscrites dans le
cadre des orientations du IIIe Schéma a été confié
au bureau d’études Mahoc. L’objectif était d’évaluer
l’efficacité des programmes d’études et de veille,
de structuration de l’offre touristique et de mise
en valeur de la destination entrepris pour réussir le
projet touristique du département. Cette approche
a été complétée par un bilan de la mise en œuvre
des dispositifs financiers du Conseil Général sur la
période.
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LA CONSULTATION DES ACTEURS

La consultation des acteurs partenaires de Bouches-duRhône Tourisme a été une phase essentielle de l’élaboration de ce IVe schéma. Les consultations de plus de
200 acteurs en face à face se sont déroulées tout au
long de l’année 2010 conjointement par Bouches-duRhône Tourisme et le bureau d’études Mahoc à travers :
• Des entretiens individuels avec 30 représentants
du secteur du tourisme du département
• Des entretiens individuels des Directions du
Conseil Général
• 6 ateliers : 3 ateliers décentralisés sur les thématiques de territoire (Marseille, Camargue, Provence), un atelier spécifiquement organisé pour les
administrateurs de Bouches-du-Rhône Tourisme sur
le thème tourisme et développement durable dans
les Bouches-du-Rhône, un atelier sur le thème Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture
en 2013, enfin un atelier sur les bouleversements
technologiques et leurs impacts sur le tourisme.

LA DÉFINITION DES ENJEUX ET DU PROJET

L’analyse des travaux de différentes phases du diagnostic nous a permis de dresser un état des lieux
sinon exhaustif du moins le plus complet possible.
Atouts et handicaps, menaces et opportunités
ont ainsi pu être précisés, nous permettant in fine
de dégager les grands enjeux du développement
touristique du département. Ce travail a été réalisé
par Bouches-du-Rhône Tourisme et partagé lors de
nombreuses rencontres de « mi-parcours » avec les
différents acteurs du département.
LA DÉFINITION DES ORIENTATIONS
ET DES PROGRAMMES D’ACTION

A partir de l’ensemble de ces travaux ont été définis :
• Les grandes orientations de la stratégie de développement touristique des Bouches-du-Rhône.
• Les objectifs à court, moyen et long terme pour
répondre aux grands enjeux du territoire.
• 3 grands programmes d’actions à partager en
coopération avec l’ensemble de nos partenaires
publics et privés.

Bouches-du-Rhône Tourisme
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13 Fax. +33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@visitprovence.com web www.visitprovence.com

