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Accueillir, promouvoir, anticiper, surpasser
Ce rapport d’activités témoigne du
dynamisme de Bouches-du-Rhône Tourisme
et de son rôle essentiel en matière d’accueil
des visiteurs, de promotion du territoire,
de planification d’actions en faveur du
développement du tourisme en Provence.

Vous savez combien je suis attachée à notre
Provence, une destination unique qui ne
ressemble à aucune autre.

Ce bilan prouve également le fort potentiel
attractif dont dispose notre département
et combien cette attractivité ne cesse de
progresser.
Patrimoine architectural et historique
exceptionnel, sites naturels remarquables,
littoral propice aux loisirs, villages au
charme authentique, produits du terroir
et gastronomie, festivals culturels et fêtes
populaires… la Provence reflète un art de
vivre vivement apprécié.
Attirés par le climat, le cadre de vie, curieux
de nos traditions festives et gastronomiques,
les visiteurs extra régionaux arrivent, en effet,
plus nombreux chaque année. L’accueil de
ces touristes, voyageurs et croisiéristes est
une priorité pour le Département qui voit
dans ce flot d’amateurs de la Provence un
levier de développement économique et
donc d’emplois.
Dès 2015, le Département a donc décidé de
donner un nouvel élan à l’offre touristique en
valorisant ces atouts qui font de la Provence
une destination privilégiée et en soutenant
le déploiement des filières touristiques
d’excellence.
En 2016 l’activité touristique a déjà pris de
l’ampleur et confirme une nouvelle image

Ici, on ne peut pas reproduire ce qu’il se
fait ailleurs en matière de développement
touristique et d’organisation.

positive, en termes de notoriété mais aussi
de qualité des prestations et animations
proposées. Une troisième étoile décernée
par le guide vert Michelin pour le Musée
départemental Arles antique, la création du
Salon des agricultures de Provence ou du Tour
de la Provence sont autant d’événements
qui ont contribué à capter les clientèles,
françaises ou étrangères, et à allonger la
durée des séjours.
Cette phase ascensionnelle nécessite
des moyens constants et un programme
ambitieux. L’année 2016 se démarque
également par une concertation importante
avec les acteurs et professionnels du secteur
tourisme dans le cadre de la réflexion sur le
prochain schéma départemental du tourisme
et des loisirs 2017-2020. Cette feuille de
route, mise en œuvre par Bouches-duRhône Tourisme, engagera une nouvelle
stratégie, durable et ambitieuse, en faveur du
rayonnement et de l’attractivité touristiques.
Bonne lecture !
Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

L’année 2016 sera une année marquée par le
combat que j’ai mené avec les parlementaires
de notre territoire pour que les communes
classées stations de tourisme puissent
conserver leur Office de Tourisme.
Quel était l’enjeu ? Dans le cadre de la
réforme des politiques publiques – Loi
NOTRe et Matpam – la compétence tourisme
devait être supprimée à l’échelon communal
au profit des intercommunalités. Nous avons
obtenu un amendement qui permet aux
communes classées stations de tourisme de
conserver leur Office de Tourisme.
En effet, les stations classées jouent un rôle
de locomotive, irrigant par leur dynamisme
l’ensemble du territoire, il était donc crucial
de modifier la loi.
Les stations classées participent à une
politique plus large d’organisation et de
promotion touristique d’ensemble ou les
énergies sont regroupées autour d’identités
fortes et de filières thématiques porteuses.

C’est pourquoi, je m’engage au quotidien à
vos côtés, professionnels et partenaires du
tourisme, pour que le projet de ce territoire
lui ressemble et qu’aucune organisation ne
lui soit imposée.
Ainsi, forte d’une vision claire et d’un principe
d’action, vous pouvez compter sur ma
passion, ma persévérance au quotidien et
l’efficacité de nos équipes pour mener à bien
nos missions.

Danielle MILON
Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme
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contexte

Le défi de la mobilité
Les habitants des Bouches-du-Rhône perdent
six mois de leur vie dans les embouteillages
et six mois d’espérance de vie à cause de
la pollution. Un état de fait insupportable
auquel Martine Vassal veut remédier. Elle s’y
engage dans le cadre d’un grand plan sur la
mobilité.

de randonnée et la réouverture du GR2013
qui permet de découvrir la diversité de notre
patrimoine naturel.
Le patrimoine culturel est également un
levier majeur sur lequel Martine Vassal a
bien l’intention de s’appuyer. L’idée est donc
de créer une réelle identité commune, de

300 millions d’euros supplémentaires sur
cinq ans vont être engagés afin de mettre
en œuvre les chantiers prioritaires pour la
Provence de demain. “Nous avons besoin de
transports qui répondent enfin aux besoins
de tous”, a-t-elle affirmé.

Les Etats généraux de Provence sont un
succès. Lancée le 18 juin dernier, cette
démarche participative et citoyenne a
recueilli en cinq mois de concertation 6 000
contributions émanant des forces vives et
des habitants du territoire. Ateliers de travail
aux quatre coins du département, Foire de
Marseille, Forum des maires, Forum des
associations, Forum des jeunes, réseaux
sociaux… les citoyens ont pris la parole et
leurs propositions ont enrichi le programme
d’actions du Département pour l’avenir.
Quatre axes d’actions ont été retenus.
Ainsi, le Département sera promoteur de
la solidarité active, garant du patrimoine
d’hier et de demain, engagé pour l’emploi et
investi dans les modes de transport doux et
collectifs.
“Le projet «La Provence de demain» que
je présente aujourd’hui, avec les élus de la
majorité, est à la fois ambitieux et réaliste
car financé et finançable sans augmentation
d’impôts”.
Martine Vassal
8-

Gare Saint-Charles à Marseille, liaisons ferroviaires dans le département, un réseau
routier à renforcer sur tout le territoire,
500 kms de pistes cyclables créées : “Il est
urgent d’organiser un schéma de transport
structuré et rationalisé qui relie nos principaux
bassins de vie et d’emplois. Je suis prête, dès
maintenant, à rassembler toutes les bonnes
volontés sur ce dossier fondamental pour la
Provence qu’est celui des transports”.

Préserver et valoriser
le patrimoine d’hier
et de demain
Les atouts exceptionnels que compte la
Provence sont nombreux : diversité de
paysages et espaces naturels rares, des
ressources naturelles abondantes, un
patrimoine historique et une offre culturelle
de classe mondiale. Le tout désormais est de
valoriser notre patrimoine naturel à travers
différentes actions et manifestations.
L’agriculture tient une place importante
en Provence mais aussi dans les objectifs
des Etats Généraux de Provence. Dans
cette optique, un salon départemental
de l’agriculture voit le jour à Salon-deProvence, afin de valoriser et accompagner
les activités agricoles. Le Département
investit également sur ses 17 000 hectares
et souhaite étendre ses espaces naturels. Il
est prévu la création de nouveaux sentiers

pour les agriculteurs de proposer des
emplois saisonniers aux étudiants.
Pour venir en aide aux personnes handicapées
vieillissantes, le département propose de
soutenir la création de structures spécialisées
pour les accueillir.
Enfin, une application smartphone verra le
jour afin de permettre aux commerçants
d’alerter la Banque Alimentaire en cas
d’invendus pour aider les personnes les plus
défavorisées.

Un département engagé
pour l’emploi

préserver les traditions avec notamment une
grande fête populaire de la Provence où sa
culture, son histoire et son artisanat seront
mis à l’honneur. Un plan d’investissement
dans les hauts lieux du patrimoine est
prévu, comme il a déjà été le cas avec les 25
millions d’euros engagés dans la rénovation
du Muséon Arlaten et l’extension du Musée
Départemental Arles Antique.

Solidarité active :
servir et protéger

Avec un taux de chômage supérieur aux
moyennes nationales et régionales et
particulièrement inquiétant chez les jeunes
(29% chez les 20-24 ans), le département
des Bouches-du-Rhône ne tire pas tous les
bénéfices des nombreux atouts présents sur
son territoire. Le Département change donc
de braquet, investit dans de grands projets
structurants et noue des partenariats en
faveur du retour à l’emploi avec les acteurs
socio-économiques.
L’objectif est d’en finir avec les milliers de
postes non pourvus et de rattraper le déficit
de 60 000 emplois (par rapport à d’autres
zones comparables) qui handicape les
Bouches-du-Rhône.

“Le Conseil départemental est la collectivité
des solidarités, il s’occupe de toutes les
générations, de l’enfant à l’aîné, ainsi que
des personnes en situation de handicap et
en difficulté” souligne Martine Vassal.
Dans cette optique, et pour lutter contre
le décrochage scolaire, le Département
souhaite s’engager dans la création d’une
deuxième école de la 2e chance.
Pour répondre aux problèmes de logements
des étudiants, la création de campus verts
a été suggérée. L’objectif est de permettre
aux étudiants de zones rurales de trouver
un hébergement et notamment chez
les agriculteurs du département qui le
souhaitent. Ce serait également l’occasion
-9
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Inventer
les emplois
touristiques de
demain.
Comment placer l’innovation touristique au
cœur de l’emploi? En favorisant l’émergence
de nouvelles entreprises touristiques : voici
le projet d’un incubateur tourisme pour le
département.

Avril 2016-Juin 2016 : première
réunions de travail ESCAET - Welcome
City Lab - Bouches-du-Rhône Tourisme
Septembre 2016 : réunion de
présentation du modèle WELCOME
CITY LAB auprès des partenaires
Octobre 2016 : inscription du préprojet Réseau national des incubateurs
touristiques (RNIT) porté par la DGE
(direction générale des entreprises)
Novembre 2016 : lancement
consultation de l’étude d’opportunité

ermettre aux startups d’expérimenter
P
leurs produits et services sur le territoire
Intégrer une plateforme de
l’innovation

veille sur

 avoriser l’émulation entre les différents acF
teurs du tourisme et le monde universitaire
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 attacher cet incubateur au projet Réseau
R
national des Incubateurs Touristiques
(RNIT) porté par la DGE (Direction Générale des Entreprises);
Installer ce projet dans le centre-ville de
Marseille dans le cadre de la redynamisation du cœur de la ville

A l’issue de ces réunions, certaines pistes
sont dégagées :

Bouches-du-Rhône Tourisme confie l’étude
d’opportunité et de faisabilité de ce projet
à un cabinet de consulting. L’étude évalue
la pertinence stratégique et économique de
l’incubateur. Bouches-du-Rhône Tourisme
souhaite mobiliser les différents acteurs
concernés et vérifier l’adéquation du projet
avec les besoins du territoire. Les dispositifs
d’accompagnement de startups existants (et
futurs) seront analysés, ainsi que les coûts
d’investissement et de fonctionnement. Le
cahier des charges délivré par le cabinet
permettra de structurer et de positionner le
projet.

Susciter l’esprit d’innovation autour d’une
thématique spécifique : Data & Tourisme

Les conclusions sont attendues fin novembre
2017

C’est d’abord impliquer les acteurs publics
et privés de référence (tourisme, numérique,
formation, investissement) dans l’étude d’un
projet innovant. En 2016, différentes réunions
de travail sont organisées avec l’ESCAET
(École supérieure de commerce spécialisée
Tourisme), l’EPITECH Marseille (école de
l’innovation et de l’expertise informatique),
le Groupe La Provence, ORANGE, Welcome
City Lab (le premier incubateur au monde dédié à l’innovation touristique).

Les orientations élaborées à la suite des Etats
Généraux de Provence identifient le tourisme
comme l’un des contributeurs majeurs
de l’économie des Bouches-du-Rhône. Il
représente près de 4% du PIB, près de 50 000
emplois directs et indirects et génère près de
2.7 milliards de consommation intérieure
chaque année. Pourtant, le tourisme du point de
vue du recrutement est un secteur en tension :
des offres restent non satisfaites malgré un
nombre important de demandeurs d’emplois.
Aujourd’hui il est important d’agir pour :

 réer un écosystème performant et proC
poser un environnement sécurisé pour le
développement des entreprises

Concrètement ? C’est accompagner les
projets de création d’entreprise en proposant
des services adaptés (mise à disposition
de bureaux, conseils, financement) pour
accélérer leur croissance.

Soutenir l’emploi

ancrer plus durablement les emplois sur le
territoire
soutenir l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emplois
accompagner les entreprises dans leur processus de recrutement
Bouches-du-Rhône Tourisme élabore en 2016
un programme d’actions partenarial visant à
trouver des réponses innovantes et concrètes
pour développer l’emploi touristique dans
le département. En lien permanent avec les
entreprises touristiques du département, la
priorité est donnée à l’accompagnement des
employeurs qui ont du mal à recruter et en
premier lieu les entreprises de l’hôtellerie et
de la restauration.
En 2016, les efforts de Bouches-du-Rhône
Tourisme se portent sur les programmes de
valorisation des métiers en tension à travers
des opérations dédiées au grand public, en
particulier aux chercheurs d’emplois bénéficiaires du RSI (Revenu Solidarité Insertion):
Participation à l’accélérateur de l’emploi

session tourisme
Participation au forum de l’emploi en
Provence

P
articipation aux grands rendez-vous
de l’emploi pour accompagner la filière
hôtellerie/restauration
Ces opérations organisées par le Département
impliquent
également
nombre
de

partenaires qui aident à présenter les
particularités du secteur mais aussi qui
accompagnent directement les chercheurs
d’emploi (Missions locales, acteurs du
Dispositif Accompagnement Individualisé à
l’Emploi, CCIMP ….)
Tables rondes, ateliers, job dating et autres
espaces de rencontres permettent de
mettre en relation entreprises et chercheurs
d’emploi dans les meilleures conditions.
En fin d’année, Bouches-du-Rhône Tourisme
travaille à l’organisation d’une journée
d’immersion dans les métiers de l’hôtellerie
à destination des collégiens. Le programme
est envisagé sur début 2017 pour une dizaine
d’établissements du département: accueil
dans un établissement hôtelier partenaire,
visite et présentation des différents métiers,
ateliers et témoignages de professionnels.
Cette action pourra également s’appuyer sur
une banque de stage, également en projet
qui permettra aux collégiens de troisième
d’avoir accès à des propositions de stages
dans les établissements touristiques du
département.

Février 2016 : rencontre avec les
institutionnels et les acteurs de l’emploi
pour recenser les dispositifs existants
Avril 2016 : participation forum
départemental de l’emploi ; plus de 6 000
participants
Mai 2016 : constitution d’un groupe de
travail de professionnels du tourisme pour
identifier les besoins du secteur
Juin 2016 : réalisation d’une journée
accompagnement de recrutement “emploi
tourisme” sur radio France Bleu Provence
Automne 2016 : rapprochement avec la
direction de l’insertion et la direction de
l’éducation du Département pour préparer
les actions autour de l’accélérateur de
l’emploi Tourisme et de la valorisation des
métiers du tourisme auprès des collégiens :
#JET 2017
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La culture
en partage,
De culture-13.fr
à My Provence
Culture

pour le meilleur de l’offre culturelle.
My Provence Culture se veut magazine
culturel local et incontournable en Provence.
Et grâce à l’implication de tous les acteurs
culturels et touristiques, offices de tourisme,
communes, associations, compagnies, lieux
de diffusion, de création et de transmission,
tout l’agenda du département est sur
My Provence Culture.

Le Pass
My Provence
aux couleurs du
Département

Ce nouvel espace a été intégré au site web
myprovence.fr pour offrir au visiteur, résident
ou voyageur, la possibilité d’une passerelle
facile entre culture et tourisme. Aujourd’hui,
l’offre culturelle s’inscrit dans l’expérience
touristique et vice-versa.
Sur My provence Culture, on s’inspire et on
est séduit par un rubriquage simple et intuitif,
des visuels de choix, un agenda culturel
toujours complet avec des tags pour faciliter
les recherches.
Grâce aux dossiers thématiques, on apprend
tout sur les incontournables ou les perles
culturelles plus confidentielles. Les portraits
font la part belle aux artistes de renom
comme aux jeunes talents en devenir.

Festive, prestigieuse ou populaire, la culture
rassemble. Aujourd’hui, 4 ans après MP 2013,
l’image de la culture est indissociable de celle
du territoire. Alors que la Provence se hisse
parmi les grandes destinations culturelles
européennes, le combo culture & tourisme
est résolument un accélérateur d’attractivité.
Un positionnement accompagné de pair
par Bouches-du-Rhône Tourisme et le
Département.
La culture occupe une place fondamentale
dans “la Provence de demain”, elle rayonne !
Le projet élaboré lors des États Généraux
de Provence dessine les contours d’une
politique culturelle ambitieuse pour notre
département : rendre la culture accessible,
développer le tourisme culturel, créer une
plate-forme de contenu innovante.
Avec My Provence Culture c’est chose faite.
L’expérience et l’expertise se combinent,
12 -

Actualités, grands dossiers, vidéos, interviews,
programmations
musicales,
théâtrales,
gratuites, pour enfants, expositions, festivals,
spectacles…. Avec ce nouvel outil qui
répertorie tous les temps forts culturels le
public est désormais informé tout au long de
l’année.

Juin 2010 : création du site
culture-13.fr par le Département
Juin 2015 : lancement des Etats
généraux de la Provence
Janvier 2016 : conclusions des
Etats généraux de la Provence :
besoin d’un site culturel innovant
pour le département
Septembre 2016 : brief et définition du site culturel par Bouchesdu-Rhône Tourisme
Janvier 2017 : lancement de
My Provence Culture

de la collectivité et trouve naturellement sa
place dans la feuille de route des Etats Généraux de Provence.
En 2016, la carte Pass amorce un tournant.
Le Département s’engage et s’investit pour
poursuivre l’ascension du Pass et renforcer sa
promotion. Campagne d’affichage dans les
abribus, communication digitale et relations
presse sont envisagées par le Département
et viennent compléter les leviers de communication de Bouches-du-Rhône Tourisme
(campagne Facebook, newsletters hebdomadaires, articles et campagnes de publicité
dans la presse locale, mise à disposition
d’une vidéo gratuite pour chaque site partenaire, site pass.myprovence.fr). Changement
visuel également puisque la carte ainsi que
tous les supports du Pass se parent du jaune
et bleu du Département.
Pour répondre à l’accroissement de la demande, Bouches-du-Rhône Tourisme entame
une optimisation des fonctionnalités du Pass
My Provence (digitalisation des outils, évaluation et quantification des visiteurs grâce à
la mise en place d’un Pass nominatif…).

Créé en 2010 par Bouches-du-Rhône Tourisme, le Pass MyProvence a pour but de développer la fréquentation des structures touristiques en hors-saison, démocratiser l’accès
aux loisirs et à la culture pour les résidents
et faire des habitants des ambassadeurs de
l’offre touristique du département.
La formule magique du Pass MyProvence :
“Je visite à 2, je paie pour 1” n’en finit pas
de faire des heureux puisque cette année on
compte 23 000 résidents détenteurs du Pass
(7600 résidents de plus qu’en 2015) et 53
structures touristiques partenaires (soit une
augmentation de 43% par rapport à 2015),
parmi lesquelles 15 nouveautés. L’offre Pass
ne couvre pas moins de 27 villes dans les
Bouches-du-Rhône !
Un projet qui s’inscrit pleinement dans la
stratégie de développement économique

L’objectif en 2017 est d’accroître de 20% le
nombre d’ambassadeurs résidents et de 20%
le nombre de sites partenaires.

2010 : création du Pass
Avril/mai 2017 : tournage de 19
nouvelles vidéos des partenaires Pass
Juin 2017 : campagne d’Emailing
à destination des Agents du
Département
Septembre 2017 : conférence de
presse de lancement du nouveau
Pass & campagne d’affichage dans les
abribus
Automne : Push Facebook (post +
carrousel) sur la page myprovence
Et toute l’année : actions
promotionnelles à destination des
utilisateurs de la carte
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Faire
de la Provence
la référence en
gastronomie

A la suite du tremplin qu’a constitué
Marseille-Provence 2013 pour la filière
gastronomie, il est apparu essentiel pour
Bouches-du-Rhône Tourisme de poursuivre
la dynamique engagée en renforçant un
programme d’actions visant à positionner la
Provence parmi les destinations gastronomiques leaders en France. Un seul mot
d’ordre : la défense de nos productions
locales, de nos savoirs-faire et de nos talents,
capital indéniable de l’identité “Provence”
qu’il convient de faire rayonner.
En 2016, le travail s’organise autour de
4 temps forts :
En janvier la participation au Salon professionnel “FOOD IN SUD” organisé au Parc
Chanot à Marseille accueille en trois jours
103 000 visiteurs. Au travers de son réseau
Tables13 Bouches-du-Rhône Tourisme met
en valeur les échanges entre restaurateurs
et fournisseurs, producteurs et artisans du
territoire afin d’associer dans une même dynamique gastronomie et terroir. Une table
d’hôte est montée autour de laquelle se succèdent 35 professionnels.
En Avril, Bouches-du-Rhône Tourisme participe de nouveau à “La route des arts et des
14 -

gourmandises” de Provence. Cette opération
réalisée en partenariat avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat Provence Alpes Côte
d’Azur rassemble les entreprises sélectionnées sur le territoire qui accueillent le grand
public toute l’année pour présenter les meilleurs produits et artisans de notre territoire.
En mai, Bouches-du-Rhône Tourisme participe avec les chefs Tables13 à l’évènement
“Le Pharo a du palais” organisé par l’Association des vignerons de la Sainte Victoire.
En septembre, Bouches-du-Rhône Tourisme
et le Département coordonnent et accompagnent les communes, les OTSI et quelques
associations de professionnels dans la programmation de leurs évènements lors de la
Fête de la Gastronomie. Cette “Fête” est une
opération nationale portée par le Ministère
de l’Economie et des Finances (Bercy). Sur
cet évènement, Bouches-du-Rhône Tourisme
assure la création et la diffusion de 10 000
brochures, 76 Beach flags, 2.5 km de nappes
siglées, 200 chemins de tables et autres ardoises et stickers aux couleurs de la “fête de
la gastronomie Provence”. Un supplément de
4 pages dans la Provence permet une large
information en amont sur l’évènement.
En 2016, l’évènement se déroule sur 20 sites
répartis sur l’ensemble du département.
Pique-niques, marchés, ateliers de chefs et
dégustations sont proposés au grand public.
Cette année, le Grand Marché du Court
d’Estienne d’Orves à Marseille constitue le
temps fort de cet événement, mais il convient
de saluer également le partenariat de l’UMIH
et du Lycée hôtelier de Bonneveine qui propose aux collégiens un atelier “main à la
pâte” dans les cuisines du lycée.

Janvier 2016 : Salon Professionnel FOOD
IN SUD
Avril 2016 : partenariat avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat ProvenceAlpes-Côtes d’Azur
La route des arts et des gourmandises
Mai 2016 : participation avec les chefs
Tables13 à “Le Pharo a du palais”
Septembre 2016 : Fête de la Gastronomie
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de consolider les atouts majeurs de la
destination, de développer les synergies
entres les acteurs, d’accompagner les
porteurs de projets de développement
touristiques publics et privés tout en
préservant l’identité et l’intégrité du territoire
pour en faire les vecteurs de son attractivité.
Il convient de poursuivre ce travail en ouvrant de nouveaux axes de progrès autour
de la recherche de l’excellence, de l’expérience et des filières concurrentielles à forte
valeur ajoutée.

Point sur la loi “NOTR E ”
Quel fonctionnement aujourd’hui ?
La loi NOTRe du 7 août 2015 portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de
la République, a un impact majeur sur le
domaine du tourisme et l’organisation touristique des territoires :

LE SCHéMA DéPARTEMENTAL DU
TOURISME
Le Tourisme a été ciblé comme l’un des
“domaines d’excellence du territoire”,
un secteur capable de participer à l’enjeu
prioritaire de la création d’emplois sur
un territoire qui présente des indicateurs
préoccupants en la matière.
Le projet proposé vise à poursuivre
les conclusions des Etats Généraux de
Provence en élaborant le 5e Schéma de
Développement du Tourisme et des Loisirs
des Bouches-du-Rhône pour construire le
TOURISME DE DEMAIN.
Dans les Bouches du Rhône, entre 1989 et
2016, quatre schémas de développement du
Tourisme ont été successivement élaborés et
mis en œuvre.
Véritables outils de programmation de
la structuration de l’offre touristique du
territoire et de sa valorisation, ils ont permis
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Une compétence tourisme qui reste

partagée entre les différents échelons
de collectivités territoriales : régions,
départements, bloc local.
A
 u niveau local, le transfert de la
compétence
tourisme
au
niveau
communautaire puisque la compétence
“promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme” devient une
compétence obligatoire des EPCI à
compter du 1er janvier 2017 (Article L521416 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
Au niveau national, bien qu’il soit encore trop
tôt pour établir une cartographie exacte des
Offices de Tourisme à la suite des regroupements, il est estimé aux termes des fusions,
et sous toutes réserves, le nombre d’Offices
de Tourisme autour de 1500, contre 2270
au 1er janvier 2016, mais sans pour autant
mettre à mal le maillage de l’accueil grâce
aux bureaux d’information touristique.

Une dérogation : les stations classées
Un amendement à la loi NOTRe a été voté
en décembre 2016 : l’article 69 de la loi

Montagne prévoit que “les communes
touristiques érigées en stations classées
de tourisme ou qui ont engagé, au plus
tard le 1erjanvier 2017, une démarche de
classement en station classée de tourisme
peuvent décider, par délibération prise avant
cette date, de conserver l’exercice de la
compétence promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme”.
Faisant valoir le risque d’une perte de visibilité de leurs territoires, les stations de tourisme, positionnées comme des marques,
ont la possibilité de conserver un office de
tourisme au niveau communal.
Cette disposition constitue une dérogation à
la loi NOTRe qui prévoit le transfert obligatoire de la compétence “promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme”
des communes aux intercommunalités.

Le cas particulier de la métropole
Aix-Marseille Provence
Du fait de sa récente création et ayant un
statut particulier, il est prévu que la compétence “promotion du tourisme, dont création d’offices de tourisme” soit transférée
des communes qui la possède encore à la
Métropole au 1er janvier 2018. Son exercice est
délégué,
sauf
délibération
expresse
contraire, par la métropole aux conseils de
territoire jusqu’au 31 décembre 2019.
La métropole Aix-Marseille Provence regroupe de nombreuses communes à forte
notoriété classées “stations de tourisme”,
concernées par la dérogation du transfert
de compétence. Les échéances font l’objet
d’une exception au bénéfice des stations
classées de la métropole d’Aix-Marseille
Provence, qui ont jusqu’au 1er janvier 2018
pour procéder aux démarches nécessaires.

Les stations classées de la métropole
Depuis la réforme de classement : Aix-en-Provence (en instruction), Cassis (13/2/2015), Istres
(23/10/2014), La Ciotat (17/09/2014), Marseille
(11/02/2013), Martigues (en instruction).
Avant la réforme : Carry-le-Rouet (station
balnéaire 10/11/1958) et Salon-de-Provence
(station tourisme 22/12/1989)

Définition des termes “promotion du
tourisme dont la création d’offices
de tourisme”.
Une réponse écrite du secrétariat d’Etat en
charge du tourisme en date du 26 janvier
précise que cette expression désigne la
compétence tourisme dans sa globalité. Elle
inclut l’accueil et l’information des touristes,
la coordination des partenaires du tourisme
local et la promotion touristique du territoire,
ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre
de la politique locale du tourisme et des
programmes locaux de développement
touristique. Sont exclus : l’exploitation des
équipements touristiques et la fiscalité
touristique.

LE PROJET DE PROMOTION
TOURISTIQUE MéTROPOLITAIN
L’ESSENTIEL
La métropole Aix-Marseille Provence est une
métropole polycentrique à la fois urbaine et
naturelle.
Elle est à la fois la plus étendue et la plus
peuplée, sa superficie est quatre fois le grand
Paris, cinq fois Lille Métropole et six fois le
Grand Lyon…
Elle est la métropole des centres urbains
avec Marseille, Aix-en-Provence mais aussi
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des villes entre 40 000 et 50 000 habitants
avec Istres, Martigues, Aubagne, Salon-deProvence.

UN PREMIER CHANTIER :
L’ORGANISATION DES ACTEURS

investi, avec constance, et depuis longtemps
pour développer et conduire une politique
touristique ambitieuse.

Près de 50% du territoire est constitué
d’espaces naturels dont 44% font l’objet de
mesures de protection : le Parc National des
Calanques, le Parc Marin de la Côte Bleue,
Grand Site Sainte Victoire, une partie des
parcs régionaux des Alpilles et de Camargue.

Les réunions du groupe “Tourisme” de la
conférence des maires ont permis de définir
quelques principes clés pour envisager
la future organisation institutionnelle du
tourisme.

Les critères de classement “station de
tourisme” sont exigeants : près de cinquante
items sont à respecter et concernent les
modes d’hébergements, la qualité de
l’animation, les facilités de transports et
d’accès ainsi que la qualité environnementale.

L’identité

Premier principe : conserver ce qui
fonctionne

Par leurs moyens et leur histoire, elles ont
développé des compétences spécifiques
dont la maitrise à l’échelle locale est un gage
d’efficacité. La commune classée s’appuie
sur son office de tourisme, professionnel,
organisé, outil de pilotage et de mise en
œuvre de la politique touristique à l’échelle
de la station.

La métropole est riche de trois identités
fortes :

La densité du maillage territorial :
A ce jour, quarante huit offices de tourisme
et bureaux d’accueil couvrent le territoire
métropolitain. Structurés en réseau, ils constituent la base d’une infrastructure solide.

La Provence véhicule une image forte où
l’art de vivre tient une place centrale,
La Camargue illustre le côté naturel et sauvage de la destination,
Marseille se caractérise par une dimension
architecturale, culturelle, urbaine et festive.
Les trois sont puissamment attractives.

LE PROJET
L’élaboration du projet de promotion
touristique métropolitain fait l’objet d’une
convention entre la Métropole Aix-Marseille
Provence (Direction Attractivité et Promotion Internationale) et Bouches-du-Rhône
Tourisme. Les parties travaillent ensemble
à la définition d’un plan stratégique
métropolitain, en lien avec la politique
touristique départementale, qui s’articule
autour de trois axes :
 L’organisation,
La stratégie,
Le programme d’actions.
Ce plan stratégique, établi en lien avec le
schéma de développement
touristique
départemental, se matérialisera sous
forme d’un document de restitution et
d’une présentation auprès des acteurs
métropolitains du tourisme (techniciens et
élus) avant la fin de l’année 2017.

Le résultat d’une concertation
Afin de construire ce projet, le groupe de
travail “Tourisme” de la Conférence Métropolitaine des Maires a été consulté à quatre
20 -

reprises en 2016 :
L e 21 septembre 2016 à Fuveau,
Le 14 novembre 2016 à Carry-le-Rouet et
à Alleins,
L e 15 novembre 2016 à Saint-Savournin.
Une réunion intermédiaire a permis de faire un
premier bilan le 17 mars 2017 à Beaurecueil.
La restitution des travaux réalisés sera
proposée au groupe de Travail “Tourisme”
réuni en plénière en mai 2017.
La proposition définitive des axes stratégiques
métropolitains sera formalisée en juin 2017.

L’opportunité d’un moment propice
La création de la métropole et plus globalement la réforme des collectivités territoriales,
est un moment particulièrement opportun
pour qu’une réflexion collective relative
à l’optimisation du financement et de la
gouvernance institutionnelle du tourisme soit
engagée.
C’est dans ce cadre que le groupe “tourisme”
de la conférence métropolitaine des maires a
été animé, avec un souci attentif aux besoins
respectifs des territoires, et une ambition
partagée : créer un modèle propre à ce
territoire touristique singulier.

La mutualisation des actions :
Des partenariats avec le Comité Régional
de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur et
Bouches-du-Rhône Tourisme sont formalisés
autour de conventions, de projets, d’outils
mutualisés.
Les politiques d’accueil touristique, de gestion et d’exploitation des informations touristiques, d’accueil presse, de participation
aux opérations de promotions en France ou
à l’étranger sont déjà largement partagées et
souvent cofinancées.
Bouches-du-Rhône Tourisme a déployé spécifiquement des conventions de partenariat
avec 85% des offices de tourisme du territoire
métropolitain dans les domaines de :

Les projets dédiés au développement des
filières d’excellences :
De nombreux projets structurants sont en
cours qu’il conviendra de poursuivre dans le
cadre de la nouvelle organisation.
Parmi eux, citons :
La gastronomie,
La culture sous l’angle des grands
évènements et des équipements,
Le tourisme d’affaires et de congrès,
La croisière maritime et fluviale,
Les loisirs de plein air.

 L’observation,
 L’accompagnement,
La promotion,
Des relations presse,
Des bases de données.
La compétence des stations classées :
Si l’autonomie des offices de tourisme doit
être repensée dans le cadre de la nouvelle
organisation métropolitaine, elle doit perdurer dans les stations classées.
En effet, le classement “station” implique
des efforts de la collectivité, pour structurer
une offre touristique adaptée et un accueil
d’excellence.
Les stations de tourisme ont ainsi beaucoup
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Deuxième principe :
optimiser et simplifier
Fédérer les structures d’accueil :
Il s’agira, dans une étape intermédiaire
nécessaire, d’organiser le tourisme institutionnel autour des territoires qui auront à leur
charge la compétence tourisme par délégation de la métropole.
Chacun de ces territoires s’appuie sur les
communes “stations classées” et des Offices
de Tourisme Intercommunaux regroupés par
pertinence et univers thématiques partagés.
Rapprocher l’Agence de développement
touristique de la Métropole :
Afin d’éviter de recréer une structure ad hoc
à l’échelle de la métropole, l’Agence de
développement touristique et la direction de
l’attractivité et de la promotion internationale
devront s’organiser sur un mode qui reste à
définir conformément à la convention.

Ces contrats permettent d’associer tous les
acteurs français du tourisme, publics et privés,
autour d’une même marque de territoire et
de proposer une offre mieux structurée et
plus visible sur le plan international.
Quel est l’objectif d’un Contrat de
destination ?

L’objectif est d’optimiser l’attractivité et la
compétitivité de la France ; faire du tourisme
français le premier au monde.
Quels sont les 22 contrats sélectionnés dans
toute la France ?

Les Alpes ; l’Auvergne ; la Baie du Mont SaintMichel ; Biarritz ; Bordeaux ; la Bourgogne ;
Lyon ; le massif des Vosges ; les montagnes
du Jura ; la Normandie et l’Ile-de-France ;
le Val-de-Loire ; la Provence ; Destination
Corse ; Vallée de la Dordogne ; Destination
Bretagne ; Destination Champagne ; Paris ;
Pyrénées ; Guyane ; Louvre Lens, Mont blanc
et cote d’azur
LE CONTRAT DE DESTINATION PROVENCE

Le Comité Régional de Tourisme ProvenceAlpes-Côte d’Azur (CRT PACA) et Bouchesdu-Rhône Tourisme ont décidé de réunir
leurs forces et de s’associer autour d’un
Contrat de destination Provence.
Pourquoi un Contrat de destination
Provence ?

Le contrat de destination
“les arts de vivre”
Qu’est-ce qu’un Contrat de destination ?

Les Contrats de destination visent à
rendre plus lisible la destination France
à l’international et à donner une nouvelle
impulsion à la promotion de destinations
phares.
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Depuis des années, les organismes
institutionnels que sont le CRT PACA et
Bouches-du-Rhône Tourisme, les Offices de
Tourisme et notamment ceux des villes phare,
les acteurs du tourisme du secteur privé, les
organismes consulaires ou encore l’Aéroport
Marseille Provence, conjuguent leurs efforts
pour soutenir et développer le tourisme en
Provence.
La destination “Provence” constitue un atout
fort sur le marché touristique international et
bénéficie d’une notoriété très positive, liée à
l’art de vivre et la culture, à la Méditerranée, au
Sud, aux vacances... Cependant, la Provence,
comme
l’ensemble
des
destinations
françaises, subit la concurrence accrue de
nouvelles destinations sur le marché du
tourisme.

Dans ce contexte, il convient de redoubler
d’efforts pour attirer les clientèles étrangères,
en continuant à travailler sur les marchés
de proximité, mais aussi en poursuivant
les démarches engagées sur des marchés
lointains. Cela implique également de
travailler sur l’excellence des prestations,
avec la recherche de bons positionnements
en termes de rapports qualité/prix.
S’inscrivant dans la continuité du travail
engagé, le Contrat de Destination est une
excellente opportunité d’aller plus loin et de
franchir un nouveau cap dans une dynamique
collective.
Quels sont les objectifs de ce Contrat ?

Développer la notoriété et l’attractivité de
la Provence
Accroître la fréquentation des clientèles
européennes des principaux marchés
émetteurs
Attirer les clientèles lointaines et à haute
contribution
Développer les durées de séjour hors

période estivale à travers la structuration
d’une offre autour des manifestations
Sur quelle thématique s’appuie le Contrat ?

Le Contrat de Destination Provence propose
de renforcer la compétitivité de la destination
sur une filière forte et emblématique qui
constitue le réel avantage concurrentiel de la
destination :
LA CULTURE au travers de la thématique
LES ART’S’ DE VIVRE en PROVENCE
En Provence, on conjugue les arts de vivre au
passé, au présent et au pluriel. Par Art’S’ de
vivre, on insiste sur la création en Provence.
Forte de ses racines, de son histoire, de
son authenticité la Provence est aujourd’hui
multiple à travers toutes les disciplines
artistiques, tous les savoir-faire, toutes les
inspirations contemporaines.

Art de vivre et culture du goût, gastronomie,
œnotourisme, l’excellence des produits du
terroir, itinéraires de vignobles…
Art de vivre et culture du vivant, grands
festivals,
rencontres
emblématiques,
rassemblements événementiels, Arts du
cirque et Arts de la rue…
“Ce Contrat est une véritable opportunité
de franchir un cap dans la promotion de
la destination Provence, mais surtout un
formidable accélérateur pour éclater les
frontières administratives de notre Provence,
pour mettre en commun des moyens privés
et publics et enfin pour associer au tourisme
d’autres secteurs d’activité. Pour la première
fois, nous n’agissons plus en fonction du
cadre géographique mais en tant que
destination pertinente pour le client.”
			Danielle Milon

Cette thématique est déclinée sur 3 axes :
Art de vivre et patrimoine, fil de l’histoire,
les grands sites architecturaux, les
monuments, les grands musées, les grands
sites naturels, circuits des peintres en
Provence, routes de la lavande…
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département, ni une ville… d’où la nécessité
d’une définition collective de l’identité de
cette Provence
Une marque étendard parce qu’elle doit
être le “porte-drapeau” qui symbolise la
personnalité et l’ADN du territoire. Cette
marque doit permettre à notre destination
d’être choisie, préférée… encore plus
fortement aujourd’hui, dans un contexte de
concurrence particulièrement accru.
L’enjeu est de créer et développer une
marque forte, moderne, fédératrice et
différenciante. Une marque capable de
porter l’image et les valeurs de la destination
Provence à l’international.

La Provence peut pleinement promettre à
ses visiteurs de les surprendre, sans jamais
les décevoir. Car elle sait bien entendu
offrir l’attendu, ce pourquoi beaucoup de
touristes viennent encore en premier lieu : la
lavande, les cigales, ses villages perchés, les
terrasses sous les platanes.
Mais elle sait aussi offrir l’inattendu pour
mieux inviter à la découverte : son art
contemporain, riche et bien vivant ; sa cuisine
contemporaine réinterprétant classiques et
produits du terroir sous des formes nouvelles ;
son architecture entre histoire et modernité,
ses villes entre douceur des petits villages et
dynamisme des grandes cités.

Le positionnement de la Provence
vivante

UNE MARQUE PROVENCE POUR
L’INTERNATIONAL
La nouvelle marque ombrelle du territoire
Provence est née. Initiée par le Contrat de
Destination Les Art’s de vivre en Provence,
le nouveau “poinçon” Provence sera un
étendard commun pour soutenir le tourisme
à l’international et permettre à chaque
professionnel de se positionner dans une
communication commune.

Pourquoi créer une marque Provence ?
Une marque parce que même si la Provence
bénéficie toujours d’une forte notoriété et
nourrit un imaginaire riche son image est
empreinte d’un aspect un peu “passéiste”,
réducteur par rapport à la réalité et à la
modernité d’un territoire qui a beaucoup
évolué.
Une marque collective parce que la zone
concernée par les signataires du Contrat
de Destination correspond à un nouveau
périmètre : ce n’est ni une région, ni un
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La promesse
Assumer le passé, les traditions, les
fondamentaux et revendiquer la joie de
vivre, la créativité et une envie de « futurs »
sont les 2 jambes de cette marque Provence
dont le mot d’ordre est : surprendre sans
jamais décevoir, offrir l’attendu mais aussi
l’inattendu.

More than + attendu -> on nomme le cliché
attendu
Enjoy + inattendu > on surenchérit avec
l’expérience inattendue

Pour quelle utilisation ?
La marque Provence sera apposée sur les outils et dans toutes les actions du Contrat de
Destination. Elle sera déployée auprès des
acteurs de ce grand territoire Provence.
LE CONTRAT DE DESTINATION
“LES ART’S DE VIVRE EN PROVENCE”
La Provence compte parmi les 22
destinations retenues par l’état pour
promouvoir la France à l’étranger.
Le Contrat de destination Provence est
piloté par Bouches-du-Rhône Tourisme
et le Comité Régional de Tourisme
Provence-Alpes-Côte d’Azur et soutenu
par un collectif de partenaires financeurs :

La marque Provence s’appuie sur un savant
équilibre entre les fondamentaux de son
ADN d’une part : un mélange de traditions,
d’images d’Épinal et de modernité (des
paysages naturels variés, entre terre et mer,
la douceur des petits villages, la dynamique
des grandes villes cosmopolites, les chefs
d’oeuvre architecturaux du passé et du
présent…).
Et l’énergie naturelle de ceux qui composent
le territoire d’autre part : une authenticité
faite de sincérité et de franc-parler, de sagesse
et d’élégance naturelle, sans faux-semblants
et fausse sophistication ; une joie de vivre
typiquement française, faite d’épicurisme,
parfaitement incarnée par la Provence et
sa capacité à enchanter le quotidien de
petites et grandes surprises ; sa créativité,
qui s’exprime par son ouverture d’esprit et
lui permet de continuer à innover et à se
réinventer, sans se satisfaire du statu quo.

fait grâce à une mécanique rédactionnelle
propre à la marque :

Le poinçon Provence
L’agence Dragon Rouge : “le «P» de
Provence devient un poinçon unique, un
véritable élément de langage qui reçoit et
transmet des messages, des images… C’est
une icône forte, identifiable, qui créé du lien
et qui s’adresse à tous. Il est appropriable,
participatif, parlant. Il invite et guide tout
un chacun à découvrir les expériences de
la destination Provence. Graphiquement le
nouveau «poinçon» Provence est la somme
de 3 symboles et graphismes : un pointeur
de localisation, une bulle de parole et une
fenêtre sur la Provence“
Formaliser une expérience en Provence, c’est
sublimer l’authenticité de la Provence et la
rendre attractive au-delà des clichés. Cette
articulation entre l’attendu et l’inattendu se

DIRECCTE PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR, ATOUT France, ADT Alpes de
Haute-Provence, ADRT du Gard, ADT Var
Tourisme, ADT Vaucluse Tourisme,
Aéroport Marseille Provence, Aéroport
Toulon Hyères, Avignon Tourisme,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Fédération Régionale des OTSI ProvenceAlpes-Côte d’Azur, CCI Provence-AlpesCôtes d’Azur, Office de Tourisme d’Aixen-Provence, Office de Tourisme d’Arles,
Office de Tourisme de Cassis, Office
de Tourisme de La Ciotat, Office de
Tourisme de la Provence Verte, Office
de Tourisme Luberon Cœur de Provence,
Office de Tourisme d’Istres, Office de
Tourisme et des Congrès de Marseille,
Office de Tourisme et des Congrès de
Martigues, Office de Tourisme et Palais
des Congrès Neptune de Toulon, Office
de Tourisme Intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, Saint-Tropez
Tourisme.
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Bouches-du-Rhône Tourisme mais aussi par
les offices de tourisme, les blogueurs et les
habitants eux-mêmes. Pour défendre haut et
fort les talents locaux et faire rayonner le territoire, on retrouvera donc sur myprovence.fr
des chefs incroyables, des créateurs inspirés,
des professionnels passionnés, des hôtes chaleureux, des paysages majestueux, des bons
plans insolites et les plus belles routes.

Le salon Provence-Prestige
Au contact du grand public
Du 24 au 28 novembre, le stand de Bouchesdu-Rhône Tourisme accueillant une trentaine
de partenaires (offices de tourisme et professionnels issus des filières) est au cœur de ce
salon grand public local prestigieux tourné
vers l’art de vivre en Provence.

My Provence est le nouveau référent
local pour parcourir et vivre la Provence.
Authentique, passionné, attachant, fier et
bienveillant, My Provence écoute les envies
et les besoins des touristes comme des
habitants, et leur conseille le meilleur des
Bouches-du-Rhône.

Habitants ou touristes, tous plein d’images
de LA Provence, tous avec la même envie
de se créer SA Provence, avec ses bonnes
adresses, ses coins secrets, ses expériences
à vivre.
Aujourd’hui les visiteurs du territoire sont
exigeants. Ils ne veulent plus d’annuaires
impersonnels, ils ne veulent plus chercher
sur des dizaines de sites l’information qui
fera de leurs vacances, de leur week-end une
réussite.
Pour vivre cette expérience personnalisée, Bouches-du-Rhône Tourisme a créé
myprovence.fr. C’est un nouveau site web,
design, ergonomique, visuel, intuitif qui regroupe en un seul espace le meilleur de
la destination raconté et sélectionné par
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En 2016, c’est un court film qui fait la promotion décalée et humoristique des bons
plans à travers un vrai-faux festival, à voir sur
www.rockinrhone.fr .

Une prise directe
My Provence est toujours au fait des actualités, des événements, des nouveautés et des
bons plans. Il permet d’être en prise avec le
présent, la Provence vivante et en constant
renouvellement sans oublier ses clichés qui
font tout son charme par-delà nos frontières.

Un partenariat promotion-communication
fort entre la CCI du Pays d’Arles et Bouchesdu-Rhône Tourisme permet de valoriser et
de mettre en tourisme l’offre qualifiée des
filières en hors-saison auprès du grand public
local, ainsi que d’animer le réseau des professionnels.

Dans ma poche
Grâce aux “Favoris”, à des cartes dynamiques
et aux mini-guides thématiques, créez
la liste des lieux que vous ne voulez pas
rater, et visualisez facilement le parcours en
Provence qui s’offre à vous. myprovence.fr
est consultable depuis un smart phone ou
une tablette : vos favoris vous suivent de la
maison, au bureau, à l’hôtel et jusqu’au resto.

Echange de visibilité sur les sites et
newsletters, organisation d’un blog-trip,
brochure spéciale “Noël en Provence” des
8 villes présentes (500 exemplaires diffusés)
et déjeuner networking pour échanger sur
des projets sont les principales actions de
promotion déployées.

Dans tous les sens
Les larges photos, et les vidéos immersives
vous mettent dans l’ambiance. Se laisser
guider par myprovence.fr, c’est un peu
comme sentir la chaleur du soleil, écouter
la rumeur des passants qui parcourent les
places ombragées, se laisser bercer par le
cliquetis des mats dans le port…

À l’été 2016, partout sur internet, on a parlé
du tout nouveau Festival Rock’In’Rhône…
Derrière cet événement, se cachait la
campagne publicitaire de la destination des
Bouches-du-Rhône, “ Il y a des plans. Et il y
a des bons plans”.
À la veille d’un départ en vacances, qui n’a
jamais été à la recherche des lieux connus
des seuls locaux ? Afin de mettre en avant
ces atouts, Bouches-du-Rhône Tourisme et
son agence Buzzman animent depuis 3 ans le
projet My Provence Bons Plans.

Authentique
Ici, on vous parle de nous, avec l’accent.
My Provence est 100% local. Pour sélectionner les meilleures adresses de la destination
Bouches-du-Rhône Tourisme a fait appel aux
offices de tourisme, aux blogueurs locaux et
aux habitants.

MYPROVENCE.FR
Une nouvelle façon de vivre Sa
Provence

Campagne de communication
# MyProvenceBonsPlans
Les bons plans
de Bouches-du-Rhône Tourisme

Le stand est une invitation au voyage au
cœur des Bouches-du-Rhône avec des haltes
curieuses, passionnantes et gourmandes
dans les univers des loisirs terre et mer, de
la culture, de l’artisanat et de la gastronomie. Deux temps forts remportent un franc
succès auprès du public : les cooking-shows
des chefs Mathias Pérès, La Table du Roy –
Salon-de-Provence, et Fabien Morreale, Le
Garage – Martigues.

On y suit un jeune homme partant à la découverte de la région et qui, suivant les conseils
de son voisin de train, se rend au festival :
Rock ‘In’ Rhône. Persuadé que cette recommandation est un bon plan, il pense arriver
sur un événement qui lui ressemble, un festival de musique tendance… Pourtant ce ne
sera pas vraiment le cas, car dans la vie, il y
des plans… et il y a des bons plans !
Et les bons plans, en Provence, on ne les
trouve pas forcément en écoutant un inconnu, mais sur le site dédié www.bonsplans.
myprovence.fr qui propose aux touristes les
bonnes adresses, les derniers endroits à la
mode ou les coins secrets de la région, partagés depuis plus d’un an par les habitants euxmêmes, des personnalités locales comme le
chef Rabanel, le nageur Camille Lacourt ou
l’architecte Rudy Ricciotti, et des blogueurs
comme Chut mon secret ou Hellolaroux.
Le film diffusé tout l’été 2016 sur le web a été
promu par une campagne publicitaire digitale sur youtube, une activation des réseaux
sociaux, de la presse et des influenceurs.
Le bilan est très positif pour cette campagne
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Bouches-du-Rhône Tourisme met à la disposition des professionnels un kit promotion-presse disponible en plusieurs langues
remis lors des éductours, workshops et accueils presse.

dix agences de voyage réceptives haut de
gamme à participer à une soirée prestige. Ces
voyagistes, spécialistes du marché russe et
chinois peuvent assister dans des conditions
privilégiées à une représentation de l’Opéra
Cosi Fan Tutte au Théâtre de l’Archevêché.
Festival de musiques du monde, les Suds
à Arles propose chaque année un véritable
voyage musical. Un plan de communication
comprenant un échange de visibilité sur les
newsletters, sites Web et réseaux sociaux
ainsi que des relations presse sont mis en
place pour accroître la notoriété de ce festival
qui accueille près de 60 000 visiteurs.

qui a permis de toucher plus de 12 millions
de personnes et engendré 1 500 000 vues sur
la vidéo.
Autre satisfaction, plus d’un million de personnes ont été touchées via les réseaux
sociaux et les retombées presse et blogs,
soit un équivalent en valeur publicitaire de
13 millions d’euros.
Aujourd’hui le site bonsplans.myprovence.fr
rassemble 9 000 utilisateurs inscrits et plus de
800 bons plans sur tout le territoire.

Evénementiel
les nouveaux partenariats
En 2016, Bouches-du-Rhône Tourisme initie
des partenariats avec deux évènements
culturels majeurs et le leader européen des
villages de marques dont le premier outlet du
Sud de la France ouvre ses portes à Miramas,
le 13 avril 2017.
Le Festival d’Aix, l’un des plus grands festivals
d’opéra européen, sollicite Bouches-duRhône Tourisme pour un soutien en matière
de communication. Dans le cadre d’un plan
de promotion partagé, le Festival et Bouchesdu-Rhône Tourisme invitent une sélection de
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Enfin, Bouches-du-Rhône Tourisme accompagne McArthurGlen Outler Provence
dans la mise en tourisme du Village des
marques Provence qui inclue 120 boutiques et 8 cafés et restaurants dans un
décor d’inspiration provençale. Ce partenariat prévoit la mise en place d’un point
d’accueil sur site, plusieurs éductours
ainsi qu’un échange de visibilité sur différents
supports de communication.

Promotion & Presse
Attractivité et rayonnement de
la destination
La destination “Provence” profite d’une
notoriété naturelle à l’international. Pour
autant, face à la montée de la concurrence,
il faut continuer de faire briller notre territoire
sur la scène internationale. Faire parler
des Bouches-du-Rhône par le levier de la
Provence, se démarquer et valoriser nos
atouts : un travail qui s’inscrit dans le temps
et une année 2016 qui poursuit les efforts de
promotion déjà menés en 2015.
Trois types d’actions ont permis à la
destination de rester dans la course : les
accueils et voyages de presse, les workshops
et les éductours. Un travail qui a porté ses
fruits puisqu’il y a eu 66% d’eductours en plus
en 2016 !
Le succès de ces opérations repose sur
une collaboration étroite entre les Offices

de Tourisme du département, le Comité
Régional de Tourisme, Atout France et les
professionnels du tourisme du territoire.
Une dynamique collective renforcée par les
actions du Contrat de destination Provence
menées en 2016.
Bilan actions promotion B2B – voyagistes
270 tour-opérateurs démarchés
9 workshops pro-presse en France et à
l’étranger
26
 0 tour-opérateurs reçus en éductours
Près de 15 marchés touchés
2 000 brochures professionnelles diffusées
Bilan actions presse
85
 accueils presse
173 journalistes reçus
1 252 retombées presse et web
14
 millions d’euros de contre-valeur
publicitaire
863 millions de lecteurs touchés
Actions marketing
du Contrat de destination Provence

4 dossiers de presse : Famille - Gastronomie Culture et Prestige - Loisirs nautiques
Médiathèque :
2 000 images téléchargeables
2 brochures professionnelles : brochure
destination - brochure oenotourisme
10 circuits thématiques
3 clips vidéo de promotion de la destination (avec 2 nouveautés en 2016 : Culture
et Contrat de destination Provence)
Top 10 des activités incontournables
Calendrier des Grands Rendez-vous évènementiels
Carte de la destination
Ce kit est également téléchargeable sur le
site www.myprovence.pro

#MYPROVENCE, le meilleur de
la destination sur les réseaux
sociaux
Après Facebook et Youtube, Bouches-duRhône Tourisme continue le déploiement de
My Provence sur Instagram et Pinterest. Les
objectifs : développer la marque My Provence
auprès du grand public, faire découvrir le
meilleur de la destination, créer du trafic sur
le site, fédérer et engager une communauté
d’amoureux de la Provence.

Campagne Web de stimulation des ventes
hiver sur le marché britannique en partenariat avec Expedia
Conférence de presse à Zürich pour susciter des articles de presse et encourager
les séjours des touristes suisses pendant la
période de Noël
Programme de communication grand public mis en œuvre en Corée par le tour-opérateur Hanjin pour augmenter la fréquence
des vols charters Séoul-Marseille.
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Facebook
Avec 60 000 fans fin 2015, My Provence
termine 2016 avec une communauté de
100 000 internautes. Une cible plus jeune (2544 ans), plus touristique (Rhône-Alpes / Ilede-France), des contenus plus viraux sont les
nouveautés de l’année.
Instagram

Relations Presse
Valoriser une Provence
confidentielle
Bouches-du-Rhône
Tourisme
répond
aux besoins des Offices de Tourisme de
villes de taille moyenne en proposant une
collaboration avec une agence de presse
spécialisée dans le secteur touristique. Pour
des communes qui ne bénéficient pas d’une
notoriété naturelle comme Arles, Aix-enProvence ou Marseille, cette action est un
moyen d’acquérir une visibilité au niveau
national. Depuis deux ans, l’agence valorise
les villes partenaires afin de générer des
retombées dans la presse française nationale
et la presse quotidienne régionale.
Le dispositif fédère aujourd’hui 10 Offices de
Tourisme: Aubagne, Carry-le-Rouet, Cassis,
Fontvieille, Istres, La Ciotat, Marignane,
Martigues,
Saint-Rémy-de-Provence
et
Tarascon.

Lancé à la fin de l’année 2015, le compte @
myprovenceofficiel est un véritable succès :
plus de 3500 fans en un an, 20 000 utilisations
du #myprovence. Habitants, touristes français comme étrangers, influenceurs locaux,
nationaux et internationaux suivent chaque
jour les photos représentant les plus beaux
paysages de la destination.

En termes d’actions de promotion et de
valorisation, l’agence s’engage à produire
chaque année 3 à 4 dossiers de presses
thématiques, 4 communiqués de presse, 1
voyage de presse groupe, et la création d’un
fichier de presse dédié.
Les actions de relations presse menées en
2016
 6 communiqués de presse : “Echappée ensoleillée au printemps”, “La Provence, star
de cinéma”, “Ca swingue cet été”, “Tous
à la plage”, “Séjour d’automne dans les
Bouches-du-Rhône”, “Douceurs du Sud à
Noel”
4 dossiers de presse : Bouches-du-Rhône
sur Mer / L’art de la terrasse / Etonnant
Etang de Berre/ Slow découverte
1 voyage de presse : l’Art de la Terrasse en
Provence

5 reportages individuels : magazine

Voyager Ici et Ailleurs, magazine Nous
Deux, magazine Papilles, magazine
Destination Provence, Le Figaro Magazine
Méditerranée
 5 interviews radio sur France Bleu Provence

des séjours pré et post croisière et valoriser
l’offre touristique des Bouches-du-Rhône.
En 2016, 3 actions phares sont déployées :
Salon grand public : Salon Mahana à Lyon
- 28 000 visiteurs
Workshop professionnel : Cruise 360 à
Vancouver - 2 000 agents de voyages
nord-américains spécialistes de la croisière
Workshop professionnel : Top Cruise à
Marseille
Pour représenter la destination, les deux
institutions se dotent de supports adaptés,
notamment le Passeport Croisière incluant
une double page sur les Bouches-du-Rhône
et plusieurs circuits croisière diffusés dans la
brochure de promotion de la destination et
sur le site myprovence.fr.
Le partenariat avec le Club de la croisière
intervient en complément des actions de
promotion et d’accueil déployées par l’Office
de Tourisme et des Congrès de Marseille et
la Chambre de Commerce et d’Industrie
Marseille Provence.

Un bilan très positif
Ces actions ont permis de toucher près de
35 millions lecteurs pour une contre-valeur
publicitaire avoisinant les 304 000€, soit 60%
de plus qu’en 2015!

Youtube
Grâce à la campagne de communication display sur Youtube de My Provence Bons Plans,
le compte de Bouches-du-Rhône Tourisme
gagne 115 places dans le classement des
destinations sur Youtube* et est le seul ADT
à être présent dans le TOP10 avec 1.7 millions de vues sur la vidéo “Rock ‘In’ Rhône Le nouveau festival des Bouches-du-Rhône”
*Classement We Like Travel

Pinterest
Avec 80 abonnés, le compte poursuit doucement sa progression. Son but : apporter du
trafic sur myprovence.fr à travers 16 tableaux
d’inspirations comme Délices de Provence
ou Camargue Sauvage.
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Croisière
Un partenariat pour valoriser
l’offre des Bouches-du-Rhône

Ce partenariat s’articule autour de 3 objectifs :
Promouvoir les territoires auprès des médias nationaux et régionaux autour de thématiques communes et identitaires.
 Mettre en place un plan d’actions cohérent
et équilibré entre les différents territoires.

Trouver des angles de communication
adaptés aux tendances, aux calendriers rédactionnels et à la périodicité.

Avec plus de 1,5 million de croisiéristes par
an, Marseille s’affiche comme le 1er Port de
croisière français, 5e Port de Méditerranée,
17e au rang mondial pour le trafic total croisière.
Une manne que Bouches-du-Rhône Tourisme et le Club de la Croisière suivent de
près grâce à un plan d’action partagé ciblant
les prescripteurs étrangers et le grand public.
L’enjeu : augmenter le nombre et la durée
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EURO 2016, Marseille
Une évaluation de la
fréquentation
en partenariat avec l’INSEE
Du 10 juin au 10 juillet 2016, la France accueille l’EURO 2016. Six rencontres ont lieu
au stade Vélodrome à Marseille, dont un
quart et une demi-finale, et l’ensemble des
matchs est retransmis dans une fan zone
sur les plages du Prado. Bouches-du-Rhône
Tourisme se met immédiatement en marche
pour créer un dispositif d’études afin de
connaître les retombées de cet événement.
Une convention de partenariat est mise en
place entre Bouches-du-Rhône Tourisme
et l’INSEE PACA, afin de mesurer la
fréquentation touristique liée à l’événement.
Si cela fait plus de vingt ans que les deux
entités collaborent, pour autant, cette étude
menée conjointement est une première.
Deux dispositifs sont combinés :
l’INSEE réalise une analyse des données
journalières issues de l’enquête de
fréquentation touristique auprès des hôtels
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en les comparant à celles de la même période
de l’année précédente.

respectueuse des patrimoines naturels,
paysagers et culturels du territoire.

De son côté Bouches-du-Rhône Tourisme
met en œuvre le dispositif Flux Vision
Tourisme du 15 mai au 15 juillet 2016 sur une
zone qui comprend le stade, ses abords, et la
fan zone, permettant de mesurer la présence
des différents types de population sur la zone
(résidents, touristes, excursionnistes) et leurs
pays de provenance.

Dans ce cadre, un dispositif Flux Vision
Tourisme spécifique aux Calanques est
conjointement mis en œuvre afin de mesurer
la fréquentation du parc par type de
population (résidents, touristes…), par origine
géographique et selon les zones du parc.

Les travaux montrent que Marseille a connu
une hausse de fréquentation hôtelière. Celleci a dépassé, les jours de match, de 24 %
son niveau de 2015. L’hôtellerie marseillaise
a bénéficié d’une forte affluence de clientèle
étrangère. En dehors de Marseille, l’hôtellerie
du département a peu profité des effets de
l’Euro. L’événement a par ailleurs généré
le déplacement à Marseille de 220 000
supporters extérieurs au département, dont
2/3 d’étrangers. La majorité venait soutenir
leur équipe nationale mais certains comme
les Allemands ou les Anglais ont été présents
tout au long de l’Euro.
Ces travaux font l’objet d’une publication
commune dans la collection INSEE Analyses
PACA (N°37 - novembre 2016) intitulée
“L’Euro 2016 a stimulé la fréquentation
étrangère à Marseille”. Ils sont présentés à
la presse lors d’une conférence de presse
le 3 novembre 2016. En parallèle, Bouchesdu-Rhône Tourisme publie un document
plus complet sur les résultats de Flux vision
tourisme sur myprovence.pro

Bouches-du-Rhône Tourisme et
le Parc national des Calanques
Des études au service du
développement touristique
durable
En 2014, le Parc national des Calanques et
Bouches-du-Rhône Tourisme s’engagent
par convention à mettre en commun leurs
moyens et leurs connaissances pour le
développement d’un « tourisme durable
». Ils veillent à organiser des pratiques de
loisirs écoresponsables et une fréquentation

c’est la viticulture portée par des milliers de
châteaux et des dizaines d’AOC qui sont
moteurs de la notoriété et de l’attractivité
touristique.
Dans
les
Bouches-du-Rhône,
l’offre
œnotouristique est un moyen de découvrir la
destination Provence.
L’élément majeur de différenciation sur le
marché national de l’œnotourisme repose
sur les paysages et la diversité des territoires
viticoles de la Provence.
Quatre axes de travail sont retenus : créer et
animer un club œnotourisme ; qualifier l’offre
et observer la demande ; accompagner
les domaines et les caves vers une offre
œnotouristique d’excellence ; promouvoir
l’offre d’excellence et différenciée.

Une enquête, confiée à l’agence Altimax,
complète ce dispositif innovant afin de
connaître les différents usages du parc par ses
visiteurs sur les espaces terrestres et marins.
En face à face ou en ligne, des interrogatoires
sont menés auprès des visiteurs sur une
année. Les 1ers résultats seront disponibles
courant 2017.

œnotourisme
Une dynamique se met en place
dans les Bouches-du-Rhône

La première réunion du club, un lieu
d’échange relatif aux projets existants et
à créer (Route de vins de Provence, label
Vignobles & Découverte du Territoire du Pays
d’Aix et Sud Lubéron…) a lieu en mars, et trois
autres réunions suivent au cours de 2016. Très
vite, le club œnotourisme qui s’adresse à tous
les acteurs œno et touristiques a identifié ses
premiers chantiers :
Construire un programme avec les Offices
de Tourisme
Etablir un calendrier des manifestations
des partenaires et les promouvoir

Echanger sur la construction de trois

gammes de prestations œnotouristiques
Identifier
les
d’observation.

premiers

indicateurs

En 2015, le bureau d’étude EMOTIO
réalise pour Bouches-du-Rhône Tourisme
une étude de positionnement en matière
d’œnotourisme. En 2016, issue de cette
étude, la stratégie œnotouristique du
territoire est présentée aux Offices de
Tourisme, aux regroupements professionnels
du secteur viti-vinicole, aux domaines et
caves.
L’offre des Bouches-du-Rhône ne se
positionne pas comme le Bordelais, ou
encore la Bourgogne. Sur ces territoires,
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Sentier Provence, Mines d’Energies :
Situé sur le bassin minier à cheval sur le
territoire du Pays d’Aix (Meyreuil, Gardanne,
Mimet, Gréasque, Fuveau, Trets) et le
Pays d’Aubagne et de l’Etoile (Belcodène,
la Destrousse, Peypin, Cadolive, SaintSavournin, La Bouilladisse), le projet est
proposé fin 2016 pour une homologation en
tant que GR de pays.

Des actions concrètes se mettent en place :

En mai, Bouches-du-Rhône Tourisme

communique le programme d’aide
à l’investissement en faveur de la
diversification agro-touristique
En juin, une première rencontre entre les
Offices de Tourisme et les représentants
de la filière viti-vinicole (Fédération des
Vignerons Indépendants 13, Fédération
des Caves Coopérative et la Route de Vins
de Provence) est organisée.
En juin, 12 Offices de Tourisme et 2 agences
réceptives participent à l’Eductour Alpilles
– Camargue.

En juillet, dans l’outil d’accueil GAIA,
est inséré un critère permettant de
comptabiliser et analyser les demandes
dans les Offices de Tourisme en matière
d’œnotourisme.
En septembre une étude concernant les
vins produits localement et présents sur
les cartes des vins des restaurants dans les
Bouches-du-Rhône est réalisée.

En octobre Bouches-du-Rhône Tourisme
participe à l’opération Destination
Vignoble qui réunit à Reims 150 touropérateurs internationaux.
 En
novembre,
Bouches-du-Rhône
Tourisme offre une vitrine aux domaines et
caves coopératives lors de la manifestation
Provence Prestige.

TEMA AU CŒUR DES
INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES
Randonnée pédestre
A la découverte des territoires
Le Département, gestionnaire du Plan
départemental
des
itinéraires
de
promenade et de randonnée (PDIPR),
est le principal acteur de la filière de
randonnée pédestre sur le territoire. En
conséquence, la Direction de la Forêt et
des Espaces du Département et Bouchesdu-Rhône Tourisme, en partenariat étroite
avec la FFRandonnée13, accompagnent les
communes en matière de structuration et de
valorisation d’une offre de sentiers.
En 2016, quatre projets locaux font l’objet
d’une collaboration étroite avec les
communes et leurs OTSI.
Le sentier des 5 étangs :
Le projet se situe en Pays de Martigues qui
comprend 3 communes : Martigues, Port-deBouc, Saint-Mitre-les-Remparts. Il permet de
valoriser un paysage d’étangs.
Le sentier de la Côte Bleue :
Le sentier de randonnée de la Côte Bleue
(Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet,
Ensuès-la-Redonne) permet de faire émerger
une offre sous l’angle de l’éco-mobilité étant
desservi par une ligne TER.
Le fil vert de Huveaune :
Situé sur 7 communes (Marseille, La-Pennesur-Huveaune, Aubagne, Roquevaire, Auriol,
Saint Zacharie et Nans-les-Pins) et deux
départements, un cheminement le long du
fleuve Huveaune permet de faire un trait
d’union entre l’amont et l’aval.
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TEMA accompagne depuis 2005 les
projets touristiques de ses collaborateurs,
institutionnels ou privés. Partenaire de
nombreux projets, depuis la définition de
la stratégie touristique d’un territoire à la
structuration de l’offre touristique et sa
valorisation, TEMA franchit le pas de plus en
soutenant les investissements touristiques,
dans le domaine du tourisme fluvial, mais
aussi de l’hôtellerie et des loisirs.
Une étude sur le marché de la croisière
fluviale est réalisée. Cette étude dresse l’état
des lieux d’un marché à forte valeur ajoutée,
pour lequel la Provence constitue un des
arguments majeurs de vente. Toutefois, ce
potentiel économique est à ce jour largement
sous exploité dans le département, du fait
de carences en équipements de ses escales.
La majorité des retombées économiques
et sociales échappent aujourd’hui à notre
destination.
C’est pourquoi le Département et Bouches
du Rhône Tourisme approfondissent ce
projet de développement du tourisme fluvial.
L’objectif est de positionner l’embouchure
du Rhône comme une destination fluvestre
majeure :
définition des travaux d’appontements
nécessaires
définition des aménagements d’accueil des
croisiéristes (bâtiments, parkings autocars,
desserte des centres-villes, etc.)
structuration, qualification et maillage
d’une offre touristique de qualité à

destination des croisiéristes (itinéraires
cyclables, œnotourisme, gastronomie, etc.)
développement d’offres de services
techniques aux armateurs et agents de
ligne (ravitaillement, hôtellerie, réparation
navale, hivernage, etc.)
Parce qu’il s’agit d’un projet transversal,
tant en termes géographiques qu’en termes
d’activités, ce projet se construit avec
l’ensemble des partenaires : communes et
Offices de Tourisme des ports (Tarascon,
Arles, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Martigues),
intercommunalités (Métropole Aix-MarseilleProvence, Communauté d’agglomération
A r l e s - C r a u - C a m a rg u e - M o n t a g n e t t e ) ,
Compagnie Nationale du Rhône, Voies
Navigables de France, Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, Grand Port Maritime de
Marseille, Etat.

Afin de présenter le territoire de façon
optimale aux investisseurs hôteliers et
de loisirs et en particulier les communes,
Bouches-du-Rhône Tourisme recense les
offres foncières du département destinées
aux projets touristiques. Sont ainsi inventoriés
les terrains et les bâtis disponibles, le
contexte environnant, les souhaits et attentes
des équipes municipales.
En collaboration avec Provence Promotion,
une réponse concrète peut ainsi être apportée :
le territoire départemental est présenté, ainsi
que les opportunités foncières. Une mise en
relation des partenaires potentiels peut alors
s’engager, avec visite des lieux et rencontre
des décideurs.
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En 2016, les demandes de classement
comme de reclassement sont en très nette
augmentation, plus 50% par rapport à
l’année précédente. Sur un parc de 1057
structures, Bouches-du-Rhône Tourisme
visite et classe 280 meublés, contre 173 en
2015.

Myprovence.fr est labellisé Accessiweb
Bronze et garantit ainsi un certain niveau
d’accessibilité à son contenu numérique.
Cette reconnaissance correspond au
double AA du Référentiel Général
d’Accessibilité des Administrations (RGAA)
Version 3 - 2016.

Cette évolution s’explique. Sur le terrain
on constate les effets d’une meilleure
communication sur les avantages du
classement, comme l’abattement fiscal
de 71% ou la possibilité de percevoir les
chèques vacances. Les propriétaires sont
plus avertis donc mais aussi plus proactifs et
en demande de l’expertise de Bouches-duRhône Tourisme en matière de fiscalité et de
règlementation.

Le guide du voyage Tourisme & Handicap se
trouve désormais enrichi des informations
spécifiques à chaque forme de handicap
concernée pour chacun des 97 prestataires
ou sites.
14 nouvelles offres intègrent la marque
Tourisme & Handicap.
Le succès du Guide de l’offre Tourisme &
Handicap dans les Bouches-du-Rhône ne
se dément pas. En 2016, il est imprimé
à 4 000 exemplaires et distribué sur les
salons du tourisme grand public ainsi que
sur le Salon Autonomic à Paris en juin et
à Marseille en novembre. Ce guide est
décliné en version pdf et téléchargeable
sur myprovence.pro

Enfin, la taxe de séjour est un enjeu majeur
pour les communes touristiques qui se
mobilisent pour une collecte optimisée et
équitable.

Tourisme & Handicap
Un label pour un tourisme
citoyen
Meublés de Tourisme
L’évolution de la demande de
classement
Depuis mars 2011, Bouches-du-Rhône
Tourisme avec UNPI, les Gîtes de France et
l’Office de Tourisme de Cassis, fait partie
des organismes accrédités pour rendre la
décision de classement des meublés de
tourisme. On rappelle que pour être classé,
le loueur doit faire réaliser une visite de son
meublé et peut alors s’adresser à Bouchesdu-Rhône Tourisme. Dans le mois qui suit la
visite, Bouches-du-Rhône Tourisme transmet
au loueur un certificat de visite qui comporte
3 documents : le rapport de contrôle, la
grille de contrôle dûment remplie et une
proposition de décision de classement. Le
loueur dispose d’un délai de quinze jours
pour refuser la proposition de classement.
Au-delà de ce délai, le classement est acquis.
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En 2016, la mission de développement
du label Tourisme & Handicap connaît
d’importants changements dans sa gestion
au niveau national et territorial. Devenu
Marque Nationale du Tourisme, le label
Tourisme & Handicap bénéficie d’une réforme
profonde pilotée par les services de l’Etat via
la Direction Générale des Entreprises.
Concrètement, dans les Bouches-du-Rhône
cela s’illustre dès le printemps par la mise en
place d’une commission d’attribution de la
marque, dotée de nouvelles compétences.
Mais cette réforme est réellement effective
en fin d’année par l’utilisation d’un nouvel
outil numérique “Gestion de la Marque
Tourisme & Handicap” (GMTH) pour
dématérialiser et faciliter la démarche
d’évaluation et de qualification. Ce projet
permet alors à la DIRECCTE PACA d’être
aux côtés de Bouches-du-Rhône Tourisme et
de soutenir son travail de développement sur

la Marque Tourisme & Handicap, qui s’appuie
donc sur les nouveaux textes réglementaires en
vigueur.
Comment adapter un établissement à une
clientèle ayant des besoins spécifiques ?
C’est la question primordiale de la “mise en
accessibilité”. Démarche plus ou moins complexe, les opinions et les réalités divergent :
chaque structure est un cas particulier. C’est
pourquoi en 2016, Bouches-du-Rhône Tourisme met en place de nombreux outils et un
accompagnement personnalisé :

Dans un contexte d’actualité dense en
matière d’accessibilité, les Parcs Naturels
Régionaux des Alpilles et de Camargue
sollicitent Bouches-du-Rhône Tourisme
pour animer à 2 reprises un atelier ludique
et concret sur l’accessibilité à destination
des professionnels de leurs territoires, tous
secteurs confondus.
Le kit Œnotourisme & Accessibilité a fait
son effet, on compte 4 prestations oenotouristiques accessibles.
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Tourisme propose un accompagnement
spécifique juridique aux territoires qui doivent
organiser ce transfert avant le 1er janvier 2017 :
Communauté de communes Vallée des BauxAlpilles, Arles Crau Camargue Montagnette
et Terre de Provence. Des réunions avec
les élus et les techniciens permettent de
décrypter les textes, puis de déterminer et
proposer des scenarii sur chaque territoire.
En complément, la Fédération Régionale
des Offices de Tourisme mène un diagnostic
social. Dès juin, les travaux démarrent avec
les services de la métropole, et les Offices de
Tourisme de cette zone, où le transfert est
prévu au 1er janvier 2018.
Toute l’année, les Offices de Tourisme, les
communes et les intercommunalités sont
informés des textes, de leurs évolutions et
leur application. Des réunions d’information
collectives sont organisées en partenariat
avec la FROTSI et la DIRECCTE – qui
représente l’Etat en région.
En parallèle, les réunions bimestrielles de
directeurs évoquent les besoins ou projets
spécifiques des structures. Au dernier
trimestre, deux réunions sont consacrées au
projet du territoire, le schéma départemental
du tourisme.

Animation des offices de
tourisme : une année charnière
Bouches-du-Rhône Tourisme travaille au
quotidien avec les Offices de Tourisme dans
une optique de services et une logique de
réseau. Au regard de l’actualité, cette mission
se concentre en 2016 sur les projets liés à la
réforme des collectivités territoriales.
Les lois NOTRe et MAPTAM prévoient
respectivement en 2017 et en 2018, le transfert
de la compétence tourisme des communes
vers les échelons intercommunaux. Le
débat politique se poursuit toute l’année
sur le contenu des dispositifs législatifs ; un
lobbying national s’organise pour envisager
des dérogations au transfert de compétence.
Pour aller plus loin, Bouches-du-Rhône
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Les accompagnements individuels, en
matière de classement et de démarche
de progrès se poursuivent. Des Offices de
Tourisme sont poussés par leur collectivité
pour mettre à jour ou obtenir un classement
en catégorie 1. Ce niveau est nécessaire pour
classer une commune “station de tourisme”.

Bouches-du-Rhône Tourisme accompagne
les Offices de Tourisme de Saint-Rémy-deProvence, Carry-le-Rouet, Maussane-lesAlpilles, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Le
réseau affiche 23 offices classés, dont 11 en
catégorie 1.
Les textes sont définitivement adoptés en
décembre. Si un nouveau territoire se dessine
progressivement, les Offices de Tourisme
doivent désormais travailler à leur plan
d’actions et de développement. Regroupés
sur des missions renforcées et des budgets
mutualisés, ils participent pleinement au
dynamisme du territoire.

Favoriser la réutilisation des informations
en s’inscrivant dans une logique de libre
accès via data.visitprovence.com, le
site Open data de Bouches-du-Rhône
Tourisme, les Widgets qui permettent de
consulter l’ensemble des informations
issues de PATIO en temps réel et le
conventionnement avec des partenaires
institutionnels ou privés.

PATIO : fournisseur officiel
de l’information touristique
et culturelle
Depuis de nombreuses années, Bouchesdu-Rhône Tourisme travaille de manière
collective pour capitaliser un patrimoine
d’informations touristiques unique (PATIO)
grâce aux différents dispositifs mis en
œuvre dans le cadre du projet “Système
d’Informations Touristique Départemental”.
PATIO permet non seulement de créer mais
aussi de diffuser l’information touristique
et culturelle. Ces données sont accessibles
gratuitement,
fiables
et
actualisées
quotidiennement.
Ce patrimoine représente aujourd’hui un
véritable levier de valorisation touristique
du territoire et permet à Bouches-duRhône Tourisme d’être identifié comme
le fournisseur officiel de l’information
touristique et culturelle du département.
La stratégie de Bouches-du-Rhône Tourisme
s’appuie sur deux objectifs :
Fédérer l’ensemble des acteurs autour de
la construction d’un référentiel territorial
d’informations. Pour ce faire, la collecte
s’est élargie au-delà des Offices de
Tourisme à d’autres partenaires comme
les professionnels du tourisme ou de la
culture. Aujourd’hui, PATIO est la seule
base d’informations touristiques et
culturelles à l’échelle du territoire.

En 2016 de nouveaux partenaires s’inscrivent
dans cette logique :
La ville de Marseille confirme sa
collaboration en ouvrant le site living.
marseille.fr

Les services culture et sport de la ville
d’Aix-en-Provence contribuent à la base
de données
 En Février 2016, la Région Provence-AlpesCôte d’Azur s’engage (via une convention)
à développer une passerelle entre PATIO
et la solution régionale APIDAE.
L’office de tourisme d’Arles déploie la
solution MYPATIO pour les professionnels
afin que ces derniers puissent mettre à jour
les données dans ce référentiel.
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Les ressources humaines :
accompagner au plus près le
personnel
Dans un contexte d’évolution technologique
et des métiers, la montée en compétence des
équipes de Bouches-du-Rhône Tourisme est
plus que jamais au cœur de la politique des
Ressources Humaines. Le plan de formation
est très ciblé pour un accompagnement
individualisé de l’expertise de chaque
collaborateur. Le nombre de journées
stagiaires est en augmentation, plus 20 % par
rapport à 2015. On dénombre 119 jours de
formation, 31 salariés formés, 17 actions de
formations distinctes qui portent aussi bien
sur les spécificités métiers comme la gestion
juridique et sociale, l’anglais, le management,
les écrits professionnels que sur le
perfectionnement en logiciels bureautiques
(Excel tableaux croisés dynamiques) ou
numériques (Google analytics).
Le dispositif CPF (Compte Personnel de
Formation) introduit en 2016 par la réforme
et qui vise à une certification et qualification

de la formation professionnelle, commence à
être utilisé. L’effort de formation de Bouchesdu-Rhône tourisme représente près de 2%
de la masse salariale.
De nouveaux métiers se sont créés à la faveur
de certains départs, comme le Social Média
Manager dont le rôle consiste à gérer les
réseaux sociaux en termes d’animation des
communautés et de promotion de la marque.
Dans le même temps s’est opérée une
organisation renforcée autour de l’activité
Promotion/Presse pour accentuer les efforts
sur l’attractivité de la destination touristique.

A l’occasion de Marseille-Provence 2013,
les Offices de Tourisme et Bouches-duRhône Tourisme se sont organisés autour
d’un dispositif d’accueil et de comptage des
visiteurs, appelé GAIA - Gestion Avancée des
Informations d’Accueil. Depuis, de nouveaux
partenaires, principalement gestionnaires de

Finances et procédures
d’achat : rigueur et précision
Bouches-du-Rhône Tourisme poursuit le
renforcement de son suivi budgétaire.
Avec un contrôle de gestion rigoureux
et transparent, l’activité s’appuie sur un
progiciel qui ne cesse d’évoluer et intègre
gestion comptable et financière, gestion des
engagements et aide à la décision.

En 2016, 115 000 brochures sont échangées
entre offices de tourisme. Le centre de
collectage diffuse 260 000 brochures de
prestataires extérieurs. Et la gestion des
stocks se précise avec la possibilité de
commander précisément le volume de
publications nécessaire. Cette démarche
rejoint la préoccupation collective de gestion
écoresponsable des éditions.
Dans un contexte concurrentiel fort, fidéliser
ses clients est essentiel. Les Offices de
Tourisme stockent dans GAIA une information
capitale sur le touriste et ses attentes. Véritable
outil de pilotage de l’activité d’ accueil, il a
permis d’harmoniser la méthodologie de
comptage, la connaissance du profil client
et des données de fréquentation pour mieux
piloter l’activité.
En 2016, près de 600 000 demandes sont
enregistrées, soit plus d’un million de
personnes renseignées.

Le travail sur les indicateurs et les diagnostics
internes se développe. Ces outils permettent
d’anticiper, de mieux appréhender la santé
financière de l’association, d’analyser
les écarts et mettre en œuvre les actions
correctives qui s’imposent.
Une évolution de notre logiciel de la
gestion des engagements est développée
permettant de suivre le circuit des factures et
d’améliorer les délais de paiement. Le délai
moyen de paiement est de 20 jours.
En 2016, l’activité a traité 2000 factures pour
un montant moyen de 1 677euros.
Les procédures d’achat et de mise en
concurrence sont maintenues dans le
respect de l’ordonnance n°2005-649.
Plusieurs consultations sont organisées,
essentiellement sous forme de marché
adapté.
Cette analyse au quotidien et les outils
de gestion associés donnent les moyens
à la direction de décider des orientations
stratégiques et des plans d’actions.
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Gaia : de l’accueil à la relation
personnalisée

l’offre culturelle, sont intégrés au dispositif
permettant de répertorier, qualifier les
demandes des visiteurs et de gérer les stocks
de documentation.
GAIA facilite la gestion interne des stocks et
modernise le fonctionnement du centre de
collectage :
Un catalogue interactif permet à Bouchesdu-Rhône Tourisme et aux Offices de
Tourisme de mettre à disposition de
leurs homologues leurs supports de
communication.
Un système de bourse d’échange virtuelle
offre à chaque office la maitrise de sa
stratégie de diffusion.
Huit tournées de collecte et livraison sont
planifiées dans l’année.
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cessus de contrôle des informations saisies a
été créé. Dorénavant les Offices de Tourisme
reçoivent un mail d’alerte simplifié stipulant
une non-conformité et l’invitant à la corriger.
Ceci a permis en un an de faire passer le taux
de conformité de 67 à 80%.
Une newsletter : dans le cadre de l’animation d’un club des utilisateurs, une newsletter
mensuelle a été mise en place pour partager
des informations sur les nouveautés, les best
practices, la qualité des informations. Ce
nouveau dispositif vient compléter l’organisation trimestrielle des clubs utilisateurs qui
réunit près de 40 utilisateurs.

DATALAB : le laboratoire des
indicateurs touristiques

Outils BtoB
Accompagnement renforcé des
partenaires
Au-delà de la mise à disposition d’outils métiers de plus en plus performants (PATIO,
GAIA, DATALAB), Bouches-du-Rhône Tourisme accompagne au quotidien les Offices
de Tourisme dans l’utilisation et l’appropriation de ces outils.
Comment ?
Des formations : 51 sessions sont organisées
en 2016 pour former 188 participants venus
de 50 Offices de Tourisme.
Une Hotline : plus de 1 000 conseils dont
les deux tiers par téléphone. Les demandes
concernent en majorité PATIO.
Un contrôle qualité : dans un souci de transparence de l’information, un nouveau pro44 -

Dans le cadre de son activité d’assistance et de
support à l’ensemble des acteurs touristiques,
Bouches-du-Rhône Tourisme doit produire
et fournir régulièrement des informations
statistiques sur l’activité touristique du
département. Cette manipulation d’un
grand nombre de données, provenant de
partenaires comme Orange ou l’INSEE, mais
aussi d’outils métiers tels que PATIO et GAIA,
a conduit à la recherche d’un outil facilitant
ce travail et permettant le croisement avec
des informations de tiers.
Depuis trois ans, l’objectif de DATALAB
est d’offrir aux partenaires Offices de
Tourisme une interface simple et intuitive
leur permettant la consultation et/ou la
production de leurs propres statistiques.
Nécessaires pour faciliter les prises de
décisions, ces indicateurs permettent un
pilotage éclairé de la politique touristique
départementale.
En 2016, les sources d’informations intégrées à DATALAB sont issues uniquement de
PATIO et GAIA. Dans une logique économique et technique, Bouches-du-Rhône
Tourisme migre vers une nouvelle plateforme
technologique. Cette plateforme permet
d’accéder aux données issues de Flux vision
Tourisme. En 2017 de nouvelles sources d’informations pourront être intégrées.
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Documentation
grand public

L’Essentiel

Ce nouveau site web regroupe en un seul
espace le meilleur de la destination raconté et
sélectionné par Bouches-du-Rhône Tourisme,
les Offices de Tourisme et les habitants euxmêmes, autour de 4 rubriques principales :
Inspirations
Provence,
Guide,
Agenda,
Informations pratiques.

Carte du
département

Pass My
Provence

Documentation
à consulter en ligne
MYprovence.PRO
Documentation
professionnelle éditée par
Bouches-du-Rhône Tourisme
Nos brochures

Les belles
routes

FR/EN/DE/IT

FR/EN/DE/IT

MYPROVENCE.FR

 arseille - Provence - Camargue - Les Arts
M
de Vivre (FR/EN)
Domaines Viticoles de Prestige			
(FR/EN)
Plan d’actions promo/presse
K
 it Restauration
K
 it Agritourisme
K
 it Œnotourisme pour tous

					

Tables 13

Guides thématiques

FR/EN

L e chemin des paysages
Des jardins aux collèges
L’eau en Provence

Cet outil, destiné aux professionnels du
tourisme, a pour but de faciliter la mise en
relation avec les partenaires et d’offrir aux
utilisateurs l’accès à une information spécifique
et actualisée.

La Bibliothèque
 Aide au classement des Offices de TouKit
risme
Boîte à utiles : les services métier de Bouchesdu-Rhône Tourisme
IVe schéma de développement du tourisme
et des loisirs
		

études
 réquentation hôtelière - Fiches mensuelles
F
 réquentation hôtellerie de plein air - Fiches
F
mensuelles
Fréquentation hôtelière - Fiche annuelle

				

Les réseaux sociaux
La mode
Tourisme
& Handicap

FACEBOOK
La Provence comme si vous y étiez.

INSTAGRAM
Au coeur de la Provence, entière et
haute en couleur.

PINTEREST
Envie de Provence.

Topos
Cyclo
Le coffret

Topos
Rando
Le coffret

Un jardin
en Provence

YOUTUBE
Regards de Provence.

L e CLIP est une publication trimestrielle éditée
à 6000 exemplaires.
Outil d’information sur l’actualité touristique à
destination des journalistes, des institutionnels,
des professionnels du tourisme et des partenaires de Bouches-du-Rhône Tourisme. 		
		

études
L a clientèle touristique dans les Bouches-duRhône est déclinée par secteur et thème :
Marseille, Pays d’Aix, Parc naturel régional
des Alpilles, Arles, séjour culturel
La fréquentation touristique
L es hébergements marchands dans les

Bouches-du-Rhône 2015

Flux Vision Tourisme
TWITTER
Valoriser, être visible et échanger.
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CLIP

 eria de Pâques à Arles
F
La Ciotat Festival Historique 1720

Mode d’emploi
Système d’information touristique et culturelle
territorial
Label Tourisme et Handicap
TEMA		

Dossiers de presse
 illes et Villages fleuris
V
 ontrat de destination Provence
C
Vacances de minots
Gastronomie
Culture et Prestige		

La Médiathèque
Banque d’Images
					

Data.visitprovence.COM
Accès libre aux données touristiques du territoire.
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institutions et les professionnels locaux, il
conduit la stratégie en faveur du département.
Sur le terrain, son équipe pluridisciplinaire
propose un accompagnement sur mesure et
gère la diffusion de l’information touristique
des Bouches -du-Rhône. A un niveau plus large,
il assure la promotion de la destination.

La puissance d’un réseau
Bouches-du-Rhône Tourisme est membre de
Tourisme & Territoires, le réseau national des
destinations départementales, qui partage les
mêmes engagements.
Les Comités Départementaux de Tourisme
(désormais appelées Agences Départementales
de Tourisme – ADT), créés par les Conseils
Départementaux, exercent leurs compétences
dans le cadre de la loi du 23 décembre 1992.
Dans ce cadre, ils peuvent se voir confier par
le Département la réalisation du schéma
départemental de développement touristique,
schéma réalisé en coordination avec le schéma
régional du tourisme.

Bouches-du-Rhône tourisme,
une agence pour faire
du tourisme le moteur du
développement économique
La MISSION de Bouches-du-Rhône Tourisme,
agence
de
développement
touristique
départementale :
fédérer derrière un projet collectif l’ensemble
des acteurs publics et privés du tourisme mais
aussi de la culture, de l’environnement, du
sport et de l’aménagement du territoire.
Créer un programme de développement de
la production touristique et de marketing
territorial.

Les ADT sont à disposition pour aider à
développer un projet touristique, pour avoir
des indicateurs de fréquentation ou de mobilité
pertinents, pour labelliser, pour communiquer,
pour vendre et mettre en marché, organiser des
séjours à destination des clientèles individuelles
et groupes…

organigramme

Bouches-du-Rhône Tourisme,
Association loi 1901
Depuis 1971, missionné par le Département,
Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur de
la coordination des acteurs et de l’attractivité
du territoire. En partenariat étroit avec les
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Danielle MILON

Isabelle BREMOND

Brigitte PLOUVIEZ-PERROT

Présidente

Directrice Générale

Assistante de Direction

Nathalie OLMETA

ÉDITIONS /
PRODUCTIONS

ÉDITIONS /
PRODUCTIONS

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

Assistante technique
& production

Infographiste

Responsable communication institutionnelle

PROMOTION
COMMERCIALE

ORGANIGRAMME
PôLE COMMUNICATION
Nathalie OLMETA : Manager de Pôle
Yamina VONGERICHTEN : Assistante Communication

Manager de Pôle

Marie-Anne HAUTH

Marie LANSONNEUR

COMMUNICATION
DIGITALE

COMMUNICATION
DIGITALE

PROMOTION
COMMERCIALE

PROMOTION
COMMERCIALE

Responsable
communication digitale

Chargée webmarketing

Responsable de
promotion

Chargée de promotion

COMMUNICATION
DIGITALE

ÉDITIONS /
PRODUCTIONS

PROMOTION
COMMERCIALE

PROMOTION
COMMERCIALE

PROMOTION
COMMERCIALE

Community Manager

Responsable éditions /
productions

Chargée de promotion

Agent d’accueil
& de réservation

Agent d’accueil
& de réservation

Carole AMY

Julie VANDAL
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Christelle ARIAS

Marie-Laure WAVELET

Mireille ASTOLFI

Natacha DESTELLE

Marie DE SAINT-SEINE

Nelly ESPOSITO

Nadine DUFERT

Manon CHAUSSENDE
Attachée de presse

Rosine CHANU
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ORGANIGRAMME
PôLE INGENIERIE
Valérie CARBONNE : Manager de Pôle			
Emilie PAPIN : Assistante Ingénierie

Valérie CARBONNE
Manager de Pôle

Emilie PAPIN
Assistante Ingénierie

ÉTUDES

Anne PERON
Responsable des études

ÉTUDES

TEMA

Chargée d’études		

Responsable TEMA

Anne AUTRET
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Karine TRAMIER

Fanny BAGOT

FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ

FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ

Chargée de
développement
touristique

Responsable qualificationfilières

Chargée qualificationTourisme & Handicap

TEMA

Thomas KREISER

LOCATIONS
SAISONNIÈRES

FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ

Chargée des locations
saisonnières

Chargée de qualificationfilières

Mireille TATAY

Mélanie FOUBERT

Muriel BERTRAND
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ORGANIGRAMME
PôLE RESSOURCES
Gilles ROLLAND : Manager de Pôle			
Marion BORRAS : Assistante Ressources

Gilles ROLLAND
Manager de Pôle

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

FINANCES
& GESTION
COMPTABLE

Animateur Numérique

Chargée de collectage SITD

Responsable
financier

Axel BARTORELLO

RESSOURCES
HUMAINES
& ADMINISTRATION

RESSOURCES
HUMAINES
& ADMINISTRATION

FINANCES
& GESTION
COMPTABLE

ANIMATION OFFICES
DE TOURISME
& JURIDIQUE

Responsable Ressources
humaines & administration

 ssistante Ressources
A
humaines & administration

Comptable

Responsable animation
offices de tourisme

SYSTÈME
ORGANISATION
& METHODES

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

ANIMATION OFFICES
DE TOURISME
& JURIDIQUE

Assitant technique
maintenance

Responsable du Système
d’Information

Assistante Ressources

Françoise GROSSI

Hakim AZOUANI
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Marie-France CECCARELLI

Brigitte PLOUVIEZ-PERROT

Cédric COMBRIE

Christophe HOLTZINGER

Muriel LE BIHAN

Lorraine DEWOLF

ANIMATION OFFICES
DE TOURISME
& JURIDIQUE
Denis FERRATO

Assistant technique,
collectage & distribution

Marion BORRAS
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le conseil
d’administration
Présidente d’Honneur
Martine VASSAL		

ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente
Danielle MILON		

Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
			Déléguée au tourisme

Solange BIAGGI

Vice-présidente du Conseil départemental, déléguée aménagement
du territoire, vie associative

Jean-Marc PERRIN

Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, délégué patrimoine et 		
bâtiments départementaux

Benoît PAYAN

Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône

Georges CRISTIANI

Vice-Présidents

Président Directeur Général de la Société Anonyme de la Foire
Internationale de Marseille (SAFIM)

Alain PAULIN

Président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 13 (UMIH 13)

Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Délégué développement économique, emploi

Marie-Pierre CALLET
			

Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Déléguée viticulture, contrôle de gestion, systèmes d’information

Lucien SALEMI

Renaud MUSELIER

Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

Christian MOURISARD

Francis ROBIN		

Président des Logis Bouches-du-Rhône

Président du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air

Trésorière Adjointe
Sabine BERNASCONI
			

Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Déléguée à la culture

Président d’honneur de Bouches-du-Rhône Tourisme

Jean-Louis BAYOL

Personnalité qualifiée

Dominique CESARI

Personnalité qualifiée

Marie-Valentine CARVIN Personnalité qualifiée
Jeanne LAFFITTE		
Gabriel SENES		

Liliane SIRETA

Christophe GOUELIBO

Président du Syndicat national des agents de voyage
Présidente de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
Président de l’Office de Tourisme d’Arles
Vice-président de l’Office de Tourisme de Salon-de-Provence
Directeur de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence
Directrice de l’Office de Tourisme de La Ciotat
Directeur Régional d’Air France Méditerranée
Directeur d’Agence - Direction Régionale SNCF Marseille

Denis BRAVI

Directeur du Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE)

Philippe STÉFANINI

Directeur de Provence Promotion

Serge KARLÉ

André PERRISSEL

Didier BERTRAND

MEMBRES D’HONNEUR
Daniel CONTE 		

Michel FRAISSET
Philippe MAUDET

Trésorier
Guylhem FERAUD

Dominique FLEURY-VLASTO
Patrick ALVISI

Secrétaire Général
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Loïc FAUCHON

Gérard GAZAY		
			

Président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône

Roger MERLIN

Nathalie ESCOFFIER
Laure MARCHESCHI

Représentant des Chaînes Hôtelières
Administrateur de la Fédération Nationale des Agences Immobilières (FNAIM)
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence
Membre de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles
Membre de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
Déléguée de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône

Personnalité qualifiée
Personnalité qualifiée
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2016

Missionné
par le département,
Bouches-du-Rhône Tourisme
Missionné
par le département,
agit en faveur de la coordination des acteurs et de l’attractivité
Bouches-du-Rhône Tourisme agit en faveur
de la destination.

de la coordination des acteurs et de l’attractivité
de la destination.
A retrouver sur www.myprovence.fr

A retrouver sur www.myprovence.fr

BOUCHES-DU-RHÔNE TOURISME
13, rue Roux de Brignoles - 13006 Marseille
Tél +33 (0)4 91 13 84 13
email info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr
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