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Le ciel, le soleil, la mer ne sont pas les seuls
atouts de l’attractivité touristique
Ce rapport d’activité dresse le bilan, pour
l’année 2017, des missions de Provence
Tourisme, l’association qui coordonne la
politique touristique du Département.

baigné de lumière, entre Rhône, Alpilles et
Méditerranée, qui impulse cette force du sud
et attire chaque année 8 millions de touristes
à travers nos 119 communes. A la hauteur
des attentes de ses habitants également en
terme d’offre de loisir, de respect de leur
cadre de vie, de valorisation d’un patrimoine
qu’ils rendent vivant.

Il rend compte des actions déployées pour
donner de la vigueur à l’offre touristique et
mesure l’efficacité des politiques publiques
engagées par le Département pour que la
Provence conserve une place de choix parmi
les destinations privilégiées.
Les indicateurs 2017 sont positifs. La
fréquentation progresse, la destination gagne
en visibilité, les capacités d’accueil et leur
qualité augmentent, l’industrie touristique
s’impose. Le Département s’en félicite !
Ce secteur est source de richesses, de
diversification économique et de création
d’emplois. Faire le choix d’investir dans
le tourisme, c’est agir en faveur d’un
développement territorial global, durable,
compétitif.
Patrimoine
architectural
et
naturel
remarquable, littoral propice aux loisirs,
villages au charme authentique, produits du
terroir, festivals culturels et fêtes populaires…
La Provence dispose d’un fort potentiel
attractif ; toutefois, face à une concurrence
accrue, le développement touristique
requiert une stratégie ambitieuse, cohérente
et transversale.
Le soutien du Département en faveur du
tourisme trouve ainsi des prolongements
dans plusieurs de ses domaines d’action :
aménagement du territoire, valorisation du
patrimoine, accessibilité des équipements

culturels aux Personnes à mobilité réduite
(PMR), déploiement des outils numériques,
ouverture vers l’international pour capter une
nouvelle clientèle ou encore planification
d’opérations médiatiques et populaires visant
à élargir l’offre et la saison touristiques … ont
tous un effet structurant et des retombées
positives.
Notre mobilisation reste entière pour faire de
la Provence une destination accueillante, un
périple culturel, un circuit festif, une escapade
nature, une virée gourmande.
Après le sport en 2017, la culture et ses
capitales provençales en 2018, la gastronomie
portera l’image de la Provence en 2019.
En valorisant les atouts, talents et cet art
de vivre tellement apprécié des visiteurs,
Provence Tourisme hisse nos territoires au
palmarès des destinations incontournables.

Martine VASSAL
Présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

2017 marque mon 3e exercice aux commandes
de l’Agence de Développement Touristique
des Bouches-du-Rhône. Cette année a été
foisonnante de projets, de collaborations et
de grandes ambitions symbolisées par un
changement de nom : Bouches-du-Rhône
Tourisme devient Provence Tourisme.
Nous entrons ainsi en résonnance avec le
souhait du Département de valoriser ce
qui constitue le plus grand dénominateur
commun à tous les acteurs, notre ADN : la
Provence. Pour le tourisme c’est un véritable
levier de croissance car ce terme représente
bien plus que l’identité d’un territoire. C’est
une marque, un label, tout un imaginaire
connu dans le monde entier et si les Bouchesdu-Rhône souhaitent faire rêver à travers
la France et au-delà des frontières, il faut
annoncer la couleur d’emblée : ici on est en
Provence.
Ce changement de nom nous oblige : il
faut se montrer à la hauteur de ce que la
Provence inspire. A la hauteur de ce territoire

Un changement de nom mais pas de principes
ou d’idéaux. Nous sommes et restons l’agence
de développement qui porte les valeurs de
la Provence aux côtés de l’ensemble des
acteurs du tourisme. Ce secteur économique
est essentiel pour nos territoires. Source de
richesse et de développement, il est une
activité déterminante et non délocalisable.
Par les emplois durables qu’il génère, il est un
formidable vecteur d’insertion. Il implique à
la fois le secteur public avec les institutionnels
et privé avec des professions très diverses.
Il concerne aussi d’autres acteurs : le
commerce, le transport, le sport, la culture…
La transversalité du tourisme est sa force et
état, régions, départements et communes
ont tous vocation à le soutenir.

Danielle MILON
Présidente de provence Tourisme

sommaire
projets stratégiques

p. 07

manifeste d’un département touristique

p. 17

actions phareS 2017

p. 21

pôle communication

p. 22

pôle ingenierie

p. 28

pôle ressources

p. 36

les outils

p. 43

l’agence provence tourisme

p. 47

l’ORGANIGRAMME

p. 50

le conseil d’administration

p. 56

1
projets
stratégiques

6-

-7

1
projets
stratégiques
Selon Kapferer “Les territoires sont comme
des marques, ils ont le pouvoir d’influencer
l’opinion au travers d’associations spontanées
et à travers les émotions qu’ils remuent.
On parle de marques émotionnelles. Tout
comme il est important de développer un
lien affectif, il est important de développer
un imaginaire qui relie la population avec la
marque”.
La destination est une construction mentale,
un ensemble représentatif qui légitime un
territoire comme destination. Il existe un
décalage entre les représentations des
clientèles, les limites administratives et les
positionnements institutionnels.

Bouches-du-Rhône Tourisme
devient PROVENCE TOURISME
L’agence de développement
touristique
Suite aux Etats Généraux de Provence, le
Département a souhaité valoriser le plus
grand dénominateur commun à tous les
acteurs et au territoire des Bouches-duRhône : la Provence.
Pourquoi ?
C
 hanger de nom c’est le début d’une histoire
et le socle premier de la construction de
l’image de marque.
L a Provence fait rêver au-delà des frontières
et les Bouches-du-Rhône sont le cœur de la
Provence.
L a marque digitale myprovence.fr préexistait et préfigurait le changement de nom
de l’agence dans un souci d’efficacité et de
simplification.

Territoires et destinations
touristiques
Les territoires sont confrontés à un défi
complexe : construire une image unique pour
développer leur attractivité, attirer et retenir
une grande variété de publics, investisseurs,
influenceurs, touristes…
Chaque territoire est associé à une
représentation mentale et une réputation
enracinée dans un mélange de traits tels que
l’histoire, la culture, les personnalités de ses
habitants.
8-

Les Bouches-du-Rhône, un territoire
administratif riche de multiples
destinations touristiques
Le département des Bouches-du-Rhône
est composé de trois grandes destinations
touristiques : Marseille, la Provence et la
Camargue.
Il dispose d’une image touristique multiple
avec des sites et des villes à la renommée
internationale qui se complètent et
s’enrichissent,
Aix-en-Provence,
Cassis,
les Saintes-Maries-de-la-Mer, les Baux-deProvence mais aussi les Alpilles, la Camargue,
Sainte-Victoire…
Il offre plusieurs formes de tourisme, urbain,
d’affaires mais aussi balnéaire et de loisir.
Mais à l’international, la Provence reste
la porte d’entrée principale : une identité
puissante façonnée par un imaginaire fait
de traditions, d’un art de vivre spécifique
et d’images oniriques sublimées par des
artistes, des peintres ou des écrivains.
Aujourd’hui encore de grands noms et de
grandes marques nourrissent cet imaginaire
et entretiennent sa notoriété.
La Provence est une marque, un label connu
dans le monde entier.
Provence Tourisme est une association
loi 1901 missionnée par le Département
pour faire du tourisme le moteur du
développement économique.
L’agence

départementale

accompagne

c’est aussi penser un développement
moderne du local au global en revendiquant
l’identité singulière du territoire, en portant
une philosophie d’accueil et d’hospitalité
spécifique, en défendant une éthique, celle
de l’intégrité du territoire, du durable, de la
santé, de l’éco-responsabilité.

les projets des collectivités comme des
privés, fédère les acteurs, développe des
partenariats pluridisciplinaires.
Elle est à la bonne distance entre l’échelon
communal et la Région.

LE 5E SCHEMA DE dEVELOPPEMENT
DU TOURISME ET DES LOISIRS :
POUR UN DEVELOPPEMENT
DURABLE DU TERRITOIRE
Si la loi NOTRe du 7 août 2015 est venue
bouleverser la répartition des compétences
entre les différentes collectivités ; le tourisme
reste une compétence partagée. Depuis
cette loi la Métropole et les communautés de
communes sont de plein-droit titulaires de la
compétence promotion du tourisme, cette
compétence étant partagée avec l’Etat, les
régions et les départements.

C’est pourquoi, les grands axes du
projet visent à augmenter les retombées
économiques du tourisme, les devises,
l’excédent de la balance commerciale ; à
soutenir la création et le maintien de l’emploi ;
à développer la solidarité des acteurs et des
territoires entre eux tout en préservant les
paysages et l’environnement.
Les travaux d’élaboration du document
cadre départemental démarrent et dans
le même temps, un vaste chantier de
définition des orientations de la stratégie
de promotion et d’organisation touristique
de la Métropole Aix-Marseille-Provence est
confiée, via une convention de partenariat,
à Provence Tourisme.
De nombreuses
études et diagnostics ont été produits durant
toute l’année 2017 et plusieurs étapes de
concertation et d’échange se sont déroulées.
Elles ont donné lieu à la fin de l’année à la
production de “l’Agenda du développement
touristique métropolitain” qui s’inscrit dans
le cadre de l’Agenda du Développement
Economique.

La loi du 23 décembre 1992 établit le principe
de concertation entre les différents niveaux
de collectivités. Le Conseil départemental
a donc missionné Provence Tourisme pour
élaborer un document cadre qui s’appuie
sur les résultats de la concertation des Etats
Généraux pour répondre de façon très
opérationnelle au contexte d’un secteur
touristique sous tension.
Le projet de développement du tourisme
et des loisirs du département ne peut se
résumer à la quête insatiable de la croissance
de son attractivité, de sa fréquentation.
Gérer en responsabilité le développement
du tourisme et des loisirs sur le territoire,
-9

1
projets
stratégiques
La stratégie du développement touristique
de la Métropole propose de renforcer la
filière tourisme en augmentant la visibilité
et la fréquentation de la destination tout
en enrichissant pour le visiteur la valeur de
l’expérience métropolitaine pour faire de
la Métropole une destination attractive et
compétitive, une destination qui propose
une offre résolument différente de celle des
autres territoires. Au final l’ambition peut se
résumer en quelques mots : rester leader
et devenir exemplaire par la créativité et
l’innovation.

2 jours pour l’avenir
du tourisme départemental
Les 19 & 20 octobre, Provence Tourisme
accueille à Marseille le séminaire annuel de
Tourisme & Territoires, le réseau national des
destinations départementales.
Tourisme & Territoires rassemble l’ensemble
des structures départementales du tourisme.
Tête de réseau active et engagée, connectée
à l’ensemble de l’écosystème du tourisme
national, Tourisme & Territoires défend les
intérêts de ses membres et dans ce cadre
conduit des actions de lobby parlementaire.
Pour cette 2e édition, ce sont 40 départements
qui se sont réunis, en présence de Danielle
Milon, Présidente de Provence Tourisme et
Stéphane Villain, président de Tourisme &
Territoires.
Chaque année, ce rendez-vous est l’occasion
de réunir les Agences de développement
touristique (ADT) de toute la France et
d’échanger sur des sujets d’actualité.
Partout en France, une nouvelle organisation
touristique départementale prend forme.
Elle se dessine avec les acteurs-clés du
tourisme, chacun se concerte et partage son
expérience du terrain.
L’édition 2017 se devait donc d’aborder
l’importance de l’échelon départemental en
matière de tourisme et l’évolution des ADT :
Mutualisation

des
outils
entre
2
départements : fusion de 2 ADT
Mutualisation des outils entre une
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agglomération et un département :
intégration d’un office de tourisme au sein
d’une ADT
Mutualisation des services proposés aux

professionnels : les agences d’attractivité
Complémentarité entre ADT et Métropole
Autant de cas concrets qui illustrent le
dynamisme des ADT et leur engagement
dans cette filière transversale.
L’avenir se dessine en Provence. Parallèlement
à ce séminaire, Marseille accueille le 87ème
Congrès des Départements de France.
Les deux évènements sont volontairement
simultanés, pour favoriser les échanges
et débats entre les président(e)s des
départements et ceux (celles) des ADT.
Une table ronde dédiée au tourisme lors
du Congrès des Départements est ainsi
organisée avec au programme: l’engagement
et l’investissement des Départements pour
accompagner l’émergence de projets
touristiques.
Le Département et Provence Tourisme
coordonnent l’organisation des deux
congrès pour construire l’avenir du tourisme
départemental.

le 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. 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.
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, 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, pour accélérer les efforts
vers les clientèles étrangères, fidéliser
les marchés de proximité et développer
les démarches engagées sur les marchés
lointains, le CONTRAT DE DESTINATION
LES ART’S DE VIVRE EN PROVENCE a été
officiellement signé par l’ETAT le 21 juin 2015.
Un collectif de 26 partenaires mutualise
financements, ressources humaines et plans
d’actions sur les marchés étrangers.

ACTIONS REALISEES EN 2017
MARKETING

Hiver 2016-17
Campagne de communication au Royaume
Uni, en partenariat avec Expédia

Printemps
C
 ampagne Feel France UK : affichage dans
le métro londonien + campagne online search
et achat média sur les réseaux sociaux

C
 ampagne Feel France Allemagne : affichage
à Francfort et Düsseldorf + achat média + une
campagne online et réseaux sociaux

Campagne Air Canada : emailing, bannière
sur leur home-page, posts sponsorisés sur
Facebook, campagne programmatique, partenariat avec Trip Advisor
Opération

Pro-presse Montréal

Été
F
 estival Juste pour rire Montréal
20 mm mini

Automne
O
 pération pro-presse Pékin
63151

BOUCHES DU RHÔNE TOURISME

INGENERIE

LOGO PROVENCE VERTICAL
DRAGON ROUGE

Avril-juin
S
 élection d’offres pour le marché canadien
C0
M18
J93
N0

-

-

-

-

-

Septembre
22/12/2016
S
 élection d’offres pour le marché chinois
Octobre
R
 éflexion sur la création de circuits et
expériences thématisées
ACCUEIL

Avril
C
 réation

du bureau d’information
l’Aéroport Marseille Provence

de

Avril-novembre
M
 ise à jour de la carte d’accueil
Septembre
H
 abillage du bureau d’informations de la
gare TGV Avignon aux couleurs de la marque
OBSERVATION - ÉVALUATION

Juin
E
 valuation du Contrat

Juillet
E
 tude de positionnement concurrentiel sur le
marché allemand
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nouvelle envergure pour asseoir sa légitimité
comme étendard commun de la promotion
internationale.


Valoriser la gastronomie, c’est à la fois
soutenir les agriculteurs, promouvoir un
certain art de vivre et accroitre l’attractivité
du territoire.

Pour rappel, le GRAND PRIX TOP COM
vise à mettre en valeur les stratégies et les
actions de communication des marques et
des produits de consommation grand public.
Les trophées sont décernés aux meilleures
opérations de communication de l’année,
dans une trentaine de catégories, par des
jurys de professionnels en poste dans les
services marketing, communication et RH et
par des experts.


Défendre une alimentaire durable, c’est
développer les circuits courts, agir pour la
planète et les générations futures

LES AMBITIONS

Faire rayonner le territoire à l’échelle

nationale et internationale

Mobiliser le plus largement possible les
habitants de Provence dans une dynamique
participative et résolument festive

MARQUE

Janvier à Décembre
D
 épots INPI de la marque sur les marchés
étrangers

Mars
R
 éalisation de 10 affiches publicitaires pour
les campagnes marketing

Production du guide “Mode d’emploi du
Contrat de Destination Provence”

Avril
L ancement presse de la marque à Marseille
et à Paris

Avril-Juin
P
 roduction du kit de communication pour les
partenaires & Séminaire pédagogique de “formation” à la marque pour les financeurs

Juin
R
 éalisation d’un reportage photos de la
destination

Automne
R
 éunions de sensibilisation des professionnels pour le déploiement de la marque

LA NOUVELLE MARQUE
PROVENCE ENJOY THE uNEXPECTED
ELUE TOP COM D’ARGENT 2018
C’est une belle reconnaissance par
les professionnels nationaux de la
communication pour le collectif Provence et
le travail réalisé sur la marque Provence. Avec
ce prix et cette reconnaissance nationale,
le nouveau poinçon Provence prend une
12 -

LES PARTENAIRES

 Promouvoir l’excellence gastronomique
mais aussi agricole, culturelle, touristique,
économique, … du territoire en mobilisant
les acteurs qui incarnent cette excellence

Autour de 2 co-pilotes, le Comité
Régional du Tourisme Provence Alpes
Côte d’Azur et de Provence Tourisme :
l’aéroport Marseille Provence,
l’aéroport Toulon Hyères, l’Agence
de Développement Touristique des
Alpes-de-Haute-Provence, l’Agence de
Développement Touristique du Gard,
l’Agence de Développement Touristique
du Var, Atout France, Avignon Tourisme,
la Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie Provence Alpes Côte
d’Azur, la Chambre Régionale de
Métiers et de l’Artisanat, la DIRRECTE
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
Fédération Régionale des Offices de
Tourisme, l’Office de Tourisme d’Aix-enProvence, l’Office de Tourisme d’Arles,
l’Office de Tourisme de Cassis, l’Office
de Tourisme de la Ciotat, l’Office de
Tourisme d’Istres, l’Office de Tourisme
de Marseille, l’Office de Tourisme de
Martigues, l’Office de Tourisme Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, l’Office de
Tourisme de la Provence Verte, l’Office
de Tourisme de Saint-Tropez, Lubéron
Cœur de Provence, Tourisme Provence
Méditerranée Office de Tourisme,
Vaucluse Provence Attractivité.

MPG 2019 ANNEE DE
LA GASTRONOMIE EN PROVENCE
A l’initiative du département des Bouchesdu-Rhône, la gastronomie va être célébrée
toute l’année 2019 sur notre territoire ; une
année d’évènements et de manifestations
consacrées à cet art populaire qu’est la gastronomie autour d’une dynamique créative et
collective.
Cet évènement est parrainé par le chef triplement étoilé Gérald Passedat du restaurant
marseillais Le Petit Nice.

Un chef d’orchestre Provence
Tourisme
L’organisation de MPG2019 a été confiée
à Provence Tourisme. Une équipe projet
dédiée a été recrutée pour imaginer et mettre
en oeuvre la programmation sur l’ensemble
du territoire et au rythme des saisons.

Pourquoi une année
de la gastronomie ?
Depuis de nombreuses années, la thématique de la gastronomie, de la qualité des
produits de notre terroir et de la méditerranée, s’est érigée en filière prioritaire
pour le Département.

Proposer à un large public une diversité
et richesse d’expériences permettant de
sensibiliser les habitants et les visiteurs aux
enjeux de l’alimentation et aux réponses
que la Provence peut offrir

Agir globalement à la fois à l’échelle
urbaine et en même temps à l’échelle
rurale
 Donner
cohérence
au
communiquer ses valeurs
présentation au monde.

territoire,
dans une

LES CINQ GRANDS PRINCIPES DE MPG2019
U
 n projet culturel et festif autour des
valeurs et des savoirs faire du territoire
provençal : des temps forts et des rendez-vous. Des acteurs et des exposants
dont les activités, produits et savoirs faire
légitiment MPG2019, son positionnement
et la notoriété de l’art de vivre en Provence
U
 n parti pris participatif, ADN de la manifestation : une programmation qui renforce un nouveau regard sur le territoire
tant sur le plan temporel que spatial. Un
projet qui privilégie un rapport sensible
au territoire par des propositions festives,
culturelles, des interventions artistiques…
 Valoriser l’ensemble de la filière
- 13
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économique de la gastronomie et de ses
univers associés : afin que la manifestation
rencontre une forte adhésion publique,
fédérer et renforcer les liens déjà engagés
auprès des professionnels et acteurs
locaux, restaurateurs, producteurs, acteurs
culturels…
 Ouvrir MPG2019 à l’ensemble des publics :
populations résidentes et touristiques
E
 xplorer de nouveaux champs possibles
en terme de savoirs faire gastronomiques,
de créations culinaires … : rencontres croisées, collaborations pluridisciplinaires,
innovations alimentaires…
Le programme s’organisera autour de temps
forts et emblématiques, populaires et festifs,
qui rythmeront l’année. Il proposera aussi des
créations et la valorisation d’évènements qui
existent déjà et ponctuent notre calendrier.

LES SIX GRANDES FAMILLES
D’EVENEMENTS :

urs de la program
e
t
ma
ac
tio
s
n
Le
MPG2019

COLLECTIVITÉS
ET CHAMBRES
CONSULAIRES

Production
de grands
événements

Attractivité
du territoire

Co-production

ABD - ARCHIVES
ET BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALES
Pôle
événementiel

ACTEURS PRIVÉS
Appels à
projets
DÉPARTEMENT
Lieux
et directions
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TOURISME

LA GASTRONOMIE EN PROVENCE :
LE CULTE DE L’ESSENTIEL
ET L’AVENEMENT DU NATUREL
La personnalité de la gastronomie se
construit comme un récit.
En Provence, la prégnance de la nature irrigue
l’ensemble de l’identité de la gastronomie.
L’homme n’a pas essayé de maitriser la terre,
il a accepté la souveraineté de la nature. Avec
l’énergie du soleil et du vent, il a su tirer des
trésors de cette terre parfois aride et il en est fier.
En Provence, l’imaginaire gastronomique est
d’inspiration vagabonde et de rêve d’ailleurs.
La cuisine est cosmopolite, libre, ouverte
à tous les risques, en mouvement, elle est
cuisine d’aventuriers… Elle est surtout
plébienne et s’appuie sur une tradition orale
et familiale. C’est une cuisine populaire,
naturelle et conviviale mais aussi d’une
grande inventivité car elle traduit l’obligation
de faire simple, facile, avec des recettes à
portée de tous, et des produits du jour.
Pour autant cette “cuisine du peu” n’est possible que par des initiés, ceux qui savent transcender le trivial pour atteindre le sublime. Ici
les produits sont basiques mais devenus emblème. Ici les plats sont des œuvres d’art et
des mystères qui aiguisent la curiosité.
La cuisine en Provence, c’est une philosophie
de l’accueil qui est attachée au partage des
émotions liées au plat, à la simplicité, à l’honnêteté du produit peu transformé et sans superflu dans l’assiette.
Pour conclure, la gastronomie en Provence
porte dans ses gènes, le durable, la santé, le
bienfait du peu et le produit à consommer
en local.
- 15
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le manifeste
d’un
département
touristique

Les Bouches-du-Rhône
en chiffres
8 millions de touristes
accueillis soit 4 fois la

Les succès des
Bouches-du-Rhône

population résidente

1er port de croisière de
France : Marseille

2,7
milliards
d’euros
dépensés chaque année
par les touristes, soit 7%

une ville et un site
inscrits au patrimoine
mondial de l’UNESCO :

du PIB départemental

1er Parc national
urbain d’Europe :

Parc des Calanques

1er musée national
en région : Le MuCEM

Arles
et
la
Cité
Radieuse de Marseille

50 000 emplois
directs ou indirects
liés au tourisme = 7 %
Stop aux idées reçues !
“Les Bouches-du-Rhône,
un département urbain et industrialisé”
50 % du département est en espace naturel
préservé, soit 850 km² de réserves et parcs
naturels, plus de 100 000 hectares d’espaces
boisés, 2 700 km de sentiers de randonnée

“Les résidents ne font pas de tourisme”
140 millions d’euros sont dépensés chaque
année par la clientèle des Bouches-du-Rhône
dans le département

“Les touristes ne vont plus à l’hôtel”
L’hôtel est le 1er mode d’hébergement marchand

“Les touristes ne viennent que l’été”

des emplois totaux des
Bouches-du-Rhône ou
l’équivalent del’emploi
dans la construction

Le département des Bouches-du-Rhône
est un territoire singulier avec tros identités
fortes : La Provence, la Camargue et Marseille
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RHÔNE
ALPILLES DURANCE

VALLÉE DES BAUX
ALPILLES
LES-BAUXDE-PROVENCE

département touristique
AU SEIN DE LA REGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR, DESTINATION N°1 EN
FRANCE

allemagne, RoyaumeUni, Belgique

métropole
Aix-Marseille-Provence
SALON-DEPROVENCE

ARLES

ARLES
CRAU
CAMARGUE
MONTAGNETTE

ISTRES OUEST
PROVENCE

MÉTROPOLE AIXMARSEILLE-PROVENCE

PAYS
SALONAIS
PAYS D’AIX
AIX-EN-PROVENCE

ISTRES

4 bassins émetteurs
principaux : Italie,

Plus de 6O % des séjours sont réalisés en
dehors de juillet-août

“Les Bouches-du-Rhône, c’est Marseille”

CHÂTEAURENARD

Étang
de Berre

AÉROPORT
MARSEILLE
PROVENCE

MARTIGUES

PAYS D'AUBAGNE
ET DE L'ÉTOILE

PAYS DE
MARTIGUES

Côte Bleue
MARSEILLE

Avec 87 % des séjours,

la clientèle française
est la 1re du Département

Mer Méditerranée

MARSEILLE
PROVENCE

AUBAGNE

CASSIS

Les Calanques
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Mission Miami
La mission Provence à Miami qui s’est
déroulée du 4 au 11 novembre a été
construite conjointement par Département
des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix
Marseille Provence et la Ville de Marseille.
Dans le cadre de la délégation menée
par la Présidente du Département des
Bouches-du-Rhône Martine Vassal et
le Premier vice-président délégué aux
relations internationales Patrick Boré, le
volet promotion touristique a été confié à
Provence Tourisme. Il comprend plusieurs
temps forts dédiés aux prescripteurs et
à la presse où la croisière, la culture et
la gastronomie sont mis à l’honneur. Un
programme sur-mesure pour partir à la
conquête du marché floridien, bassin majeur
en émission de touristes. 12 grands témoins
de la destination parmi lesquels des grands
hôtels, des acteurs culturels de renommée
internationale et un restaurant étoilé Michelin
participent à la mission.
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Après une présentation du marché américain
par Atout France USA avec l’intervention
exclusive de Visit Florida (l’organisme de
promotion touristique floridien), deux
journées de démarchage sont organisées
dans les locaux de sept des meilleures
agences de voyage de Miami. Point d’orgue
de la mission tourisme, un workshop a permis
ensuite aux professionnels provençaux de
rencontrer plus de 60 voyagistes et une
dizaine de journalistes et bloggeurs venus
de toute la Floride. Il s’est terminé par une
conférence de promotion de la destination.
La soirée s’est poursuivie en beauté par un
cocktail gastronomique préparé par Mathias
Dandine, chef étoilé du restaurant Le Saint
Estève au National Hôtel à Miami Beach.
Avec plus de 600 Tours Opérateurs qui
programment la France et le secteur de la
croisière en pleine expansion, le marché
américain reste une priorité. En effet, si la
Provence profite d’une notoriété naturelle
à l’internationale, face à la montée de
la concurrence, Provence Tourisme et le
Département poursuivent sans relâche la
promotion de la destination sur les marchés
étrangers. Un objectif qui se traduit par la mise
en place d’actions de promotion et presse
offensives. La mission “Provence à Miami”
en est l’étendard. Véritable opportunité de
rencontres entre les acteurs touristiques et
culturels emblématiques de la Provence et
les prescripteurs touristiques américains, elle
s’inscrit comme le temps fort de l’année 2017
en matière d’attractivité.

CONGRES NATIONAL DES
DEPARTEMENTS DE FRANCE (A.D.F)
Du 18 au 20 octobre, l’organisation du
87e congrès de l’ADF a été confiée au
Département des Bouches-du-Rhône. Un cru
exceptionnel pour cette édition 2017 avec
1200 congressistes sur 3 jours et la visite de 3
ministres pendant les tables rondes.
La gestion des inscriptions et des réservations
hôtelières a été confiée par le Département

à Provence Tourisme. Une plateforme dédiée
aux congressistes a été ouverte pour assurer
dans les meilleures conditions l’accueil pré et
post congrès.

La Provence à Genève
Quatrième pays le plus riche du monde avec
un intérêt jamais démenti pour la Provence,
la Suisse est un marché hautement prioritaire.
L’ouverture de la ligne aérienne EasyJet
Marseille-Genève au printemps constitue
une nouvelle opportunité de prise de parole
juste avant la haute saison.
Pour promouvoir la destination auprès de
cette clientèle, Provence Tourisme a organisé
un évènement sur-mesure, en collaboration
avec le Département des Bouches-du-Rhône,
le bureau d’Atout France Suisse et le Consulat
de France à Genève les 13 et 14 juin. Trois
Offices de Tourisme et dix professionnels
représentant les filières culture, gastronomie
et prestige du département composaient la
délégation menée par Danielle Milon.
Le workshop dédié à la promotion de l’offre
touristique haut de gamme de la destination
qui cible des voyagistes et des médias
suisses francophones a été le temps fort de
cette mission.
En parallèle de l’opération sur place,
Provence Tourisme s’est associé au journal Le
Temps (équivalent du Monde en Suisse) pour
une édition spéciale sur la Provence.

Promotion & Presse
Attractivité et rayonnement
de la destination
Faire parler des Bouches-du-Rhône par
le levier de la Provence, se démarquer et
valoriser nos atouts est un travail qui s’inscrit
dans le temps. En 2017, Provence Tourisme
poursuit ses efforts sur la scène internationale.
Trois types d’actions permettent à la
destination de valoriser ses charmes : les
accueils et voyages de presse, les workshops
et les éductours.
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.
Cette dynamique collective est renforcée par
les actions du Contrat de destination “Les
Art’s’ de vivre en Provence” depuis 2016.

Bilan actions promotion B2B –
voyagistes

390 tour-opérateurs démarchés, soit 120
de plus qu’en 2016

6 workshops pro-presse en France et

à l’étranger dont deux organisés par
Provence tourisme : La Provence à Genève
et La Provence à Miami

12 éductours pour 90 tour-opérateurs

accueillis
Plus de 15 marchés touchés
2 500 brochures professionnelles diffusées

Bilan actions presse
80 accueils presse
163 journalistes reçus

Plus de 120 journalistes démarchés en
workshop
2 617 retombées presse et web

20 millions

publicitaire

d’euros

de

contre-valeur

761 millions de lecteurs touchés
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Outils de valorisation de la
destination
Provence Tourisme met à la disposition
des professionnels un kit promotion-presse
disponible en plusieurs langues remis lors
des éductours, workshops et accueils presse.

Le Pass MyProvence

des grands projets menés par Provence
Tourisme, tels que Tables 13, Villes et
Villages Fleuris, Flux Vision ou encore
l’œnotourisme. Incontournable aussi, le
nouvel agenda qui recense les événements
organisés par Provence Tourisme mais aussi
les rendez-vous du secteur. Une meilleure
lisibilité de l’offre de services proposée par
la structure pour les pros : obtention d’un
label, accompagnement de projets TEMA...

Depuis 2017, le Pass MyProvence est un
dispositif appuyé par le Département des
Bouches-du-Rhône qui voit en lui un véritable
engagement en faveur du tourisme et une
initiative citoyenne encourageant l’accès aux
loisirs et à la culture pour tous.
Ce précieux soutien donne au Pass de
nouvelles missions parmi lesquelles l’accroissement du nombre d’ambassadeurs et de
sites partenaires, le développement de la visibilité de ces derniers et l’optimisation des
fonctionnalités du Pass MyProvence avec un
process qui permet d’évaluer et de quantifier
les visiteurs grâce à la mise en place d’un
Pass nominatif.

1 Dossier de Presse valorisant nos grandes
filières (Culture, Gastronomie, Loisirs de
plein Air, Croisière)
M
 édiathèque : 2 000 images téléchargeables

à prolonger l’expérience dans une sélection
de lieux situés à moins de 10 minutes à pied
(tables gourmandes inspirées de la mer, visite
guidée des quartiers de pêcheurs, sorties en
mer, librairies maritimes ou shopping inspiré).


2 brochures professionnelles : brochure
destination - brochure oenotourisme

11 circuits thématiques (gastronomie,

vélo, Camargue, croisière, art et culture,
tourisme et handicap…)
3 clips vidéo destination
C
 alendrier des
événementiels

grands

rendez-vous

Carte de la destination
Ce kit est également téléchargeable sur le
site myprovence.pro

My Provence en mode B to B
Avec myprovence.pro & le nouveau compte
Twitter @myprovencepro, la communication
BtoB de Provence Tourisme s’harmonise
autour de la marque unique My Provence,
pour toujours plus de cohérence et de
lisibilité.

Myprovence.pro
Exit visitprovence.org, vive myprovence.
pro ! Plus qu’un relifting ou un changement
d’URL, c’est une véritable refonte qui est
opérée pour offrir aux pros du département
un outil optimisé. Parmi les nouvelles
rubriques, l’accent est mis sur la présentation
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Et toujours, la médiathèque, la bibliothèque,
des informations chiffrées sur le territoire,
des cartographies…

@Myprovencepro pour suivre l’information de Provence Tourisme et la retweeter.
Le compte Twitter pro assure une prise de
parole de la direction et des équipes en
prise avec le terrain et l’actualité et relaie les
actions du Département liées au tourisme.

L’appel du large
Du 1er juillet au 30 septembre 2017, ce sont 4
villes, 8 expositions et une vingtaine d’artisans,
commerçants et restaurateurs, qui ont mis en
avant la façade maritime de la Provence pour
des visites au goût iodé. L’Appel du Large est
un circuit touristique et culturel parcourant
le département d’ Arles à Marseille, en
passant par Martigues et Aubagne. Dans ces
villes, huit musées ont décliné la thématique
de la mer dans leur programmation. A la
sortie des expositions, le visiteur est invité

Fédéré par Provence Tourisme, musées,
offices de Tourisme et institutionnels
ont travaillé ensemble pour proposer
aux visiteurs, résidents et touristes, cette
approche inédite du territoire. Au travers du
thème du voyage maritime, ils ont créé de
véritables ponts entre culture et tourisme.
Le plan de communication piloté par
Provence tourisme contenait l’élaboration
d’une identité visuelle commune, une
campagne d’affichage, la création d’un guide
pour le visiteur, la création d’une page web
dédiée hébergée sur le MyProvence.fr et
enfin un volet relation presse et partenariats
médias.
La mutualisation des compétences et des
ressources de chacun, notamment en
matière de communication digitale sous le
#appeldularge, a offert une belle visibilité
aux partenaires du projet et à la destination
avec 14 articles parus dans la presse nationale
et 31 articles dans la presse locale, à quoi
s’ajoute une série d’interview estivales sur
France Bleu Provence.

Quant à la célèbre formule “Je visite à 2, je
paie pour 1”, elle reste la même. Fidèle à
ses origines le Pass continue de développer
les flux entre les différents sites partenaires,
d’œuvrer pour une fréquentation hors
saison et de favoriser la connaissance du
territoire par ses habitants pour en faire les
ambassadeurs de la destination.
En 2017, on compte : 69 sites partenaires
(+38 %), 32 villes concernées (+18 %),
28 000 résidents abonnés (+22%) dont 5 000
nouvelles demandes.
Pour mobiliser sites partenaires et résidents,
différentes actions de communication sont
menées, comme l’animation du site dédié
pass.myprovence.fr, la valorisation sur les
supports numériques de Provence Tourisme,
l’envoi d’une newsletter hebdomadaire sur un
fichier de 11 000 contacts et les partenariats
sur des évènements locaux.

Encore une illustration du parfait combo,
tourisme & culture !
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applications mobiles Météo France ou 20
minutes, les panneaux digitaux des gares
d’Aix & Marseille.

Cette première édition qui a fait salle comble, a
été un succès tant au niveau de la participation
que de la satisfaction.

myprovence.fr a gagné +65% de visiteurs
en 2017 versus 2016 en grande partie grace
à ces campagnes médias, soutenues également par de l’achat adwords.

Le digital étant en perpétuel mouvement
une nouvelle édition devrait voir le jour tous
les 2 ans.

Digi’code 1ère édition
Après le succès de Press’code, la biennale
des attachés de presse, Provence Tourisme
a lancé la 1ère édition du Digi’code. Cet
événement mixant conférences et partages
d’expériences s’adresse aux professionnels
du e-tourisme, responsables web &
communication des structures touristiques et
culturelles du territoire.

Campagne pub
Ça c’est #myprovence
Au printemps 2017, Provence Tourisme a lancé
sa nouvelle campagne de communication
digitale - ÇA C’EST #MYPROVENCE - un
concentré d’émotions pour affirmer avec
force, l’intensité de la destination.

Ce nouveau rendez-vous s’est inscrit dans
le cadre des rencontres professionnelles
“Territoires sensibles”, le 9 février 2017. Il s’est
ouvert sur un état des lieux de l’utilisation du
digital dans la promotion de la destination
Provence. Des ateliers ont ensuite permis
d’échanger sur l’influence des réseaux
sociaux dans la valorisation du Territoire.
Avec ce nouveau rendez-vous, Provence Tourisme souhaite mettre en réseau, les acteurs du
tourisme digital sur le territoire.

Autour des thématiques des trois filières
phares (Culture, Nature, Gastronomie),
une fabrique d’intensité a fonctionné
toute l’année pour produire de véritables
“concentrés” de vie et d’émotions en
Provence. Ces concentrés sont des contenus
visuels, pop, colorés, créatifs, surprenants
mais aussi informatifs.
Pour assurer la promotion de My Provence,
ces capsules visuelles ont été diffusées via
une campagne emailing, média et sociale
tout au long de l’année.
Une campagne digitale qui a cassé les
codes de l’image d’Épinal touristique avec
un ton résolument énergisant sur différents
supports comme le site du Routard, les
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#MYPROVENCE,
du digital au réel
En 2017, My Provence continue le
développement de ses réseaux sociaux.
L’engagement des communautés est au
cœur de la stratégie sur les deux réseaux
phares : Facebook et Instagram.

Facebook
Après avoir passé le cap des 100 000 abonnés fin 2016, l’objectif sur Facebook en
2017 est de fédérer cette importante communauté et l’engager. Cette année fait la
part belle à l’instantané avec de nombreux
reportages sur le terrain à la rencontre des
talents du département, à la découverte des
plus beaux paysages par saison et au cœur
des temps forts du territoire comme un live
durant le concert PARADES du festival d’Aix
sur le Cours Mirabeau à Aix-en-Provence.
Facebook se déploie également comme un
vrai média avec plus de 20% de la campagne
digitale 2017 se faisant via Facebook Ads.
L’année se termine avec un total de 109 000
fans.

Instagram

Il s’agit de créer un point de rencontre et
d’échange entre professionnels – privés ou
institutionnels - du tourisme, des loisirs, de
la culture : pour discuter des problématiques
liées au digital et pourquoi pas trouver des
moyens de travailler ensemble pour une
visibilité encore plus forte de la destination et
de son offre.

10 000 abonnés en 2 ans, 50 000 utilisations du #myprovence, de plus en plus
de stories pour une immersion live dans
le département… Instagram prend une
place capitale dans la communication sociale. L’expérience va au-delà du digital
avec un premier instameet organisé en
novembre en partenariat avec le Château
d’If – Centre des Monuments Nationaux
et Croisières Marseille Calanques. Cette
rencontre entre instagramers organisée
par Provence Tourisme est un vrai succès :
15 participants, un format d’1/2 journée, 60
publications et une hausse de la visibilité de
notre compte durant le week-end.
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Un tourisme solidaire, basé sur le partage
d’expérience et de compétence.

son histoire, son identité, son potentiel,
afin de cristalliser autour des valeurs fortes
et positives, des programmes d’actions
qu’ils soient en matière d’aménagement,
de tourisme, de culture, ou encore de
communication.


Un tourisme expérientiel qui fait sens
auprès des clientèles.
Le territoire d’intervention du contrat SPôTT
Camargue a été défini. Il se partage en deux
zones clairement identifiées : une zone cœur
et une zone dite « d’influence ».

En matière de cadre de vie, TEMA
accompagne vers la troisième fleur la
commune de Sausset-les-Pins. Avec le
soutien d’un paysagiste, un diagnostic est
réalisé et un plan d’actions proposé.

L a zone “cœur”, nommée “La Camargue”
correspond au périmètre de la zone
centrale et de la zone tampon de la
“Réserve de Biosphère de Camargue Delta du Rhône”. Les communes
suivantes font partie de la zone “Cœur” :
Le Grau-du-Roi/Port-Camargue - AiguesMortes - Saint-Laurent-d’Aigouze –
Aimargues - Le-Cailar - Vauvert - Beauvoisin –
Saint-Gilles - Fourques - Arles - Port-SaintLouis-du-Rhône - Saintes-Maries-de-la-Mer
L a zone “d’influence” entoure cette zone
“Cœur” et partage avec elle un certain
nombre
d’éléments
géographiques,
paysagers, culturels.

Le SPôTT Camargue
pour un développement
maitrisé et durable.
Le Contrat de Structuration du Pôle Touristique Territorial de Camargue (SPôTT) a été
retenu par le Secrétariat d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie Sociale et Solidaire lors
de l’appel à projet 2016. Le contrat a été signé par les Agences de développement du
tourisme du Gard, de l’Hérault et Provence
Tourisme en février 2017.
Dès le mois de mars l’ensemble des acteurs
et partenaires lancent la phase 1 de ce projet
qui a pour objectif d’organiser, au-delà des
frontières administratives, une offre touristique maîtrisée et durable.
Leur travail de concertation a abouti à
l’identification de 4 valeurs fondatrices :
Un tourisme respectueux de l’environnement et de l’identité culturelle.

Un tourisme authentique valorisant le

savoir-faire local.
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Enfin un modèle de gouvernance équilibré
et équitable
a été établi. Equilibré
car il est partagé entre les partenaires
représentants de la zone “Cœur” et la
zone dite “d’influence”. Equitable car il est
reparti parmi les partenaires en fonction de
leur implication (budget alloué, ressources
humaines dédiées).
Un premier comité de pilotage prévu en
février 2018 lance officiellement le projet
dans sa phase opérationnelle.

PARTENAIRE DES PROJETS
TOURISTIQUES
TEMA accompagne depuis 2005 les
projets touristiques de ses partenaires,
institutionnels ou privés. Le service propose
ses connaissances de l’activité touristique,
son savoir-faire et son expérience en matière
de méthodologie, éléments juridiques, ou
recherche de partenaires et de financements.
Des consultants spécialisés peuvent être
missionnés, leur intervention est cofinancée.

En 2017, de nombreux projets ont été
accompagnés.
Les communes de Salon-de-Provence,
Istres, Miramas et Martigues ont ainsi
été accompagnées pour la création d’un
évènement partagé : la Fabrique des
Lumières.
Le cadre : un partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie MarseilleProvence et McArthurGlen, l’opérateur du
village de marques de Miramas, pour le
soutien du commerce et du tourisme des
quatre communes voisines. L’objectif : inciter
à la découverte de ces communes par un
évènement identitaire fort, qui s’installe
et se renforce dans le temps. Le thème :
les Lumières, parce que la période qui
précède Noël est associée à la lumière, aux
illuminations. Redonner la lumière, c’est aussi
créer la magie, la fête. Ce qui a été proposé
au sein d’un évènement co-construit en
quatre épisodes, en novembre et décembre,
passage de relais de la lumière et lancement
des festivités de Noël de chaque territoire.
Avec TEMA, Eyguières a lancé une réflexion
sur son positionnement : mieux comprendre

Le Parc National des Calanques, 1er parc
national périurbain d’Europe, travaille avec
Provence Tourisme depuis sa création.
Accueillir le public sur des espaces protégés
représente un enjeu fondamental pour le Parc ;
positionner le territoire comme destination
touristique à part entière s’est également
imposé. Via TEMA, une réflexion est donc
entreprise afin de qualifier l’offre, dresser
la cartographie des vocations des espaces
et valoriser la destination Parc National des
Calanques.
TEMA a aussi accompagné le Festival
Arelate à Arles, l’Eco-Musée de la Crau,
des prestataires de loisirs et des entreprises
hôtelières souhaitant s’installer dans les
Bouches-du-Rhône.

FETE DE LA GASTRONOMIE
PROVENCE 2017
Pour la 3e année consécutive, Provence Tourisme accompagne aux quatre coins des
Bouches-du-Rhône une vingtaine d’organisateurs d’événements festifs qui mettent à l‘honneur la gastronomie du 22 au 24 septembre.
Ce sont quelques 20 000 brochures, 85
Beach Flags, 1 000 affiches mais aussi des
nappes et des ardoises aux couleurs de la
fête qui ont été produits pour rassembler
sous les mêmes couleurs ceux qui se mobilisent pour faire de la Provence une des destinations leader en matière de gastronomie
en France et dans le Monde.
Avec cette thématique rêvée pour la
Provence, “Au cœur du produit”, chaque
commune a redoublé d’inventivité pour
créer des moments de partage où sont mis
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des panneaux et le suivi des travaux, de la
conception à la réalisation. Les textes et les
iconographies sont choisis par l’ensemble
des partenaires.

en lumière les terroirs, les chefs et les savoirfaire du territoire.

Aujourd’hui la pose d’une vingtaine de
panneaux permet au réseau autoroutier
des Bouches-du-Rhône d’être rythmé
d’informations touristiques : de la Provence
de Mistral aux Calanques en passant par
le Grand Site Sainte Victoire, la moitié
des panneaux du schéma global (soit une
vingtaine) sont aujourd’hui posés.
Les nouveaux panneaux esquissent une
identité visuelle forte et détaillée des sites
emblématiques du département. Plus d’une
trentaine de collectivités sont concernées
(communes, parcs, syndicats mixtes), ainsi
quelques sites culturels tels que l’Abbaye de
Silvacane, Notre Dame de Beauregard…

Un grand nombre d’évènements sont à
présent ancrés dans le calendrier comme les
Vendanges étoilées de Cassis, le FOOD’Aix,
le chapiteau culinaire d’Aubagne, la fête de
l’amande d’Alleins, la visite des ateliers des
Calissons du Roy René, sans oublier ce temps
fort marseillais qui fait du Cours d’Estienne
d’Orves le théâtre d’un grand banquet.
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En effet si elles le souhaitent, ces communes
mettent en place un numéro d’enregistrement
qui devient dès lors obligatoire pour la
location touristique.
Si la commune met en place ce numéro,
quelle que soit la durée de location, classés
ou non, commercialisés via des plateformes
ou non, chambre louée à l’intérieur de la
résidence principale, tous les meublés sont
concernés.
L’opération se déroule alors en plusieurs
étapes :
1. L a commune doit mettre en place une télé
déclaration.
2. L e loueur doit s’enregistrer et faire figurer
son numéro d’enregistrement sur toute
annonce (Internet ou autre).
3.Toutes les centrales de réservation, y compris
celles des organismes institutionnels de
tourisme doivent faire figurer ce numéro sur
leurs annonces. Les meublés déjà déclarés
en mairie devront également demander ce
numéro d’enregistrement.

D’autres communes choisissent de décliner
gastronomie et patrimoine local comme
Marignane et ses conférences gourmandes
en hommage à Raimu ou encore le musée
Urgonia à Orgon. Parmi les nouveaux
évènements, Beau & Bon à Lançon ou Trets,
Capitale Provençale de la Culture 2017, se
joignent à la fête.

Circulez, il y a tout à voir

ces pratiques. Il offre aux communes, justifiant
d’une situation de tension en matière
de logement, la possibilité d’obliger les
propriétaires à déclarer leur location qu’elle
soit en résidence principale ou secondaire.

LA TAXE DE SEJOUR 2017

Provence Tourisme est en charge de la
coordination de la mise en œuvre du
schéma global de signalisation touristique
autoroutière. Celui-ci encadre les travaux
d’actualisation de la signalisation dans un
document de référence validé par le Préfet
de Région en juillet 2014.

Jusqu’en 2017, seules les résidences
secondaires et les chambres répondant
à l’appellation “Chambre d’hôtes” ont
l’obligation de se déclarer en mairie. Un flou
juridique entoure une pratique dont l’essor
ne se dément pas : la location de résidence
principale ou de chambre chez l’habitant,
notamment via les plateformes numériques.

Les collectivités, les services de l’Etat
et les gestionnaires d’autoroutes sont
accompagnés afin de définir le contenu

Le décret n° 2017-678 du 28 avril 2017,
autrement évoqué comme “décret Airbnb”,
nait de la volonté d’encadrer plus fermement

Pour les communes, ces nouvelles
dispositions permettent de mieux connaître
les parcs, éviter les locations sauvages,
percevoir la taxe de séjour sur les résidences
principales et chambres chez l’habitant,
contrôler le respect du plafond de 120
jours/an pour les résidences principales, et
renforcer la transparence de ce marché de la
location saisonnière.
Provence Tourisme travaille tout au long de
l’année dans l’intérêt des communes pour la
bonne mise en œuvre de ce décret :

Cette plateforme permet à chaque
commune d’améliorer la connaissance et
l’intégration des loueurs à la taxe de séjour
Formation des OTSI pour qu’ils soient à
même de relayer l’information auprès des
propriétaires
Sensibilisation des propriétaires eux
mêmes aux principes règlementaires en
vigueur et à l’obtention d’un numéro
d’enregistrement

Meublés de Tourisme :
les demandes de classement
en progression
En 2017, les demandes de classement et
reclassement continuent leur progression,
plus de 300 visites de classement sont
réalisées par Provence Tourisme.
S’il s’agissait jadis de rassurer la clientèle
sur la qualité de l’hébergement, ou d’être
référencés sur les sites institutionnels,
aujourd’hui, la progression des demandes
de classement s’explique par des raisons
fiscales.

Aide à la rédaction de la délibération sur le
changement d’usage

En effet, toutes les nouvelles dispositions
tendent à favoriser le classement ministériel
des meublés de tourisme :

Information sur la procédure à mettre en
œuvre auprès de la préfecture

un abattement fiscal de 71% au lieu de 50%
pour un meublé non classé

Mise en place d’un service gratuit de télédéclaration pour les loueurs : Décla’loc.

des seuils de recettes locatives relevés : 82
800 € au lieu 33 200€
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Afin d’être au plus proche de la réalité
du terrain, Provence Tourisme va relever
et analyser les données touristiques par
territoire et par secteur d’activité : deux
niveaux de lecture pour une radiographie
précise du département.
Les diagnostics par territoire présentent

SI : un pourcentage sur les recettes
R
rabaissé de 22.7% à 6%

un état des lieux précis

matière d’hébergement

Le meublé classé n’est pas soumis à la
nouvelle tarification au pourcentage de la
taxe de séjour

la fréquentation touristique annuelle

des touristes français vu par Flux Vision
Tourisme

Une exonération de la CFE, si la commune
n’a pas pris de délibération contraire

La randonnée :
un enjeu territorial
Avec le Département et le Comité départemental de la Randonnée Pédestre des
Bouches-du-Rhône, Provence Tourisme
accompagne les collectivités, conseils de
territoires métropolitains, syndicats de gestion, dans le cadre de la création et de la
valorisation des sentiers de randonnée.
Que ce soit sur le “Sentier PROVENCE”,
Mines d’énergies avec les territoires du Pays
d’Aix et du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, sur
“Le Fil Vert, sentier de l’Huveaune” avec le
Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune,
sur le “Grand Sentier de la Côte Bleue”
avec les communes Martigues, Sausset-lesPins, Carry-le-Rouet et Ensuès-la-Redonne,
ou pour le sentier Entre mer et étangs avec
les communes Martigues – Port de Bouc, ces
projets instaurent des nouvelles dynamiques
de collaboration, une nouvelle synergie entre
les acteurs du tourisme et du territoire.
En plus d’être un véritable enjeu d’attractivité
touristique, la randonnée pédestre participe
pleinement à l’amélioration du cadre de vie
des habitants. Ces réseaux de promenades
permettent la mise en tourisme d’une offre
de mobilité douce, d’une pratique simple et
accessible à tous. Un sentier s’adresse autant
aux touristes qu’aux habitants et répond à
de nombreux enjeux territoriaux comme la
mise en valeur du paysage, la sauvegarde du
patrimoine naturel, l’entretien des chemins,
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la proposition de loisirs… Provence Tourisme
croit à la randonnée comme fer de lance d’un
tourisme responsable.

Analyse de la fréquentation du
Parc National des Calanques
Dans le cadre de la convention signée avec
le Parc National des Calanques, Provence
Tourisme réalise des analyses des populations
présentes sur le territoire du Parc grâce à
Flux Vision Tourisme. Les premiers résultats
ont été présentés en décembre 2017.
Ils rendent compte de la présence de trois
types de populations et de leurs poids
respectifs dans la fréquentation totale du
Parc : les résidents des Bouches-du-Rhône,
les touristes et les excursionnistes. L’étude
est menée sur différentes zones du parc,
chaque jour et chaque nuit de l’année.
Ces analyses servent également de base
de redressement à l’enquête menée
simultanément par l’agence Altimax pour le
compte du Parc de l’automne 2016 à l’été
2017 et portant sur les usages du parc par ses
visiteurs en zone terrestre et maritime.
Ces études feront l’objet d’une publication
commune en 2018.

Portraits de territoires
En 2017, Provence Tourisme élabore les
diagnostics préalables à la définition de la
stratégie touristique du département. L’objectif ? Définir les points forts et les points
faibles de la destination, les opportunités
et les menaces, déterminer les enjeux de
notre territoire.

de l’offre en

un zoom sur la fréquentation de l’hôtellerie
ainsi que de l’hôtellerie de plein air
(dès lors que celle-ci est suffisamment
représentée sur le territoire analysé)
la fréquentation culturelle
la clientèle touristique présente sur

chacun des territoires.
Sont étudiés, le département des Bouchesdu-Rhône dans son ensemble, ainsi que
chaque bassin touristique : Marseille,
Sainte-Victoire et la Provence aixoise, les
Alpilles et la Provence intérieure, le pays
de l’Etoile et du Garlaban, les collines
salonaises, les Calanques, les rives de
l’Etang de Berre et la Côte bleue, la
Camargue.
L’étude par secteur d’activités présente
un état du marché et de son évolution au
niveau national, régional et départemental
ainsi que les tendances et les enjeux
actuels. Sont étudiés : l’hôtellerie,
l’hôtellerie de plein air, les locations
saisonnières, la restauration, les transports
et la commercialisation.

ses nombreux atouts, la France occupe une
position bien en deçà de son potentiel sur
ce marché. A l’échelle de la Provence la
problématique est la même.
Le Département et Provence Tourisme
travaillent à la création d’une véritable
destination qui allie accueil fluvial et activités
de loisirs à terre. Il s’agit de dessiner un
bel avenir pour le Rhône et ses escales
provençales et de permettre à l’ensemble du
département de bénéficier de cette clientèle
à fort pouvoir d’achat : les Alpilles via
Tarascon, la Camargue via Arles et Port-SaintLouis-du-Rhône, le Pays d’Aix et Marseille via
Martigues.
Ce travail est réalisé avec l’ensemble des
acteurs du secteur de la croisière, tant
maritime que fluviale et notamment les
communes ports, leurs Offices de Tourisme,
la Compagnie Nationale du Rhône, Voies
Navigables de France, la Région, l’Etat, le
Club de la Croisière, la Métropole…
Construire la stratégie territoriale de
développement
du
tourisme
fluvial,
coordonner le projet sur l’ensemble du
territoire en valorisant les spécificités locales,
favoriser les synergies et être un relais unique
pour mobiliser les dispositifs d’aides existants
est tout l’enjeu de ce projet.

croisière fluviale
Le marché de la croisière fluviale est synonyme
de retombées économiques, d’emplois
et d’une désaisonnalisation de l’activité
touristique. Il est aussi synonyme d’un
développement touristique harmonieux :
de petites unités, des conditions d’accueil
des bateaux et des passagers respectueuses
de l’environnement, un mode de découverte
du territoire plus lent, qui se pratique
notamment à vélo (slow-tourisme). Malgré
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Le développement programmé
du tourisme de demain
2017 voit se construire les projets de
développement touristique du département
et des 4 EPCI du territoire. Acteur de chacun
d’entre eux, Provence Tourisme veut de
mutualiser les travaux pour faire émerger
de cette intelligence collective des projets
ambitieux, intégrés et ancrés sur les réalités
de terrain pour que chaque destination
gagne en compétitivité.
Mené par Provence Tourisme, le 5e Schéma
de Développement du Tourisme et des Loisirs
départemental est issu d’une concertation de
tous ceux qui font le tourisme en Provence
afin d’établir un diagnostic complet du
contexte et des préoccupations des acteurs.
Si la Provence a de nombreux atouts, elle
est confrontée à de nouvelles pratiques, de
nouveaux besoins et de nouveaux modes
de consommation, entre autre induits par
l’essor des technologies disruptives et de
l’e-économie. A l’avenir, pour développer
les retombées économiques, créer et
soutenir l’emploi, pour défendre l’intégrité
du territoire et préserver le cadre de vie des
habitants, le 5e Schéma propose 4 grandes
orientations :

Structurer une offre compétitive qui

s’appuie sur les valeurs ajoutées de la
Provence
Renforcer le rayonnement et l’attractivité
de la destination Provence au niveau
international (à travers le Contrat de
Destination Art’s’ de vivre Provence ) mais
aussi au niveau local (en fédérant des
initiatives derrière les valeurs identitaires
de MYPROVENCE)


Evaluer les impacts du tourisme et des
loisirs sur l’ensemble du département.
Au niveau des EPCI, après avoir travaillé sur la
stratégie touristique des intercommunalités
de Terre de Provence et de la Communauté
de Communes de la Vallée des Baux,
Provence Tourisme accompagne le volet
tourisme de l’Agenda du Développement
Economique
métropolitain.
Plus
précisément, dans le cadre d’une convention
signée avec la Métropole, Provence Tourisme
co-construit avec les élus du territoire et Aix
Marseille Provence, les socio-professionnels
et les Offices de Tourisme, l’Agenda du
Développement Touristique métropolitain.
A côté de travaux d’études préliminaires, un
processus de concertation des acteurs du
territoire est mis en place. Le groupe tourisme
de la Conférence des Maires est invité
prioritairement à réfléchir sur les besoins
du territoire, notamment sur les enjeux
de positionnement marketing. D’autres
acteurs institutionnels ou privés directement
concernés par l’activité touristique sont
également associés à ces réflexions. En
ressort une stratégie de développement en
4 temps :
Renforcer l’attractivité de la métropole en
développant la visibilité et l’excellence de
la destination

Susciter et soutenir la tenue de grands
évènements (congrès, salons)
C
 apitaliser sur les identités et les filières
d’excellence
Inscrire les priorités du secteur au

sein des grandes politiques publiques
d’aménagement menées par la métropole
Le 19 octobre 2017, le projet métropolitain a
été voté en conseil métropolitain.

Mutualiser les ressources et passer de la
notion d’accueil à la notion d’hospitalité
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par l’opinion publique. Sur le terrain en
revanche les professionnels font face à une
méconnaissance de la réalité de ce secteur et
des perspectives de carrière qu’il offre. Des
métiers comme personnel d’étage, cuisinier,
sont parfois desservis par des a priori sur les
conditions de travail ou le salaire, alors qu’ils
constituent la majorité des emplois offerts.
Après une étude du secteur, une concertation
avec les professionnels et les acteurs de
l’emploi et de la formation, Provence
Tourisme élabore un programme d’actions
partenarial qui s’articule autour de trois
volets :

les professionnels et d’une activité ludique
pour mieux appréhender les tâches d’une
profession.

Valorisation des métiers du tourisme, en
particulier de l’hôtellerie- restauration

Cette année l’animation du réseau des
Offices de Tourisme (OT) s’est faite dans un
contexte en pleine mutation.

S
 outien à l’insertion professionnelle
Accompagnement des pros du tourisme
dans leur processus de recrutement
L’objectif de ce programme est d’améliorer
l’attractivité du secteur auprès des chercheurs
d’emplois et des accompagnateurs à
l’emploi, mais aussi auprès des jeunes. Ainsi
Provence Tourisme participe à divers forums
et grands rendez-vous de l’emploi :

Le forum annuel organisé par le

Département, les rencontres « orientation
et promotion des métiers du tourisme » au
sein de la cité des métiers

Soutenir l’emploi et valoriser
les métiers du Tourisme
Avec 7 % du PIB, 50 000 emplois directs et
indirects, 13 000 entreprises, 2.7 milliards de
consommation chaque année, le tourisme
est identifié comme l’un des contributeurs
majeurs de l’économie des Bouches-duRhône. Pourtant ce secteur connait des
difficultés de recrutement. Particulièrement
dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
des offres restent insatisfaites et ce malgré
un nombre important de demandeurs
d’emplois.
Le tourisme fait face à un paradoxe. Ses
métiers parlent aux gens, les renvoient
aux notions de voyages, de vacances...
Ils sont spontanément jugés attirants
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La participation à l’Accélérateur de

l’emploi à Aix en Provence et à Marseille :
ce dispositif mis en place par le
Département en vue de favoriser l’insertion
professionnelle des Bénéficiaires du RSA.
Pour informer les jeunes, Provence
Tourisme met en place avec la direction de
l’éducation du Département les rencontres
JET, Jeunesse Emploi Tourisme. Les JET
marquent le coup d’envoi d’un programme
de sensibilisation des collégiens aux
métiers de l’Hôtellerie-restauration. Sur une
journée entière, les élèves sont accueillis
au sein d’un établissement de prestige et
découvrent de manière active la réalité de
ces métiers. Répartis en petits groupes,
ils se déplacent d’un atelier à l’autre, avec
un temps de témoignage, d’échange avec

Cette première édition a réuni à l’hôtel
Renaissance d’Aix-en-Provence plus de 60
collégiens de 7 collèges du Pays d’Aix et
de Marseille. Suite à des retours très positifs
côté professionnel et côté collèges, ces
rencontres seront reconduites et amplifiées
sur tout le département en 2018.

Animation des Offices
de Tourisme

La loi NOTRe du 7 août 2015, portant sur
une nouvelle organisation territoriale,
a impacté la compétence tourisme des
collectivités territoriales. Elle tend à favoriser
la promotion touristique à l’échelle de
territoires plus élargis et à encourager la
mutualisation de moyens et de services.
Concrètement cela implique la suppression
de la compétence «promotion du tourisme »
de l’échelon communal. Le débat politique
engagé en 2016 se concrétise par l’adoption
de dispositifs dérogatoires : les communes
classées “station de tourisme” conserveront
leur compétence.
Dans les Bouches-du-Rhône plusieurs cas
de figure se dessinent. Provence Tourisme
accompagne chacun d’entre-eux selon leurs
spécificités et travaille en collaboration avec
les OT pour leur permettre de conserver
efficacité et légitimité :
Pour les intercommunalités :
Le transfert de la compétence tourisme est
effectif au 1er janvier 2017. Provence Tourisme
poursuit l’accompagnement dans la structuration d’Offices de Tourisme intercommunaux comme pour Terre de Provence.
Les stations classées qui conservent leur
compétence :
Les accompagnements aux classements
et démarches de progrès, se poursuivent.
Provence Tourisme suit les dossiers de Carry
le Rouet, Maussane-les-Alpilles, Fontvieille,

Istres, Martigues, Stes-Maries-de-la-Mer. Le
réseau se compose de 24 offices classés,
dont 12 en catégorie 1.

Le cas particulier de la métropole AixMarseille Provence :
Du fait de sa récente création, elle dispose
d’une année supplémentaire pour s’organiser.
En collaboration avec les services de la
métropole et épaulé par le cabinet MaHoC,
Provence Tourisme travaille à une organisation
spécifique de ce territoire en définissant des
destinations touristiques métropolitaines.
Du bureau d’information à l’Office de
Tourisme classé, des missions précises sont
déterminées. Les OT actuels sont pleinement
intégrés aux travaux menés pour répondre au
mieux aux enjeux de demain.
Ce travail collectif fait ressortir les convictions
de chaque OT : une organisation concertée,
partagée et co-pilotée, pour un territoire aux
multiples facettes, hautement touristique.
Sur cette base a été rédigée la délibération
cadre de l’organisation touristique, adoptée
à l’unanimité par les élus métropolitains en
octobre.
La fin de l’année laisse apparaitre de
nouveaux défis, autour de nouveaux projets
transversaux sur la notion d’accueil et plus
largement sur l’hospitalité.
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L’accompagnement en chiffres

S’engager pour une donnée
touristique publique
de référence.
Les Systèmes d’Information Touristique (SIT)
sont des bases de données créés dans le
but de collecter et diffuser l’ensemble des
informations produites par les organismes
institutionnels en charge du tourisme. Même
si les usages de ces données peuvent être
multiples et notamment statistiques, ces
informations sont avant tout destinées à
alimenter les supports de promotion des
destinations et ainsi informer les touristes.
Ces bases de données locales ont permis
à l’information touristique d’être saisie et
collectée de manière plus rationnelle et
d’être plus facilement partagée. Cependant,
à l’échelle nationale, la réutilisation de ces
informations par des tiers reste limitée : la
coexistence de plusieurs dizaines de SIT
en France sont en effet autant d’obstacles
à une diffusion large et multicanale de ces
informations.
En 2012, au côté d’un collectif de CDT/ADT,
Provence Tourisme est déjà persuadé de
l’intérêt de s’engager vite et collectivement
dans une politique d’ouverture des données
du tourisme. Couvé par le Rn2D pendant
plusieurs mois pour en définir les contours,
DATAtourisme est aujourd’hui porté par
l’Etat, représenté par la Direction Générale
des Entreprises. La DGE pilote en effet le
volet stratégique du projet tandis que le
réseau Tourisme & Territoires (ex Rn2D) anime
sa traduction opérationnelle, aux côtés des
acteurs territoriaux concernés.

Toute l’année aux différents chantiers du
projet DATAtourisme :
Normalisation des technologies et format
des données entre les territoires pour
faciliter l’interopérabilité des différents SIT :
création d’un format commun, conforme
aux normes internationales.
 Création d’une plateforme : développement
d’un logiciel chargé d’agréger les données
des Systèmes d’Information Touristique
(SIT), les homogénéiser puis les diffuser
Qualification : mise en place d’une réflexion
collective autour de la fiabilisation et la
qualification des données

Mise en place d’un Business Model :
réflexion stratégique autour de la
gouvernance et du modèle économique
Depuis septembre 2017, les données
issues de PATIO sont parmi les premières
à être disponibles sur DATAtourisme. Les
utilisateurs ont désormais la possibilité
de croiser ces informations avec celles
provenant d’autres territoires français. Ceci
laisse entrevoir de nouvelles opportunités
et ouvrent le champ des possibles pour la
création de services innovants à l’attention
des touristes et voyageurs.

Identifié comme le fournisseur officiel de
l’information touristique et culturelle du
territoire grâce à PATIO, engagé depuis
plusieurs années dans le mouvement opendata, Provence Tourisme intègre le comité
d’experts en charge des aspects techniques
et métier de DATAtourisme. Animé par
Tourisme & Territoires, il réunit tous les 3 mois
15 organismes producteurs de données :
5 OT / 5 ADT / 5 CRT, désignés pour
représenter l’ensemble des acteurs locaux.
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Une étude d’opportunité et de faisabilité est
commandée au cabinet de consulting STS
Technologies. Les résultats de cette étude
font état d’un véritable écosystème favorable
à l’innovation touristique, avec un parcours
d’accompagnement des entrepreneurs bien
rodé. Cette étude montre également que les
différentes collectivités territoriales et leurs
partenaires regardent dans le même sens :
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

a fait de l’innovation numérique dans le
tourisme une de ses principales priorités.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
dans le cadre de son plan de croissance
de l’économie touristique 2017-2022,
positionne l’innovation comme un axe fort
de sa stratégie à travers un programme
opérationnel, Next (Nouvelles expériences
touristiques).

Provence Travel Innovation :
l’année test
Lorsqu’en 2015 le département des Bouchesdu-Rhône lance les États généraux de
Provence, le constat est unanime : la situation
économique du territoire mérite davantage
d’ambition et d’initiatives en faveur de
l’emploi.
Dans le cadre de sa compétence tourisme,
le Département décide de favoriser
l’émergence de nouvelles entreprises
touristiques créatrices d’emplois. Provence
tourisme se charge d’évaluer la pertinence
stratégique de la création d’un dispositif d’un
incubateur.
Parallèlement
Provence
Tourisme
se
rapproche de l’Escaet (Ecole supérieure
de Commerce et d’administration des
entreprises du tourisme, installée à Aix en
Provence qui a bâti un véritable écosystème
dans le secteur du voyage : Formation initiale,
Formation professionnelle, organisation
d’événements… Des réflexions sur le
développement de l’école pointent vers un
dispositif d’accompagnement d’entreprises
ou de porteurs de projets touristiques.
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compétente. Ainsi, Marseille Innovation &
la
CCIMP
rejoignent
le
dispositif
d’accompagnement.
Ce collectif lance le 5 septembre 2017,
une version d’expérimentation, appelée
promotion Bêta. Trois entreprises sont
accompagnées (19 jours / entreprise). Cette
phase d’expérimentation doit permettre
de tester l’efficacité du dispositif pour une
ouverture définitive en 2018.

les écarts et mettre en œuvre les actions
correctives qui s’imposent.
L’amélioration de nos procédures d’achats se
poursuit, avec une mise en œuvre progressive
du paiement des fournisseurs par virement.
En parallèle, les procédures d’achat et de
mise en concurrence sont maintenues dans
le respect du code des marchés publics.
Plusieurs consultations sont organisées,
essentiellement sous forme de marché
adapté.

l’ensemble des chambres de commerce et
d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur,
en partenariat avec la région, ont lancé
le concours Tourisme Innov, destiné à
stimuler l’émergence d’idées touristiques
innovantes, à valoriser les projets à fort
potentiel et à accompagner leur mise sur
le marché. En 2017, 134 projets ont été
déposés.
au niveau métropolitain, the Camp,

campus d’innovation numérique soutenu
financièrement par la métropole AixMarseille- Provence, a ouvert ses portes en
septembre 2017.
L’étude souligne enfin que le territoire
dispose de la masse critique suffisante pour
accueillir un incubateur. Il est démontré la
pertinence stratégique de l’incubateur car
il existe un écosystème avéré de start-up et
une activité touristique significative.
La décision est donc prise de mettre en
œuvre un projet d’accompagnement de
startup dédié à l’innovation touristique.
Provence Travel Innovation est créé.
Provence Tourisme et L’Escaet déclenchent
des réunions de travail et mobilisent
professionnels du tourisme et de l’innovation
afin de monter une équipe cohérente et

Finances et procédures
d’achat : rigueur et précision
Provence Tourisme, association loi 1901 a
pour priorité d’assurer la tenue efficace et
transparente de ses comptes.
Depuis plusieurs années, grâce à l’utilisation
d’un Programme de Gestion Intégrée
(PGI) couvrant les fonctions comptables
(comptabilité
générale,
fournisseur,
immobilisations, analytique,…) et le suivi des
engagements, Provence Tourisme assure un
suivi budgétaire des plus rigoureux.
A partir des données issues du PGI, Provence
Tourisme met en place des indicateurs et des
diagnostics internes afin de disposer d’une
analyse transversale de ses activités. Ces
outils permettent d’anticiper, d’appréhender
la santé financière de l’association, d’analyser
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LES ÉDITIONS

LE DIGITAL
GUIDES THEMATIQUES
L e chemin des paysages
D
 es jardins aux collèges
L ’eau en Provence
U
 n jardin en Provence

NOS BROCHURES

MYPROVENCE.FR

MYPROVENCE.PRO

Ce site web regroupe en un seul espace
le meilleur de la destination raconté et
sélectionné par Provence Tourisme, les Offices
de Tourisme et les habitants eux-mêmes.
6 rubriques _Circuits, Guide, Agenda, Culture,
Blog et Inspirations_ permettent de vivre une
expérience personnalisée.

Le site à destination des professionnels
du tourisme départemental a connu une
véritable refonte. Avec cet outil BtoB
optimisé, l’accent est mis sur la présentation
des grands projets menés par Provence
Tourisme et le but est de faciliter la mise
en relation avec les partenaires et d’offrir
aux utilisateurs l’accès à une information
spécifique et actualisée.

B
 rochure professionnelle de promotion
de la destination (FR/EN)
L e Label Villes et Villages fleuris

LES DERNIERES ACTUALITES

C
 atalogue Culture Store

En page d’accueil les prochains rendezvous Provence Tourisme et les dernières
informations sur la structure.

K
 it Presse (FR/EN)
L es Bouches-du-Rhône, manifeste d’un
département touristique

LES OUTILS

M
 emento meublés
B
 randbook Contrat de Destination

L
 a bibliothèque : toute la documentation
Provence
Tourisme
à
télécharger
(Mode d’emploi, études, dossiers et
communiqués de presse…)

MYPROVENCE PRO LE MAG
Publication trimestrielle éditée à 6000
exemplaires, c’est un outil d’information
sur l’actualité touristique à destination des
journalistes, des institutionnels, des professionnels du tourisme et des partenaires de
Provence Tourisme.

ETUDES
F
 réquentation hôtellerie de plein air en
2016

Paysage et vignobles de
Provence : le guide de
l’oenotourisme
Sept paysages pour sept voyages intenses
comme un cabotage au sein d’un archipel
tout à la fois unique et multiple où le vin
cultive son identité.

F
 réquentation hôtelière en 2016

Les réseaux sociaux
FACEBOOK
La Provence comme si vous y étiez.

INSTAGRAM

L es hébergements marchands en 2016

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

F
 lux et mobilité en 2016 par Flux Vision
Tourisme

PINTEREST
Envie de Provence.

LA DOCUMENTATION
GRAND PUBLIC
T
 opos Rando

YOUTUBE

La médiathèque : une banque d’images
à destination de la presse et des
professionnels du tourisme
D
 éclaloc

Patio & Googlio
 Gaia

UN ESPACE PRESSE
UN ESPACE PROS
TWITTER
Valoriser, être visible et échanger.

@myprovencepro est le compte Twitter
officiel de Provence Tourisme

Regards de Provence.

F
 lyer Pass MyProvence
C
 arte Contrat de Destination
B
 rochure Tourisme & Handicap
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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

COMMUNICATION
DIGITALE

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE

Responsable éditions /
productions

Responsable
communication digitale

Responsable
communication
institutionnelle

ORGANIGRAMME
PôLE COMMUNICATION
Nathalie OLMETA : Manager de Pôle

Manager de Pôle

Carole AMY

PROMOTION
COMMERCIALE

PROMOTION
COMMERCIALE

ÉDITIONS /
PRODUCTIONS

COMMUNICATION
DIGITALE

Responsable de
promotion

Chargée de promotion

Infographiste

Chargée webmarketing

PROMOTION
COMMERCIALE

PROMOTION
COMMERCIALE

Natacha DESTELLE

Nelly ESPOSITO

Chargée de promotion
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Mireille ASTOLFI

Marie DE SAINT-SEINE

Manon CHAUSSENDE
Attachée de presse

Marie-Anne HAUTH

ÉDITIONS /
PRODUCTIONS
Christelle ARIAS

Assistante technique
& production

Marie LANSONNEUR

Marie-Laure WAVELET

COMMUNICATION
DIGITALE
Julie VANDAL

Community Manager
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ORGANIGRAMME
PôLE INGENIERIE
Valérie CARBONNE : Manager de Pôle			

Valérie CARBONNE
Manager de Pôle

FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ
Thomas KREISER

Responsable
qualification-filières

FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ
Mélanie FOUBERT/
BOUISSET

Chargée qualificationTourisme & Handicap
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FILIÈRES ET
DÉMARCHE QUALITÉ
Muriel BERTRAND

Chargée de
qualification- filières

TEMA

ÉTUDES

Responsable TEMA

Responsable des études

Karine TRAMIER

Anne PERON

LOCATIONS
SAISONNIÈRES
Mireille TATAY

Chargée des locations
saisonnières

TEMA

Solène CONAN
Chargée de
développement
touristique

ÉTUDES

Anne AUTRET
Chargée d’études		

Sophie CHAVET
Chargée de mission
Ingénierie
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ORGANIGRAMME
PôLE RESSOURCES
Gilles ROLLAND : Manager de Pôle			

Gilles ROLLAND
Manager de Pôle

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

RESSOURCES
HUMAINES
& ADMINISTRATION

FINANCES
& GESTION
COMPTABLE

ANIMATION OFFICES
DE TOURISME
& JURIDIQUE

Responsable du Système
d’Information

Animateur Numérique

Responsable Ressources
humaines & administration

Responsable
financier

Responsable animation
offices de tourisme

SYSTÈME
ORGANISATION
& METHODES

SYSTÈME
ORGANISATION
& MÉTHODES

RESSOURCES
HUMAINES
& ADMINISTRATION

FINANCES
& GESTION
COMPTABLE

ANIMATION OFFICES
DE TOURISME
& JURIDIQUE

Assitant technique
maintenance

Chargée de collectage SITD

 ssistante Ressources
A
humaines & administration

Comptable

Cédric COMBRIE

Hakim AZOUANI
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Axel BARTORELLO

Marie-France CECCARELLI

Françoise GROSSI

Brigitte PLOUVIEZ-PERROT

Lorraine DEWOLF

Christophe HOLTZINGER

Muriel LE BIHAN

Denis FERRATO

Assistant technique,
collectage & distribution
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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

Jean-Marc PERRIN

Présidente
Danielle MILON		
Déléguée au tourisme - Vice-Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône

Vice-Présidents
Gérard GAZAY		

Marie-Pierre CALLET
Renaud MUSELIER

Vice-Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône i
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
Président du Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

Président des Logis Bouches-du-Rhône

Président du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air

Trésorière Adjointe
Sabine BERNASCONI

Georges CRISTIANI

Vice-présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Daniel CONTE 		

Jean-Louis BAYOL

Personnalité qualifiée

Jeanne LAFFITTE		

Personnalité qualifiée

Marie-Valentine CARVIN Personnalité qualifiée
Gabriel SENES		
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Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône
Président de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône

Bernard MARTY

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

Lucien SALEMI

Dominique FLEURY-VLASTO
Christian MOURISARD
Michel FRAISSET
Liliane SIRETA

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

Françoise MERCK

Directrice de la Communication régionale – Direction Régionale SNCF Marseille

En cours de désignation

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

Philippe STÉFANINI

Directeur de Provence Promotion

Serge KARLÉ

Elisabeth COQUET-REINIER
Président d’honneur de Bouches-du-Rhône Tourisme

Conseiller Départementale des Bouches-du-Rhône

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

André PERRISSEL

MEMBRES D’HONNEUR

Conseillère Départementale des Bouches-du-Rhône

Loïc FAUCHON

Bruno GEORGELIN

Trésorier
Guylhem FERAUD

Benoît PAYAN

Patrick ALVISI

Secrétaire Général
Francis ROBIN		

Solange BIAGGI

Hélène MOURGUE

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 Région PACA

Personnalité qualifiée
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Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination des acteurs
et de l’attractivité de la destination.
A retrouver sur www.myprovence.fr

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13
e-mail info@myprovence.fr
web www.myprovence.fr

