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PLAN DE RELANCE

PROS TOURISTESRÉSIDENTS

La crise sanitaire liée au Covid -19 a profondément 
affecté le secteur du tourisme. Une crise sectorielle 
sans précédent à tous les échelons géographiques : 
mondial, national et régional. Notre territoire a 
subi de plein fouet cette mise à l’arrêt des activités 
touristiques et culturelles. 

À côté des mesures gouvernementales pour relancer 
le tourisme et des initiatives individuelles des 
professionnels, le Département des Bouches-du-
Rhône et la Métropole Aix-Marseille-Provence ont 
confié à Provence Tourisme l’organisation d’un vaste 
plan de relance "Tourisme, Culture & Sport".

Ce plan de relance mutualisé, en association avec les 
directions du Département, s’inscrit dans une volonté 
forte de reprise de l’activité touristique, culturelle et 
sportive sur le territoire. La Provence  
doit retrouver ses couleurs, ses accents, son art de 
vivre au travers des acteurs qui l’animent.

tourisme, culture  
& SPORT

 

•  Par un accompagnement  des professionnels

•  Par la mise en place d’un dispositif Provence Safe 

•  Par la valorisation des professionnels via Data tourisme et la création de Pass 

•  Par des actions de solidarité 

•  Par une programmation Marseille Provence Gastronomie repensée

•  Par la promotion de notre territoire "Préférence Provence" 

•  Par un plan de communication en soutien au plan de relance

comment ?

En direction des 
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HOTLINE, NEWSPRO, 
WEBINAIRES

Au cours de la période de confinement et jusqu’à ce jour, Provence 
Tourisme a mobilisé ses équipes pour une assistance et un soutien 
aux professionnels en difficulté via différents outils d’écoute et 
d’informations :

Une hotline dédiée aux professionnels afin de collecter et d’apporter 
les solutions les plus adéquates face à leurs premières difficultés. 

Une newsletter professionnelle hebdomadaire, informant notamment 
les professionnels du secteur touristique sur les différents dispositifs 
d’assistance existants et les initiatives mises en place dans le 
département. 

Une programmation hebdomadaire de webinaires sur différents 
thèmes clés du tourisme, en présence d’interlocuteurs extérieurs tels 
que We Like Travel (agence partenaire conseil en communication), My 
Tour Live (start-up de l’incubateur Provence Travel Innovation), CMAR 
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régional)... 

Des rencontres professionnelles afin d’échanger sur les situations et 
de proposer des pistes de sortie de crise (Culture Store - laboratoire 
de services, d’actions et d’échanges entre les acteurs de la culture). 

ACCOMPAGNEMENT 
DES PROS
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PLAN PROVENCE 
SAFE

PROVENCE SAFE, en partenariat avec l’IHU Méditerranée, les 
Marins pompiers de Marseille et les pompiers du SDIS 13 est un 
dispositif destiné aux Offices de tourisme et aux établissements 
touristiques du territoire qui en font la demande. Réassurance des 
personnels et confiance des visiteurs sont les maîtres-mots de ce 
programme.

Le principe : test surfacique pour tous les lieux d’accueil et test 
virologique pour le personnel qui le souhaite. 

Une charte de bonne conduite sera délivrée aux offices de tourisme, 
aux établissements d’hôtellerie de plein air et à ceux qui en font la 
demande avec un numéro d’urgence à contacter en cas de suspicion 
de Covid-19. 

Des outils d’informations et une signalétique dédiés seront fournis aux 
établissements.

S’ajoute à ce principe, la possibilité pour chaque touriste en séjour 
dans le département et sur sa demande, d’un test de dépistage à 
l’IHU Méditerranée.

SÉCURITÉ 
& HYGIÈNE
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Provence Tourisme anime sur son territoire le réseau des Offices de 
tourisme dans le cadre du SIT (Système d’Information Touristique) 
départemental. Acteur historique de l’Open Data touristique, 
Provence Tourisme coordonne et met à jour la diffusion des 
données en association avec Data tourisme porté par ADN France.

Face à la crise sanitaire, Provence Tourisme ajuste et complète 
sa base de données Patio, par de nouvelles offres ou de 
nouveaux services mis en place par les acteurs touristiques 
(restaurants avec un service drive, établissements respectant le 
protocole sanitaire recommandé par Atout France…), tout en 
élargissant sa diffusion.

Ce dispositif devrait s’inscrire dans le futur projet de création d’un 
nouvel outil numérique au plan national impulsé par la Caisse 
des Dépôts. Plateforme de données interopérables, le Data Hub 
permettra aux professionnels du secteur touristique de s’emparer 
des données et représentera une nouvelle opportunité pour le 
développement des outils existants et pour une meilleure maîtrise  
de l’offre.

DATA TOURISME

         VALORISATION 
         DES PROS 
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Le principe est de relancer l’activité des prestataires tourisme et culture en 
stimulant la fréquentation des hébergements et la consommation sur site 
des clientèles en séjour à partir du 1er juillet. 

Pour tout achat d’un séjour de 3 nuits minimum 
dans tous les hébergements marchands y compris les 
locations saisonnières professionnelles, est offerte au 

client une carte cadeau d’un montant de 50 € permettant l’achat d’une 
offre chez un prestataire du territoire. 

50 000 foyers pourront en bénéficier et 1 000 prestataires sont concernés 
(guides, artisans et producteurs, musées et monuments, parcs de loisirs, 
opérateurs sportifs, visites guidées, transports). 

L’offre sera attrayante avec un usage simplifié à l’aide d’un outil numérique 
de gestion sécurisé et fiable : myprovence.fr

Cette offre a été co-construite après consultation auprès des Offices de 
tourisme du département, partenaires artisans autour de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, acteurs de la viticulture, opérateurs sportifs et 
culturels.

PASS SÉJOURS

Ce volet du plan de relance "Tourisme & 
Culture" a pour objectif le soutien aux acteurs 
du tourisme. 

Pour ce faire, 3 dispositifs nommés Pass vont 
inciter résidents comme visiteurs du territoire 
à réserver et consommer des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs locales.

         VALORISATION 
         DES PROS

Comment ?
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Ce programme invite les résidents à s’attabler de nouveau au restaurant 
avec pour objectif d’accompagner les restaurateurs dans leur reprise 
d’activité.

2 000 Pass Tables MPGastronomie d’une valeur faciale de 
50 € seront diffusés sur les 48 dates des RDV MPGastronomie 
à l’occasion d’une animation. Ces pass permettront la 

consommation d’un repas sur une liste de restaurants qualifiés du 
département (Talents MPG2019). 

Les restaurants souhaitant participer s’inscrivent sur MPGastronomie.fr et 
répondent aux critères suivants : une cuisine sur place avec des produits 
frais et de saison (220 restaurants d’ores et déjà identifiés).

PASS TABLES

VALORISATION 
DES PROS

Comment ?
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Le principe est de soutenir la fréquentation touristique en automne en 
mettant en scène et en stimulant la fréquentation des festivals, concerts, 
et autres spectacles vivants de juillet à février. 

5 000 Pass Provence Événements d’une valeur faciale de 50 € 
seront diffusés aux adhérents du pass Myprovence, pour l’achat 
d’au minimum deux manifestations qui se dérouleront de juillet à 

février (manifestations culturelles, sportives ou gastronomiques). 

Ces Pass pourront être achetés directement par des partenaires (ES 13, 
Comités d’entreprises, agences réceptives...) ou faire l’objet de Chèque 
Cadeau à destination de groupes ciblés. 

Cette offre a été co-construite après consultation des opérateurs sportifs 
et culturels en partenariat avec les directions de la culture et des sports du 
Département 13. 

VALORISATION 
DES PROS

Comment ?

PASS ÉVÉNEMENTS
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Cette opération mise en place dans plusieurs départements en France 
sous le nom du repos des héros, permet de relancer la fréquentation 
des activités touristiques après le déconfinement et de réaliser une 
opération de solidarité auprès des soignants. 

10 000 chèques cadeaux d’une valeur faciale de 100 € 
seront distribués aux soignants et seront à consommer à partir 
du mois de juillet dans les structures touristiques et culturelles 

du département. 

LE REPOS 
DES SOIGNANTS

ACTION DE
SOLIDARITÉ

Comment ?
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De septembre à décembre, un bus-resto (cuisine, salle de restaurant) 
sillonnera tout le département de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer, 
sur plus de 50 dates, pour favoriser la rencontre entre la population et les 
différents acteurs des filières de la gastronomie : les chefs, les producteurs 
et les artisans... 

Dans une logique économique, le bus-resto s’installera en cœur de ville de 
la localité, le jour du marché avec dégustations de produits locaux, cooking 
shows (chef local et animateur)…

Dans une logique d’éducation auprès des collèges, le bus-resto accueillera 
des groupes d’élèves sur une demi-journée ou une journée, en les formant 
au goût et au "bien manger", avec une diététicienne. Le tout suivi d’une 
dégustation de la préparation. 

Dans une logique de rencontre avec les pensionnaires des 6 Maisons 
du Bel Âge : le bus-resto accueillera par groupe des seniors avec des 
ateliers, animations et dégustations autour de productions locales. Des 
balades gourmandes avec un déjeuner à bord réalisé par un chef, pourront 
également être programmées.

programmation  
MPG REPENSÉE

Après le succès de MPG 2019, Marseille  
Provence Gastronomie poursuit et adapte sa 
programmation à la situation actuelle pour 
venir en aide aux acteurs de la gastronomie.
  

événementiel

LA GRANDE TOURNÉE MPG
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De septembre à décembre, chaque semaine, les "rendez-vous MPG" 
investiront des lieux (parcs, mairies de secteur, lieux culturels...) d’un 
arrondissement de Marseille pour 2 à 3 jours selon la densité de 
population. 48 dates sont programmées sur 16 semaines dans les 16 
arrondissements de Marseille. 

Le critère premier de localisation sera la proximité avec des établissements 
en difficulté (restaurants, bars, lieux culturels...), pour leur donner un nouvel 
élan et relancer la consommation et la fréquentation du lieu. 

Des petits formats d’animations festifs (concerts, stand-up, 
théâtre, autres prestations en partenariat avec les acteurs 
culturels du département) auxquels seront associés et valorisés 

les restaurateurs identifiés "talents MPG2019". 

Des chèques restaurant d’un montant de 50 € seront à gagner lors des 
jeux concours ou quizz durant l’évènement et permettront aux gagnants 
de se rendre dans les restaurants partenaires (cf. dispositif Pass Tables 
MPGastronomie).

LES "rendez-vous"
MPG

Comment ?

événementiel
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À partir du mois de septembre, un circuit thématisé et gastronomique, 
de 8 dates, sera organisé 2 fois par mois autour des 3 lieux MPG. Chaque 
mois, un thème différent sera proposé : en septembre Vignes en ville, en 
octobre Cuisines méditerranéennes, en novembre Coquillages et en 
décembre Traditions de Noël en Provence.
Les chefs veilleront à respecter cette thématique et à offrir une proposition 
gastronomique adaptée avec des formats différents : le mercredi en after-
work de 18h à minuit ou le dimanche en brunch. Les circuits proposeront 
également aux participants des concerts, stand-up, théâtre, improvisation, 
ou autres prestations dans la rue. 

La possibilité d’une co-production est envisageable et serait l’occasion de 
conjuguer les temps forts culturels du territoire et MPGastronomie.

MPG rue de la rep’

événementiel
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PRÉFÉRENCE 
PROVENCE

La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Département des Bouches-du-
Rhône ont mis en œuvre un label "Préférence Provence" permettant à la 
clientèle d’identifier aisément les professionnels adhérents. 

Ces derniers s’engagent dans une démarche de qualité et dans le 
respect des circuits courts en faveur d’une production locale. 

L’objectif est de rassembler sous une même identité les acteurs qui font 
de la Provence, un territoire d’exception.

SOUTIEN
TERRITOIRE
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Un plan de communication a été pensé en soutien au plan de relance sur 
le territoire local et national avec pour objectifs de :

•  Redynamiser et renforcer l’attractivité du territoire
•   Générer de la fréquentation dans les lieux liés à la gastronomie, 

la culture, le tourisme & les loisirs ainsi que sur les événements & 
manifestations du territoire 

Les publics visés :

•   Les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des 
départements limitrophes 

•  Les habitants du reste de la France 
•  Les professionnels du département  

Les messages : 

La Provence, une destination authentique, accessible et pétillante 
avec un été indien prisé 

Une offre culturelle & de loisirs riche et variée, des acteurs locaux 
hauts en couleur 

Des événements à petite jauge de renommée et de qualité 

Un système de santé développé et performant sur notre territoire 

SOUTIEN AU PLAN 
DE RELANCE 

pLAn DE
COMMUNICATION
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SOUTIEN AU PLAN 
DE RELANCE 

La Campagne de 
COMMUNICATION

Des accroches visuelles mettent en corrélation la Provence et les 
destinations étrangères les plus prisées. 

Le pass séjour est valorisé, le message renvoie sur le site myprovence.fr 
pour retrouver tous les partenaires de l’offre.



16

CALENDRIER

PLAN DE RELANCE
tourisme & culture

MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE  JANVIER  FÉVRIER

Soutien aux 
proFESsIONNELS

PLAN PROVENCE SAFE

PASS SÉJOURS

REPOS DES SOIGNANTS

PASS ÉVÉNEMENTS

PLAN DE COMMUNICATION

PRÉFÉRENCE PROVENCE

PROGRAMMATION MPG

PASS TABLES
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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.

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


