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1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
(Suivi de la Convention d’Objectifs entre le Conseil Départemental et l’ADT de la Drôme)
OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT



Accroissement de la valeur du
tourisme sur le territoire qui
repose sur :
-

La
hausse de la fréquentation
touristique, quantifiée par le nombre de
nuitées à l’échelle départementale ;

-

La volonté de consolider cette tendance
à la hausse et de continuer à figurer dans
la fourchette haute à l’échelle régionale ;

-

Le développement de la consommation
touristique, certes délicat à évaluer à
l’échelle départementale, doit être un
objectif fort et inciter au développement et
à la promotion d’une palette large de
produits adaptés valorisant les ressources
et les productions locales ;

OBJECTIFS DE L’ADT
 Mesurer la fréquentation touristique
annuellement, au travers du nombre
des nuitées marchandes et non
marchandes quantifiées par l’INSEE (et
par l’outil Flux Vision Tourisme qui
permet d’affiner les provenances des
touristes), qu’elle vise à accroître, en
continuant à inscrire la Drôme parmi les
meilleures dynamiques à l’échelle de la
Région ;

 Mesurer la consommation touristique
annuellement, que l’ADT doit contribuer
à augmenter et à mesurer à l’échelle
départementale en travaillant avec les
acteurs ressource sur cette statistique
(DGE, INSEE, instituts, …) pour définir
des indicateurs fiables ;

BILAN 2019 DE L’ADT

CHIFFRES-CLÉS DU TOURISME 2019
9,3 millions de nuitées touristiques françaises
en Drôme (Sources : FVT-Orange)
3,5 millions de nuitées (françaises &
étrangères)
en hébergements marchands, +3 % par rapport à
2018 (Sources : INSEE)
7 300 emplois salariés (+2 % par rapport à 2017)

(Source : ACOSS, URSSAF - Emploi salarié au 01/01/18
des activités dites caractéristiques du tourisme. Elles
peuvent de ce fait sous-estimer certaines données dues
aux activités saisonnières).

Un bilan annuel présente la synthèse des principales
données chiffrées du tourisme drômois sur l’année.
Il est disponible uniquement en téléchargement sur
la page Observatoire du site internet de l’ADT
(https://www.ladrometourisme.com/espacepro/renseignez-vous/observatoire-du-tourisme/).
+ de 450 000 000 € de consommation touristique
française.

(Source : TNS-SOFRES - SDT 2017-18 (AURA) - FVT
2019 Estimation : Dépense moy. par jour et par personne
(moy. annuelle AURA) * Nombre de nuitées touristiques
françaises)
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OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
-

Capacité du tourisme à accroître la
vitalité des territoires drômois, qu’il
s’agisse :
 de sa contribution au maintien de
services à la population et au
développement de l’animation locale
sur les territoires,
 de
son
potentiel
d’attraction
d’investisseurs, de talents, d’étudiants,
de familles, sur le territoire grâce à la
notoriété qu’il induit.

OBJECTIFS DE L’ADT

BILAN 2019 DE L’ADT

 Mesurer l’impact « qualitatif » du
tourisme sur le développement et la
vitalité des territoires drômois
(y compris territoires ruraux) et sur
l’attractivité du territoire auprès des
ménages,
entrepreneurs,
investisseurs, talents, … sur la base :
- d’un bilan de tous les projets de mise en
tourisme
des
villages,
éléments
patrimoniaux, etc. ;
- d’enquêtes auprès des nouveaux
arrivants en Drôme pour connaître leur
avis sur l’offre de tourisme et loisirs, et
connaître dans quelle mesure elle a joué
un rôle dans leur choix d’implantation.
Cet impact doit être étudié en s’appuyant
notamment sur les données et études
des organismes ressources en la matière
(Observation
des
populations,
Habitat,…). Ces enquêtes devront tenir
compte des règles fixées par le RGPD.



Taxe additionnelle
départementale à la taxe de séjour,

comme
ressource
affectée
pour
le
développement de l’ingénierie et des actions
existantes ou nouvelles en soutien aux acteurs
du tourisme et territoires.

Règlement total perçu par les EPCI
au 31-12-2019 : 1 998 238,17 €
(Source Nouveaux Territoires)
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OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

 Poursuite
et
consolidation
d’actions de marketing touristique
de grande envergure et à forts
effets leviers :
- aux différentes échelles – locale,
régionale, nationale, internationale ;

-

valorisant la
diversité
de
l’offre
touristique des territoires drômois ;
introduisant
une
forte
dimension
d’excellence de l’offre Drôme pour
permettre de valoriser à la fois l’offre
touristique au sens premier (hébergements,
sites, loisirs, activités) mais également
l’ensemble de l’offre concourant à une
expérience singulière (qualité d’accueil,
produits locaux, encadrement sportifs, etc.)

OBJECTIFS DE L’ADT

 Edition et diffusions de supports
touristiques
départementaux,
en
privilégiant le numérique
 Poursuite du développement d’un site
internet multiservice de dernière
génération.

 Appui aux démarches numériques
des territoires et offices du tourisme.

BILAN 2019 DE L’ADT
Rééditions 2019 :
- Carte touristique : 130 000 ex.
- Brochure 12 itinéraires pour découvrir la Drôme :
20 000 ex.
Site internet www.ladrometourisme.com :
Réalisation d'un nouveau site internet,
mis en ligne le 7 janvier 2020, avec l’intégration de
l’offre agritourisme au site web de l’ADT – rubrique A
la ferme.
Carte interactive : Prévisionnel de 15 bornes sur
2020 déployées par les EPCI & OT. Dossier en
attente d'arbitrage budgétaire pour le financement du
développement commun à l'ensemble de la Drôme.
Réseaux sociaux : Poursuite du travail de mise en
place d’une charte éditoriale pour tous les
contributeurs.
Continuité des actions sur Facebook avec des
posts réguliers, environ 600 posts/an

 Présence sur les réseaux sociaux, les
sites affinitaires, la mobilisation
d’influenceurs.

Blogs : Refonte et mise en place d'une charte
éditoriale pour les contributeurs des 6 blogs.
Stats : 2,2 millions d'utilisateurs (total cumulé
depuis le début de l'année) soit -39 % (baisse due au
changement de format des blogs cet été 2019 et à
leur mise en conformité avec le RGPD.
Pinterest : Alimentation en contenu à raison en
moyenne d'1 photo tous les 3 jours pointant sur des
sites internet (la Drôme Tourisme et partenaires) et
intégration de vidéos. Mise en place d'une charte
graphique spécifique à chaque thème développé.
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OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT

BILAN 2019 DE L’ADT
Instagram : Redéfinition de la stratégie sur
Instagram en intégrant plus de contenu en propre,
plus de passerelles avec Facebook, et plus de vidéos
et de « Story » dans les contenus.
Audition : 8 400 abonnés au 31-12-2019.
Compte WeChat officiel – Marché chinois : 12
prestataires ont ouvert un compte associé. 11 % des
chinois ayant séjourné 1 nuit dans la Drôme ont
consulté WeChat (669 utilisateurs)

 Supports et pages communautaires sportives, culturelles, lifestyle, etc.

Campagnes de communication et marketing sur
le web en lien avec des partenaires : Fête des
mères, Lavande, Où se baigner dans la Drôme,
Offres exclusives, …
Plan d'actions marketing sur le marché français
(Editions, Publications, Affichage, Relation client Marketing
ciblé,
Campagnes
digitales,
Partenariats…)
Campagnes sur les marchés étrangers
(Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse).

 Développement de la performance de
l’offre drômoise sur les sites de
notation et de recommandation.

37éme rang de touristicité estimé par l'étude TNSSOFRES - Suivi de la Demande Touristique – SDT.

 Poursuite du développement d’un
outil professionnel de gestion de la
relation client.

Marketing digital =>Réalisation de 12 newsletters
adressées aux clients et prospects de La Drôme
Tourisme et de la Drôme Résa durant l'année 2019,
permettant de valoriser l'offre auprès de prospects
ciblés à partir du fichier client de l'ADT.

 Accueil des journalistes, blogueurs,
influenceurs, …

Forum Deptour : rencontre de journalistes presse
tourisme, à Paris les 14 & 15 janvier : 40 contacts
avec projets presse pour certains.
-7-

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT

 Apport en contenus photographiques,
vidéos, storytelling,

 Représentation dans les salons les
plus
porteurs
en
étroite
complémentarité avec les niveaux
intercommunal, régional et national et
sur
les
filières
prioritaires
mentionnées à l’article 4

BILAN 2019 DE L’ADT
75 journalistes accueillis en Drôme :
33 français et 42 étrangers (8 anglais, 8 allemands,
5 néerlandais, 5 canadiens, 4 coréens, 3 japonais, 2
belges...) pour voyage de presse ou en individuel.
Thématiques : gastronomie, culture, activités de
pleine nature (randonnée et vélo principalement),
campings-caristes (3 principaux supports de presse).
Soit environ 980 K€ de retombées presse (mesure
par notre outil de veille presse Luqi pour 182 articles).
Ne sont pas incluses les retombées presse
internationale : environ 40 coupures recensées, et
120 autres articles. 55 passages TV et radios ont
été enregistrés.
Tournages (films traditionnels, drones, et 360°)
=> 16 journées de tournage, et mise en production
des prises de vues réalisées sur l'année pour une
restitution en teaser durant l’année 2019 pour les RS
et 1er trimestre 2020 pour les vidéos de promotion.
Lancement de la réalisation d'une vidéo
emblématique de la destination Drôme, 4
saisons : Définition d'un cahier des charges et choix
d'un prestataire (Restitution du film prévue fin 2020)
Photothèque => Nouvelle photothèque mise en
place s’appuyant sur le logiciel Lightroom (6000
photos au 30 décembre), mise en ligne en février
2020 via Flick'r en définition HD, avec plusieurs
auteurs, intégration de figurants...
- Salon des Vacances de Bruxelles (Belgique), du
07 au 10 février avec Drôme provençale, OT Valence
Romans, Campings de la Drôme,
- Salon Vélo-rando à Utrecht (Pays-Bas) avec le
CRT, du 01 au 03 mars avec Campings de la Drôme
- Salon Mahana de Lyon, du 08 au 10 mars avec
Drôme Provençale, Gîtes de France Drôme,
-8-

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT

BILAN 2019 DE L’ADT
- Salon du Randonneur à Lyon, du 22 au 24 mars
avec Drôme Provençale, OT Valence-Romans, OT
Vercors Drôme, OT Pays Diois, Centre de vacances
Font d’Urle, Service Sports du Département.
Accompagnement des professionnels et des
Offices
de
Tourisme
en
termes
de
commercialisation via des Tour-opérateurs.

 Participation au développement des
outils de commercialisation en ligne
de l’offre touristique drômoise



Poursuite du développement des
filières stratégiques inscrites au
schéma 2016-2021

 Identification au sein de l’équipe
d’un(e) développeur(se) des univers
outdoor, sports de pleine nature et

Participation au salon Rendez-vous en France à
Marseille du 19 & 20 mars. 36 TO rencontrés(salon)
et 13 dans la cadre des 2 pré-tours réalisés dans la
Drôme.
La Drôme Résa : 5 251 transactions (+49 %)
Chiffre d’Affaires : 744 K€ (+46 %)
4 256 nuitées vendues (+26 %)
97 % des réservations réalisées directement sur les
sites des prestataires.
Nombre adhérents 2019 : 883 établissements
En direct : 81, et En passerelle : 802
Accueil Vélo : 67 établissements labellisés
(45 hébergements, 7 Offices de Tourisme, 9 sites,
5 loueurs et 1 réparateur)

-9-

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT
en cohérence avec les filières portées par
la Région Auvergne Rhône-Alpes (Cf.
article 1)
- sans être exclusif d’autres univers tel que le
tourisme industriel,
- avec une attention particulière à accélérer
parmi ces filières le développement des
univers suivants :
- Outdoor, sports de pleine nature

OBJECTIFS DE L’ADT
bien-être bien vivre, et qui auront la
charge
de
structurer
l’offre,
d’assurer une veille de haut niveau,
de connecter les acteurs publics et
privés au service du développement
de la filière

 Filière Outdoor

- Bien-être / bien vivre.

BILAN 2019 DE L’ADT
Apidae : En lien avec le Service Environnement
Sports Nature - Direction de l'Environnement Département de la Drôme, projet d'intégration et
de mise à jour automatique de données présentes
dans la base de données départementale des sports
de nature au sein de la plateforme Apidae (Import via
Cirkwi)
Cette intégration concernera les itinéraires
pédestres, équestres, VTT, vélos et raquettes à
neige : Bons Plans et hors Bons plans, et les
espaces et sites : escalade, vol libre et espaces sport
d’orientation.
Diverses actions en faveur des activités de pleine
nature : Suivis de réunions pour la mise en place
d'un site de vol libre dans le Royans, pour le
développement de l'utilisation de l'hydrogène, suivis
des actions ViaRhôna et Vallée de l'Isère,…
Projet Itinérance - My Trip Tailor :
- Lancement de la démarche...
- Prospection de nouveaux adhérents compatibles
La Drôme Résa.
Actions transversales de valorisation de l'offre
Art de vivre au travers d'accueils presse et d'articles
sur les supports web 2 (Facebook général et
thématique & blogs)

 Filière Bien-être - Bien Vivre

Affichage de la donnée Apidae sur le site internet
du Conseil Départemental de la Drôme,
www.ladrome.fr avec la mise en place :
- d’un formulaire en ligne de saisie des événements
« ApidaeEvent »
:
https://www.ladrome.fr/jeminforme/agenda/annoncer-un-evenement/
- et d’un agenda dont les événements sont issus
d’Apidae : https://www.ladrome.fr/evenements/
- 10 -

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT

BILAN 2019 DE L’ADT
Co-animation de la stratégie départementale de
l'agritourisme : 2 CoTech et 1 CoPil

 Filière Agritourisme

Travail de mise à jour de la base de données
Apidae pour recenser l'offre agritouristique avec les
divers
partenaires
(Chambre
d'Agriculture,
Bienvenue à la ferme, Accueil Paysan, CIVAM, …) et
les Offices de Tourisme
Mise en avant de l'offre agritouristique, en
remplacement de l'appli Drôme Saveurs, sur le
nouveau site internet de la Drôme Tourisme, dans
une rubrique dédiée "A la ferme".





Appel à projet
Département / EPCI

 L’ADT participera à la mise en œuvre
du dispositif d’appel à projets porté
par
le
Département
ouvrant
financement départemental à hauteur
de 51% des projets des EPCI, en
l’orientant
fortement
sur
le
financement de projets contribuant à
ces différentes filières, tout en
conservant un volet numérique
important.

Ingénierie publique

 L’ADT pourra s’inscrire dans le cadre
de l’offre coordonnée d’ingénierie
territoriale
développée
par
le
Département depuis 2017, pour
accompagner
les
collectivités
territoriales drômoises dans leur
projet.

Appel à projet : 12 EPCI accompagnés et suivis
dans l'élaboration, le montage et l'instruction de leurs
dossiers de subvention.
183 347 € de subventions attribuées.

Suivi de la démarche pilotée par le Conseil
départemental.
A cet effet, l’ADT participe à l’animation du dispositif
et fournit toutes information ou données utiles au
Département pour le bon fonctionnement de ce
dispositif.
L’offre dédiée au tourisme figure dans le guide intitulé
« L’ingénierie pour la Drôme – le Département et ses
partenaires au service des territoires ».
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OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT



Accompagnement du
développement d’évènements
mettant en valeur les ressources
et l’identité drômoises



Enjeu croissant à impliquer les
professionnels dans la mise en
œuvre des politiques et des
actions touristiques, avec le

développement des projets et la mise en place
de modes de coopération «horizontaux»
innovants, et la création d’un comité de
réflexion, mini «think-tank » permettant la
co-construction public-privé des actions
touristiques en Drôme associant les territoires
et professionnels (acteurs de l’entreprise, de
l’innovation, du monde associatif, de
l’entreprenariat, de l’enseignement et de la
recherche et du secteur public avec une place
de choix laissée aux intercommunalités).

 Implication des professionnels
dans la construction et la mise en
œuvre des politiques et des actions
touristiques.

OBJECTIFS DE L’ADT

BILAN 2019 DE L’ADT

 L’enjeu
de
développement
du
tourisme évènementiel, notamment la
promotion d’événements majeurs
valorisant l’offre locale (par exemple :
les produits agricoles, l’avance du
territoire en matière de bio, le
patrimoine, les savoir-faire,…) a été
identifié par les acteurs du tourisme
comme un enjeu fort.

Présentation de l’offre touristique drômoise sur le
stand du Conseil Départemental au Salon
International de l’Agriculture.
Valorisation des évènements départementaux
(Fêtes nocturnes, De ferme en ferme,…) sur tous
supports de l’ADT (Site internet, réseaux sociaux et
presse)

 Création d’un comité de réflexion,
mini « Think tank » des forces vives
locales du tourisme qui joue le rôle de
comité
d’orientation
consultatif
auprès de l’exécutif départemental
pour orienter la politique touristique.
Ce dernier devra pouvoir formuler des
propositions et réagir sur les mesures
opérationnelles et plan d’actions
annuel, porté par l’ADT.

Think-tank => Animation du groupe et préparation
d’un plan d’action pour l’année 2020 :
- Opération Lavande
- Campagne ciblée de sponsoring sur
Facebook auprès des clientèles de passage
(française ou étrangère) le long de
l'autoroute A7.

4 newsletters envoyées aux professionnels
(environ 3 000 envois pour chacune - Taux
d'ouverture moyen : 30,05 %, Taux de clics
moyen : 9,65 %).
Animation d'une page Facebook La Drôme
Tourisme Pro, présentant les actualités du tourisme
dans la Drôme et les actions menées par l’ADT et les
partenaires (OT, territoires, professionnels, …).
Au 31 décembre 2019 : 150 membres.
- 12 -

OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT
 Le maintien et le confortement des
réunions des directeurs d’offices de
tourisme mis en place récemment
par l’ADT, en les ouvrant aux
représentants des EPCI (invitation
du binôme « EPCI / OT »).

 Plus grande ouverture de la
gouvernance du tourisme et de
l’action de l’ADT aux EPCI

L’implication des EPCI dans la définition
des programmes de travail annuels des
filières prioritaires et la rédaction des
appels à projets

 Régional Partner - Pôle implantation
tourisme : Travail de prospection et de
recherche d'investisseurs dans le
tourisme pour la Drôme (secteur de
l'hébergement tels que hôtels,
campings, et centres de vacances
essentiellement)

BILAN 2019 DE L’ADT
7 réunions mises en place avec les OT, EPCI et
Territoires & Parcs ayant permis de favoriser les
échanges, les partenariats et de créer une
dynamique.
Travail régulier d'accompagnement des EPCI et
structures locales :
- CoTech Inspiration Vercors,
- CoTech et CoPil Sublimes routes du Vercors,
- CoTech Drôme Provençale,
- Rencontre des OT suivant les besoins et
sollicitations,
- Partenariat des OT pour les tournages /
reportages / accueil presse,
- Accompagnement des Communautés de
Communes du Val de Drôme et du Crestois-Pays
de Saillans, associées pour définir une stratégie
de développement touristique à 5 ans dans la
Vallée de la Drôme,
- Accompagnement concernant la mise en place
d’une signalétique autoroutière A49, en lien avec
le Conseil Départemental.
- Comités d’Itinéraires ViaRhôna et Vallée de
l’Isère avec tous les territoires du linéaire.

Travail de recensement de l'offre, traitement et suivi
des demandes reçues.
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OBJECTIFS DU DÉPARTEMENT

OBJECTIFS DE L’ADT

 Formation



Renforcement
des
actions
communes pertinentes avec les
territoires voisins

 Développement de ressources
nouvelles et innovantes pour
financer les projets public / privé
du tourisme drômois

 Démarche

qualité

de

l'ADT

BILAN 2019 DE L’ADT
Au total pour l’année :
15 formations dont 4 formations Trajectoires
Tourisme gérées par l'ADT,
3 ateliers, 24,5 jours de formation,
147,5 jours stagiaires ;
12 706,25 € de chiffre d’affaires.
Rencontres régulières avec nos partenaires des
départements voisins (Ardèche, Isère, …) pour
échange d’expériences.

 L’ADT s’engage à rechercher chaque
année des moyens de financement
d’actions collectives hors subvention
de la collectivité, à hauteur de 5 % de
son budget d’ici à 2021, de manière
progressive (objectifs de 1 % pour
2019, 2 % pour 2020, 5 % pour 2021).

Chiffre d’affaires total pour l’année 2019 : 65 K€

Renouvellement de la certification ISO le 25 juin.
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B - Zoom sur l’activité 2019 de La Drôme Tourisme commentée par son équipe…
Refonte du site ladrometourisme.com
Un événement phare pour l'équipe web et au-delà l'ensemble de l'agence, pour imaginer les informations à diffuser, les traiter et les
organiser dans le site. Car oui, nous avons souhaité un site plus lisible, facilitant l'accès aux informations en dur ou aux données
d'Apidae et simplifiant l'accès à la réservation.
L'un des objectifs était également de faire remonter les informations de l'ex-application : Drôme Saveurs autour de l'agritourisme. Une
rubrique complète est désormais disponible sur le site, elle se nomme : « A la Ferme ».
Enfin, il a fallu se mettre en règle avec le RGPD, cela est maintenant le cas avec un site 100 % compatible RGPD !
Eliane BOLOMEY – Chargée de mission Communication - Edition - Web

2019, Naissance d’une nouvelle photothèque !
L’objectif était simple ! Répondre encore mieux aux attentes et demandes des professionnels du tourisme de la Drôme quant à la qualité
des photos, les styles, l’intégration d’humain dans les visuels.
Actuellement, près de 10 000 visuels ont été intégrés à notre photothèque interne à l'ADT. Le premier livrable public s’est fait
avec plus de 4 000 photos disponibles pour tous, gratuitement, sur le compte Flickr de la Drôme Tourisme.
Il permet désormais de télécharger directement les visuels en qualité HD pour une impression jusqu’au format A5. Les figurants ont fait
leur entrée dans ces médias, réalisés par plusieurs auteurs. Le projet se poursuit en 2020, afin de structurer une nouvelle photothèque
spécifiquement dédiée à la presse et aux campagnes portées par l’ADT et le Département. La vidéothèque est aussi en cours
d’élaboration, permettant de suivre les tendances, avec les besoins des professionnels et les attentes des clientèles pour l’imprégnation
de la destination.
Jean-Baptiste FABRY – Adjoint de Direction - Responsable du Pôle Marché

Refonte de nos 6 blogs : Famille, Rando-vélo, Vin & Gastronomie, Art de vivre, Activités de Pleine Nature
et Bienvenue à la ferme.
La technologie utilisée est WordPress, ce qui permet une flexibilité et une personnalisation poussée rappelant notre site internet
www.ladrometourisme.com
Animés par une partie de l'équipe, des professionnels et des blogueurs, les nouveaux blogs sont authentiques et 100 % adaptés à
tous types de supports de consultation.
Nicolas PELURON – Assistant Web Web 2 - Pao – Photos
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Ouverture de la nouvelle salle de réunion « Drôme des Collines » pour la formation.
Mise en service d’une nouvelle salle de réunion pour la formation, grâce à l’obtention d’une subvention complémentaire du Département,
pour l’achat du matériel informatique et du mobilier de cette pièce.
Lydie VIGNON – Responsable du Pôle Gestion – RH - Qualité

Accompagnement des 12 EPCI de la Drôme.
Instruction et suivi des 12 EPCI qui ont déposé un ou deux dossiers de demande de subvention dans l’année, soit 16 dossiers au total.
Ces demandes de subvention portent sur des actions de développement touristique, pour des opérations modernes et innovantes de
promotion et de communication pour un total de 183 347 € d'aide départementale (fonctionnement et investissement).
Des visites de terrain dans les Offices de Tourisme (9 visites en 2019) ont permis d’affiner et compléter leur plan d'actions.
Mélanie SERGENT – Gestionnaire Administrative

Intérêt de nos partenaires pour participer aux salons touristiques organisés par l’ADT avec un record
pour le Randonneur !
Salon des Vacances de Bruxelles en Belgique, du 7 au 10 février,
Présences : Destination Drôme Provençale, OT de Valence-Romans, Campings de la Drôme ;
Salon Vélo-Rando à Utrecht aux Pays-Bas avec le CRT, du 1er au 3 mars,
Présence : Campings de la Drôme ;
Salon Mahana de Lyon du 8 au 10 mars,
Présences : Destination Drôme Provençale, Gîtes de France Drôme ;
Salon du Randonneur à Lyon, du 22 au 24 mars,
Présences : Destination Drôme Provençale, OT Valence Romans, OT Vercors Drôme, OT Pays Diois, Centre de vacances Font
d’Urle, Service Sports du Département.
Christine EYRAUD - Assistante de Direction & Gestion Salons
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Projet phare de la formation : construction d'une offre pour les professionnels du tourisme du territoire
Vercors Drôme.
Nous avons conçu une offre d'ateliers et de conférences permettant aux professionnels de découvrir ou devenir performants très
rapidement sur un outil, une problématique utile à leur développement (prise de vue photo, gestion de ses fiches Apidae (base de
données alimentant les sites et outils de promotion des OT, ADT, CRT, vente en ligne...). Cette action a été un succès et d'autres
interventions sont prévues en 2020... Ce dispositif essaime sur d'autres territoires.
Retour d'expérience de l'OT Vercors Drôme : "L'atelier s'est très bien déroulé, un très bon retour des participants et de Bastien qui a
suivi l'atelier. Nos idées : en proposer un autre dès cet automne ! Et en faire un de niveau supérieur (le groupe qui a participé est
demandeur) avec du terrain".
Anne SARLES – Chef de projet Formation Développement touristique
Mathilde THEUNIS – Technicienne Tourisme & Formation

La vision du formateur sur la formation photo « Les bases de la prise de vue » réalisée auprès des
professionnels du tourisme (hébergeurs et prestataires d'activités) du territoire Vercors Drôme.
Durée 4 heures, (prévue initialement sur 3 heures) avec 5 partenaires présents. Cet atelier a permis de répondre aux attentes en traitant
les sujets suivants : - Fondamentaux de la photo et comprendre / optimiser les fonctions de son appareil photo
- Comment composer une image - Notion de mise en scène
- Traitement des photos avec un logiciel (gratuit à commercial)
- Notion de réglementation (droits d'auteur, droits à l'image…)
Succès de cette formation, bonne interaction entre les partenaires, prévoir une durée plus grande et une session pratique sur le terrain.
A renouveler !
Lionel PASCALE – Adjoint Pôle Marché - Photographe

Pour une Gestion de la Relation Client renforcée, le service Accueil de la Drôme Tourisme utilise l’outil
de GRC Avizi dans le traitement des demandes touristiques.
Toutes les demandes sont saisies en direct à l'accueil, et la remontée provenant du site internet se fait quant à elle automatiquement.
Ce qui nous permet :
- un traitement plus efficace
- le respect du RGPD
- un suivi personnalisé des demandes
- une connaissance affinée des attentes et du fonctionnement de nos clients.
Mathilde THEUNIS – Technicienne Tourisme Accueil & Formation
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La Drôme a la cote dans la presse anglaise !
Le travail avec l'agence de presse anglaise Magellan, et plus particulièrement notre contact Gillian Green, a, cette année encore,
porté ses fruits. Fin 2019 et début 2020, des articles très élogieux sur la Drôme ont fleuri dans la presse anglaise : France Today,
Living France Magazine, The Times, The Telegraph, The Guardian.
Certains des journalistes ont découvert notre département pour la première fois et sont réellement tombés sous le charme,
puisqu'au-delà des premiers articles, ils continuent à publier des photos et des commentaires sur leurs réseaux sociaux.
Quelques titres à retenir : France Today - Drôme, the organic heart of France
The Guardian - Five holiday regions of France you may not know : Drôme !
The Telegraph : The 20 (international) destinations you must visit in 2020 : Valence !
Anne-Catherine CHAREYRE –Chargée de mission Presse

Newsletters Grand Public
Une newsletter grand public spécialement axée sur les produits réservables en ligne existait déjà depuis un an. Celle-ci a été complétée
avec des articles, dits de séduction pour faire connaitre la destination Drôme, suivant une thématique saisonnière (vacances
de printemps et ponts, préparez votre été, Noël, etc.). En juillet et août, ce sont des newsletters « de séjour » qui ont été adressées à
toutes les personnes présentes sur le territoire, ayant réservé un hébergement via notre « Place de marché ». Des informations
pratiques, agenda, idées d'activités, lieux de baignades étaient ainsi proposés.
Christine GOUDIAN - Assistante Presse & Web

Sublimes routes du Vercors.
Un travail engagé depuis 2018, piloté par le Conseil Départemental de la Drôme, en partenariat avec le Conseil Départemental de
l'Isère, mettant autour de la table de nombreux partenaires : Parc Naturel Régional du Vercors, Communautés de Communes et Offices
de Tourisme du territoire, rassemblés autour d'un même objectif, structurer une nouvelle offre de découverte du Vercors à travers la
valorisation des routes, qu'elles soient vertigineuses, paysages, historiques ou panoramiques. L'ADT participe à ce travail en apportant
un regard sur l'approche clientèle, et sur les questions de promotion et communication à destination des professionnels du territoire, et,
au fur et à mesure de la réalisation des équipements, en direction de la clientèle touristique, grâce à ses différents supports et outils.
Françoise ALAZARD - Adjointe de Direction Responsable du Pôle Offre

Partenariat avec le Département pour la création d’une plateforme Evènements alimentée par Apidae.
En 2019, travail avec le Conseil Départemental sur un projet de liaison entre le site internet du Département www.ladrome.fr et la
plateforme Apidae, en ce qui concerne les événements. Pour ce faire, il a été mis en place un agenda dont les informations proviennent
des données Apidae, ainsi qu'un formulaire de suggestions d'évènements, venant inscrire les manifestations au sein de la plateforme,
auprès de chacun des Offices de Tourisme.
Claire MERINO – Technicienne SIT Réseau Apidae
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La Drôme Résa, une année exceptionnelle !
2019, une année exceptionnelle en terme de réservation et de chiffre d'affaires pour notre place de marché La Drôme Résa :
5 251 réservations, soit +49 % par rapport à 2018 et 744 K€ de chiffre d'affaires, soit +46 % par rapport à 2018.
Sylvie LOPEZ – Chargée de mission Aide à la Commercialisation

Voyage de découverte pour des professionnels des marchés européens et nord-américains.
L’éductour organisé en mars (en amont du salon Rendez-vous en France 2019 à Marseille) pour les marchés européens et nordaméricains a permis d’accueillir 7 participants, dont 6 TO (Canada représenté par 3 TO + Allemagne, Grande-Bretagne et Danemark)
et la Directrice de Atout France Etats-Unis.
Le programme sur le thème « Culture et Œnotourisme » a concerné un grand nombre de prestataires drômois : Palais Idéal du Facteur
Cheval, Maison CHAPOUTIER (hôtel, restaurant et caveau), Terres de Syrah, Cité du Chocolat Valrhona, Musée de la chaussure, Hôtel
de France, Restaurant Chez Grand-mère, Hôtel & Restaurant Le Clair de la Plume, Château de Grignan, Université du Vin et Château
de Suze la Rousse.
Bénédicte SEGURET – Chargée de mission Accompagnement à la Commercialisation

Déploiement de l'outil d'observation Flux Vision Tourisme auprès de la moitié des territoires.
L'ADT utilise depuis plusieurs années un outil de mesure de la fréquentation touristique des territoires en partenariat avec l'opérateur
mobile Orange. Cet outil permet d'obtenir des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur les clientèles venant en séjour dans la Drôme.
Ce dispositif d'observation se développe au niveau des intercommunalités de la Drôme puisqu'en 2019, 6 EPCI ont fait appel à
l'Observatoire afin de travailler avec cet outil et mesurer la fréquentation touristique de leurs territoires ou de leurs évènements.
Léa DAVID – Chargée de mission Observation et études

Chiffres clés du Tourisme 2019
9,3 millions de nuitées touristiques françaises en Drôme (Sources : FVT-Orange)
3,5 millions de nuitées (françaises & étrangères) en hébergements marchands, +3 % par rapport à 2018 (Sources : INSEE)
7 300 emplois salariés (+2 % par rapport à 2017)
+ de 450 000 000 € de consommation touristique française.
Bruno DOMENACH – Directeur général
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