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1 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
(Suivi de la Convention d’Objectifs entre le Conseil Départemental et l’ADT de la Drôme)
Une année 2020 très particulière et inédite avec à partir du mois de mars, le début de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie Covid-19.
Cette année 2020 a permis à l‘ADT de montrer sa capacité d’adaptation, de remise en question et de renouvellement et son agilité, afin d’être au plus près
des professionnels et de maintenir une présence auprès de la clientèle.
La situation sanitaire depuis le mois de mars 2020 a donc nécessité une adaptation au contexte et la réalisation de nombreuses campagnes sur le site internet
relayées sur les réseaux sociaux et sur les newsletters (mises en avant des restaurants proposant des plats à emporter, de l’accueil à la ferme, des grands espaces,
…). Cette agilité dans notre communication a ainsi permis d’être au plus près des demandes des internautes et de rester présents sur les différents marchés.
En matière d’accompagnement / conseils aux professionnels et de professionnalisation, l’ADT a également adapté son plan d’actions, innové en réponse aux
besoins émergents : programmation d’évasions digitales, création de nouvelles rubriques sur l’espace pro, renforcement des dispositifs d’information aux pros…

1ère période
Cette période, mi-Mars – Avril – Mai – Juin 2020, est marquée par la crise sanitaire Covid-19 qui a impliqué une adaptation de l’ensemble de l’équipe en termes
d’organisation matérielle en étant uniquement en télétravail, mais aussi en termes de missions.
En effet, au vu du contexte, chaque personne a dû réfléchir, se remettre en question, revoir ses méthodes de travail ainsi que le contenu même attaché à ses
missions.
Toute l’équipe a ainsi su être agile, se réinventer, innover, expérimenter des nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour rester au plus près des besoins et
attentes des professionnels et des besoins liés à cette situation inédite.
Rappel du calendrier :
Du 16 mars au 11 mai
2020

Du 11 mai au 02 juin
2020

Du 03 juin au 22 juin
2020

A partir du 22 juin

Loi d’Urgence Sanitaire : à compter du 23 mars 2020 prolongé jusqu'au 10 juillet 2020
Début du confinement

1ère phase de
déconfinement

2ème phase de
déconfinement

3ème phase de
déconfinement

Bilan des actions :
Certaines ont été reportées dans le tableau ci-après.
Cependant, de nombreuses actions ont été mises en place afin de répondre aux nouveaux besoins et impératifs liés à cette crise. Le détail est donc présenté en
suivant les missions de l’ADT :
- Accompagnement / Conseils aux professionnels
- Promotion / Communication
- Formation & Gestion
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Accompagnement / Conseils aux professionnels
- Création, dans l’Espace Pro de la Drôme Tourisme, d’une rubrique Informations et conseils Spécial Covid-19, permettant d’apporter des informations sur la
situation, les mesures d’aides financières, les conditions d’annulations, les protocoles sanitaires à définir, … à l’ensemble des professionnels, déclinées sous
forme de fiches thématiques en téléchargement ou consultation libre. Ce travail a nécessité une action de veille très importante par la lecture de divers
documents, la consultation de sites internet, la participation à des webinaires organisés par diverses structures du tourisme en France (Trajectoires Tourisme,
MONA, Elloha, …),
- Maintien du lien avec les professionnels par la réalisation de 12 Lettres infos Pros, hebdomadaires, destinées à relayer les informations présentes sur l’espace
Pro concernant les actualités et évolutions réglementaires, ainsi que les actions de communication (web et réseaux sociaux) mise en place par l’ADT. Ces Lettres
d’Info ont également permis de relayer les actions du Pôle Formation qui a multiplié les offres et innové avec de nombreux webinaires et Webcafé. 1 Lettre
d’info Pro La Drôme Résa. 1 Lettre d’info Vélo pour les adhérents Accueil Vélo,
- Réponses aux nombreuses interrogations sur l’avenir : Aides financières, Modalités d’annulations des séjours, Protocoles sanitaires,
- Poursuite des accompagnements de porteurs de projets et des professionnels concernant des aspects de commercialisation, dont la mise en place d’outils de
vente en ligne (Installation d’outil Open en visio), le suivi de la hot line La Drôme Résa ayant pour objectifs de permettre aux professionnels utilisateurs d’anticiper
la réouverture, et la formation de 3 Offices de Tourisme pour l’utilisation des outils Open Expériences®,
- Co-organisation avec le service Formation de l’ADT de 3 Webinaires à destination des professionnels => le 02 juin : Intervention de l’ANCV pour une
présentation du Chèque Vacances Connect ; le 11 juin : Présentation de l’outil Addock (destiné aux prestataires d’activités et aux OT) ; le 18 juin : La clientèle
Groupes. Pour leur réalisation, il a été fait appel à des intervenants qualifiés sur chacun des sujets, apportant ainsi leurs compétences (ANCV, Alliance Réseaux
et Promotion Services),
- Suivi et qualification de la donnée dans Apidae avec des envois auprès des Offices de Tourisme de demandes de mises à jour : ajout des services/offres
proposées sur les fiches restaurants, hébergements... mises à jour des événements,
- Création, en lien avec les besoins du service Web, des sélections Apidae pour alimenter certaines rubriques du site internet notamment les restaurants
proposant des plats à emporter, les conditions de réouvertures des établissements et notamment des sites touristiques,
- Suivi de l’impact quasiment en temps réel de la crise sur la fréquentation touristique,
- Communication des données aux territoires partenaires du dispositif FVT afin de suivre les comportements des clientèles.
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Promotion / Communication
1 - Sur le Web :
Face à cette situation inédite liée à la crise sanitaire, l'équipe web a su faire preuve d’une grande adaptation pour adapter les outils au contexte, et mettre en
place une communication en lien avec l'actualité nationale et territoriale. L’objectif a été double :
- Répondre aux attentes des internautes, locaux puis régionaux et ensuite, reprise d’une communication plus globale au fur et à mesure des mesures
gouvernementales prises et des effets sur le territoire ;
- Être au plus près de l'actualité et à l'écoute des souhaits des internautes.
 Pendant le confinement :
- « Printemps dans la Drôme » avec de grands espaces présentés,
- Relais d'information sur les Espaces Naturels Sensibles et autres espaces fermés (travail réalisé en lien avec le service Environnement-Sport-Natures du Conseil
Départemental),
- Mise en avant des offres diverses de circuits courts, ventes directes et à emporter : Manger local avec la carte des producteurs de la Drôme ouverts pendant le
confinement (relais de la carte de la chambre d'Agriculture), Repas de chefs à emporter, Drive des artisans,
- « La Drôme s'invite chez vous » : valorisation des expositions virtuelles, visites virtuelles des sites de la Drôme, manger local, grands espaces, villes et villages
présentés sous forme de vidéos surtout,
- Actualisation régulière de l’agenda.
 Et post-confinement :
- « Et si la Drôme était à 100 km de chez vous ? »
- Mise en avant des réouvertures des sites touristiques, Espaces Naturels Sensibles, baignades et cours d'eau,
- Campagnes web « Fête des mères » avec mise en avant des terrasses de restaurant, « Fête des pères », lavande en fleur, baignade, ….
- « Votre été dans la Drôme » avec toutes les informations actualisées, avec notamment un suivi des évènements maintenus ou annulés (via les mises à jour dans
Apidae)

2 - Réalisation de 4 Lettres d’infos Grand Public permettant la mise en avant de l’offre, dont des offres réservables en ligne.
3 - Actions de relance Post-Covid-19 :
 Travail en lien avec le Conseil Départemental, en vue de la mise en place d’un Pass’ Drôme, se traduisant pour toute réservation d’1 et 2 nuits, et 3 nuits
ou plus, par un bon d’achat d’une valeur de 50 € ou 150 € permettant de régler tout ou partie des dépenses chez les différents professionnels du tourisme
participants (activités culturelles, sportives et de loisirs, restaurateurs, hébergeurs, agritourisme et artisanat). 20 000 Pass’ Drôme utilisables auprès de
nombreux professionnels du tourisme drômois, représentant 1 M d’€ de retombées directes chez les professionnels.
Ce travail a mobilisé une partie de l’équipe des Pôles Marché et Gestion afin de contribuer à la réussite de cette opération.

6

 Actions à destination des agences de voyage qui aujourd'hui doivent se reporter vers des offres France (et Europe à compter du 15 juin) et qui donc
ont besoin de connaître nos destinations pour trouver des offres leur permettant de répondre à leurs clients. Ces actions ont essentiellement consisté
en la réalisation d’une campagne d’E-Mailing « La Drôme Tourisme au service des Agences de voyages » avant la saison estivale auprès d’un fichier de
950 agences de voyages (Auvergne-Rhône-Alpes, Ile de France, Hauts-de-France, Sud-PACA) par l’intermédiaire de la société Promotion Services,
spécialisée sur ce sujet (action renouvelée en fin d’année avec une sélection de produits). Pour chaque envoi, l'acquisition dans un 2ème temps des
contacts qualifiés (multi-ouvreurs et cliqueurs) a permis de consolider cette mobilisation et de rechercher des synergies en réponse aux nouveaux
besoins émanant des conséquences de la crise mondiale.
D’autres actions à destination des agences de voyage françaises ont également été initiées en 2020 : mise en relation de 2 Offices de Tourisme avec
le réseau d'agences de voyages TourCom pour une distribution (revente) d'une sélection de leurs produits à destination d'une clientèle individuelle via
près de 1 200 points de vente, partenariat avec l’équipe The Real Travel (sur le nouveau concept de télétravel).
 Un travail via les relations presse est également lancé afin de valoriser notre destination auprès de la presse spécialisée tourisme, sur le marché français.
A cet effet, un communiqué de presse dédié a été réalisé. L’accroche est la suivante « La Drôme Tourisme dispose d’outils pour accompagner les agents
de voyage et de nombreux arguments pour séduire la clientèle française cet été ! Pour les vacances d’été, offrons aux touristes français de quoi assouvir
leurs envies de France et leur soif de dépaysement… Rendez-vous dans la Drôme ! ».

Formation
La période de crise sanitaire a impliqué une réactivité et une technicité accrue de l’équipe Formation pour répondre aux besoins des professionnels et des
institutionnels du tourisme.
La programmation des 11 formations Trajectoires Tourisme initialement prévues en présentiel sur site a été rapidement et intégralement retravaillée, tant sur
la qualité des méthodes pédagogiques que sur le format technique, pour être proposée en format 100 % à distance dès la fin mars.
En parallèle, une première série d’ateliers-webinaires gratuits « Les Evasions digitales » à destination des professionnels drômois a été spécialement conçue
par l’équipe Formation, rassemblant des compétences internes à l’ADT ou externes, sur des thématiques directement liées aux usages touristiques, aux
stratégies numériques ou techniques.
Ainsi, de fin mars à fin juin, 14 épisodes d’1 h 30 ont été suivis, en live ou en replay sur le site Pro de l’ADT par plus de 1 800 personnes, puis une nouvelle saison
d’Evasions (3 épisodes supplémentaires) a été mis en place durant l’automne.
Promouvoir les actions de professionnalisation par un plan cross-média adapté à la situation (animation Groupe Facebook Pro, plateforme Drive d’échanges
d’information, etc.), sourcer et coordonner des compétences qualifiées pour chaque webinaire et Webcafé (internes à l’ADT ou externes), organiser une veille
pour répondre aux attentes en matière d’informations sur les dispositifs de formation spécial Covid ont également été, durant toute cette année 2020, au cœur
de l’activité du service Formation, appuyé techniquement par l’expertise de l’équipe de l’ADT.

2ème période
Une saison estivale « quasi normale » en termes de fréquentation, avec un retour en force de la clientèle française ayant redécouvert des destinations de
campagne, calmes, possédant un environnement préservé, et éloignées des flux d’un tourisme de masse. La Drôme en général, et tout particulièrement ses
territoires ruraux tels que le Vercors ou le Diois a particulièrement tiré son épingle du jeu.
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Des protocoles sanitaires très stricts ont dû être définis par l’ensemble des professionnels, qui ont su s’adapter et faire face à cette crise inédite.
De manière générale, la fréquentation sur le cœur de saison est supérieure aux attentes, compte tenu du contexte. Il semblerait que les petites structures
d’hébergements tels que les locations saisonnières propices aux séjours familiaux, et permettant de respecter les gestes barrières aient été fortement
plébiscités cette année. En revanche, la majorité des campings annoncent une tendance à la baisse, avec en particulier une désaffection des emplacements nus.
Il convient aussi de noter très certainement une progression des nuitées en hébergements non marchands : chez les parents et amis et dans les résidences
secondaires.
Les professionnels font part de baisses de chiffres d’affaires et de forts changements de comportements qui se sont traduits par la hausse des courts séjours,
des réservations en ultra dernière minute (réservations à moins d’une semaine du début du séjour), la recherche des grands espaces naturels.
Les activités de plein-air (vélo, canoë, randonnée, découverte de la nature…) ont été fortement choisies par les touristes. Cette tendance peut s’expliquer par
un respect plus facile des gestes barrière dans ces activités, mais également par une météo favorable.

3ème période
Dans un ensemble de politiques de restrictions de contacts humains et de déplacements en réponse à la pandémie de Covid-19 en France, une nouvelle
phase de confinement a été mise en place du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 (soit 1 mois et 15 jours), suivie par l’instauration d'un couvre-feu de
21 heures à 6 heures.
Les mesures de ce deuxième confinement ont été plus légères que celles du premier, avec toujours une limitation des déplacements (attestation de
déplacement obligatoire), l’autorisation pour la majorité des entreprises de rester ouvertes avec une généralisation du télétravail quand il est possible, la
fermeture des lieux accueillant du public : magasins de produits non essentiels, bars, restaurants, musées, salles de spectacle, etc., l’interdiction des réunions
privées, en dehors du noyau familial, et de tout rassemblement public, la mise en place des cours à distance pour les universités et les établissements de
l'enseignement supérieur, la fermeture des frontières extérieures à l'Union européenne et l’interdiction d’ouverture des remontées mécaniques pour le grand
public en stations.
Les mesures ont également porté sur la fermeture obligatoire, sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, des établissements
suivants : auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages de vacances, maisons familiales de vacances, et terrains de
camping et de caravanage. Ont été également interdits d’ouvertures les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons dans les hôtels. Par
dérogation, les établissements recevant du public ont été autorisés à continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le
room service des restaurants et bars d’hôtels.
Cette nouvelle phase a nécessité pour l’ADT de se réadapter et de réfléchir à la mise en place d’opérations orientées vers l’image et la notoriété, de poursuivre
ou relancer les actions mises en place lors du 1er confinement : réunions à distance, pages Informations Covid-19 basées sur un suivi des réglementations en
vigueur et leurs mises à jour, webinaires.
Sur le dernier trimestre, une communication adaptée a été poursuivie, exclusivement sur le marché français, et a porté sur les thématiques suivantes : produits
du terroir emblématiques de la Drôme avec déclinaison de recettes, marques incontournables du territoire, restaurateurs proposant des menus de fête, produits
d’excellence à acheter en ligne, bons cadeaux.
Le compte Facebook grand public d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme a été aussi utilisé pour mettre en avant notre destination et ses richesses.
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020

La fréquentation touristique, mesurée
annuellement au travers du nombre des nuitées
marchandes et non marchandes quantifiées par
Données statistiques disponibles de façon annuelle (INSEE, …) :
l’INSEE et l’outil Flux Vision Tourisme qui
permet d’affiner les provenances des touristes, Cf. Bilan annuel / Chiffres clés 2020.
qu’elle vise à accroître en continuant à inscrire
L’accroissement de la valeur du tourisme sur le
la Drôme parmi les meilleures dynamiques à
territoire. La hausse de la fréquentation
l’échelle de la Région.
touristique, quantifiée par le nombre de nuitées à
La
consommation
touristique, que l’ADT doit
l’échelle départementale. Volonté de consolider
contribuer à augmenter et à mesurer
cette tendance à la hausse et de continuer à
annuellement à l’échelle départementale en
figurer dans la fourchette haute à l’échelle
régionale. Le développement de la consommation travaillant avec les acteurs ressource sur cette
statistique (DGE, INSEE, instituts, …) pour
touristique, certes délicat à évaluer à l’échelle
définir des indicateurs fiables.
départementale, doit être un objectif fort et inciter
Données Flux Vision Tourisme : Les données chiffrées dont nous
au développement et à la promotion d’une palette
disposons (FVT – via la téléphonie mobile) indiquent une baisse
large de produits adaptés valorisant les ressources
globale de plus de 2 millions de nuitées, baisse limitée grâce au
et les productions locales. La capacité du tourisme à
rebond des mois d’été ayant favorisé la venue de la clientèle
accroître la vitalité des territoires drômois, qu’il
française dans notre département, recherchant la nature, le calme
s’agisse : de sa contribution au maintien de services
et l’éloignement des grands flux touristiques.
à la population et au développement de l’animation
Flux Vision Tourisme - Janvier à décembre 2020 :
locale sur les territoires, et de son potentiel
Mois
2019
2020 (provisoire)
Evolution
d’attraction d’investisseurs, de talents, d’étudiants,
Janvier
465
000
512
500
+
47
500
+ 10 %
de familles, sur le territoire grâce à la notoriété qu’il
Février
554
300
561
400
+
7
100
+1%
induit. L’ADT mesurera ainsi chaque année, de
Données Flux Vision Tourisme / Enquêtes de
Mars
568 500
428 000
- 140 400
- 25 %
manière approfondie et détaillée autant que
conjoncture.
Avril
931
000
194
300
736
600
- 79 %
possible, et en s’appuyant autant que possible sur
Mai
1
003
000
468
700
534
300
53 %
l’observatoire du CRT (catégories et provenance des
Juin
1 349 300
923 900
- 425 400
- 32 %
touristes, filières et territoires concernés, …).
Juillet
1 896 800
2 074 600
+ 177 700
+9%
Enquête de conjoncture / professionnels.
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

2 197 800
975 700
829 900
559 400
817 900
12 149 200

2 307 000
909 100
674 600
249 200
736 400
10 040 300

+ 109 100
- 66 500
- 155 300
- 310 100
- 81 500
- 2 108 900

+5%
-7%
- 19 %
- 55 %
- 10 %
- 17 %
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020
Enquêtes de conjoncture :
Fin mai 2020 (Rappel : sortie du confinement 11 mai 2020) : Impact du Covid-19
sur l’activité touristique en Région Auvergne-Rhône-Alpes et par département :
En partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, une enquête de
conjoncture a été conduite pour connaître la situation des professionnels de la
région (environ 900 répondants) et du département (enquête téléphonique
auprès d’un échantillon de près de 110 professionnels drômois du 15 au 29 mai).
Résultats détaillés et filtrés selon les territoires et les secteurs d'activités – Lien
suivant : Résultats
- Entre le 28 avril et le 17 mai, enquête administrée, via les Lettres Infos Pros,
auprès des professionnels drômois - Objectif : connaître leurs besoins d’après
crise. Globalement les professionnels font part d’un besoin en aides financières,
d’un souhait que la situation se clarifie très vite, d’un besoin d’accompagnement
pour retravailler le modèle économique des structures, de conseils, de formations
et d’aides concrètes personnalisées pour se renouveler, s’adapter et se
transformer pour faire face aux enjeux à venir, notamment en termes
d’adaptation de l’offre et de commercialisation, d’un besoin et d’attentes très
fortes en termes de promotion et de communication pour relancer le tourisme
au sens large.
Le retour à la nature reste l’atout principal. Il faut jouer sur le tourisme en pleine
nature, en montagne, vendre le Vercors, mettre en avant la faible densité de
population du territoire, la pureté de son air, le caractère Bio du département, la
beauté et la préservation de la nature, …
Cibles : familles, cyclo, itinérants, amoureux de la nature.
Juin 2020 : Fortement marqué par la crise du covid-19 et plusieurs phases de
déconfinement. 1/4 des établissements était encore fermés. 83 % des
professionnels répondants annoncent que la fréquentation de leur
établissement a été inférieure à celle de l’an passé, 7 % qu’elle a été équivalente,
6 % en hausse et 4 % ne se prononcent pas.
Juillet & Août 2020 : Marquée par la crise Covid-19, la saison touristique estivale
a été meilleure que prévue. 67 % des professionnels répondants annoncent que
la saison estivale 2020 a été bonne, voire très bonne. La clientèle française a
répondu présente sur cette saison estivale 2020, notamment en provenance
d’Ile-de-France, de Rhône-Alpes et de PACA. Bonne présence des belges et
suisses.
Septembre 2020 : Les retours sur le mois de septembre semblent un peu plus
mitigés puisque 50 % des répondants annoncent avoir eu de bonnes
fréquentations contre près de 80 % l’an dernier, avec bonne présence des
clientèles régionales et des régions Sud PACA et Ile-de-France. Net recul de la
clientèle étrangère et des clientèles groupes et séniors.
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020

Etudes clientèles

Janvier 2020 : Etude Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme – Comment
développer le tourisme intra régional ?
Zoom Drôme : Triptyque nature / relaxation / dépaysement – Destination
famille – Gastronomie
Lien :
https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/renseignezvous/observatoire-du-tourisme/autres-etudes-touristiques/

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

Année 2020 : 1 534 413, 40 € de taxe de séjour déclarée par les
hébergeurs, pour 2 360 807 nuitées, dont 363 424 exonérées.
Taxe additionnelle attendue : 139 492 €
(Pour comparaison, pour l’année 2019 : 2 455 090,83 € de taxe de
séjour déclarée pour 3 922 414 nuitées, dont 614 146 exonérées,
Taxe additionnelle attendue : 223 190 €) (Source Nouveaux
Territoires).
Rééditions 2020
- Carte touristique : 100 000 exemplaires
Edition et diffusions de supports touristiques
- Affiches : 10 rééditions – 300 exemplaires de chacune
départementaux, en privilégiant le numérique.
- Brochure 12 itinéraires : pas de réédition en 2020 (parution en
2019 à 50 000 exemplaires pour 2 ans).
Site internet www.ladrometourisme.com
Lancement du nouveau site le 15 janvier 2020
Poursuite du développement d’un site internet
multi-service de dernière génération.
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
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POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020
Statistiques en cumulé de janvier à décembre :

622 261 utilisateurs

(- 56% entre 2020/2019)

La poursuite et la 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.)

THEMATIQUES CONSULTÉES

Pages vues

%

Découvrez la Drôme
Dépensez-vous
Préparez votre séjour
L'actu Drôme
A la ferme
Espace Pro
Vacances à votre image
Suivez nos bons plans
Informez-vous
Fiches Apidae
Home page
Autres

161 237
157 669
102 248
42 051
23 130
22 408
17 461
11 400
6 384
370 584
83 385
67 203

15 %
15 %
10 %
4%
2%
2%
2%
1%
1%
35 %
8%
6%

A noter :
- Suite à la mise en accord avec le RGPD en 2020, impossibilité de comparer les données
(de Google Analytics) avec celles de 2019.
- Mise en place d’un nouvel outil de mesure en mai 2020 (Matomo).
- Enfin, depuis 2020, arrêt du trafic payant donc trafic issu soit du trafic organic, soit du
trafic direct ou encore du trafic lié à des sites référents, aux réseaux sociaux...
On estime cependant que la fréquentation est en baisse suite à la mise en place du
nouveau site, à la mise en conformité avec le RGPD et à la crise Covid-19.

Appui aux démarches numériques des
territoires et offices du tourisme.

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

Lien avec l’Appel à projet EPCI 2020.
En 2020, statistiques en cumulé de janvier à décembre
- Blogs : 210 300 utilisateurs, dont :
Blog famille : 61 200
Blog art de vivre : 50 900
Blog rando-vélo : 34 700
Blog vin et gastro : 30 400
Blog bienvenue à la ferme : 17 400
Blog APN : 15 700
Facebook : Total : 52 500 Fans, 484 publications, vues plus
de 8 millions de fois avec plus de 450 000 interactions (soit
un taux d'engagement de 5,56 %) (Info MIR)
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
Twitter - La Drôme Tourisme : 5 500 abonnés (+ 7,6 %
Evolution 2020/2019) - Moyenne mensuelle de 41 890
impressions (+ 57, 3 % par rapport à 2019)
Pinterest : 611 abonnés (+ 26 % - Evolution 2020/2019)
Instagram : Total : 12 300 followers (+ 49 % - Evolution
2020/2019)
Plus de 160 photos ayant reçu près de 48 000 likes et 650
commentaires, soit plus de 15 000 likes et 250 commentaires par
rapport à 2019. Plus de 3 900 nouveaux followers, soit + 1800 de
plus qu’en 2019 (Info MIR)
YouTube : 887 abonnés - 331 000 vidéos vues sur la chaîne
ladrometourisme (+ 73 % - Evolution 2020/2019)
- Vidéos : Près de 14 000 heures de visionnages (soit 583 jours en
cumulé)
En associant le public YouTube à celui de Facebook, cette année
c'est 673 187 vues des vidéos (Info MIR)
- Compte WeChat officiel destiné au marché chinois
10 prestataires touristiques drômois disposent d'une page
officielle associée au compte WeChat de l'ADT.
En 2020, publications de 5 itinéraires touristiques :
- Promenades en Provence #1 : Le long de la légendaire N7.
- Promenades en Provence #2 : Les couleurs estivales de la Drôme.
- Promenades en Provence #3 : Itinéraire de châtelain.
- Promenades en Provence #4 : Destinations insolites.
- Promenades en Provence #5 : Parcours Résistance dans le
Vercors.
Campagnes de communication et marketing sur le web
Quelques exemples :
Destination eaux (baignade) : 73 000 visiteurs – 101 000 vues de
ces pages – 59 secondes.
Villes et villages : plus de 55 000 visiteurs et plus de 67 000 vues
de ces pages. Temps de connexion : 58 secondes.
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
Destination vélo : 31 000 visiteurs - 43 000 vues de ces pages – 1
minute 5 secondes
Top 10 des incontournables : plus de 40 000 visiteurs, 46 000 vues
de ces pages. Temps de connexion : 1 minute et 11 secondes.
Destination rando : 23 000 visiteurs – 33 000 vues de la page – 1
minute 10 secondes.
A la ferme : 20 000 visiteurs sur ces pages pour 30 000 vues
uniques. Temps de connexion : 56 secondes.
Plan d’actions marketing sur le marché français (Affichages,
Partenariats, …)
- Campagne d'affichage sur Lyon en mars en plein confinement,
reprise en juin.
- Campagne météo France 3.

Campagnes et plan d’actions de
communication

Cf. Document Pôle Marché – CALENDRIER DES ACTIONS DE COM –
Campagnes-communication-adt-2020

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

Campagnes sur les marchés étrangers :
- Pays-Bas, Suisse, Belgique, Allemagne - Actions digitales mises
en place de façon annualisée (trentaine d’offres présentes sur le
site d’Atout France Pays-Bas + campagne sur la thématique vélo
sur le site dédié d’Atout France Belgique) + campagne en drive to
site en Belgique + native ads en Allemagne + réseaux sociaux aux
Pays-Bas et en Belgique + actions print telles la parution de 2 pages
dans Paris Match Belgique et dans le magazine d’Atout France
Allemagne.
- Europe : campagne digitale avec Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme et la Fédération de l’Hôtellerie de Plein Air.
Outil Spella – Déployé sur tous les territoires de la Drôme avec un
accompagnement réalisé par les Offices de Tourisme.
130 professionnels adhérents suivent en direct leur e-réputation.

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

Utilisation de l’outil Avizi pour la réalisation de newsletters grand
public.

Accueil des journalistes, blogueurs,
influenceurs, …

- Salon Deptour - Paris - 13 & 14 janvier - Nombre contacts : 50
- Accueils presse => 33 journalistes accueillis par l’ADT, dont 16
Français et 17 Etrangers
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
Dont 1 voyage de presse avec l’OT Valence - Fête de la truffe. 6
journalistes / blogueurs.
- Diffusions & reportages + Cvp (Contre-valeur publicitaire - en
euro) : 372 articles – Cvp totale : 1 927 K€ presse écrite / 1 099
645 € web, soit un total de 3 026 645 €
Auxquels il faut rajouter une quarantaine de passages TV et radio
recensés, mais non chiffrés, et plus de 80 articles non
comptabilisés de presse internationale et presse hors veille.

Apport en contenus photographiques, vidéos,
storytelling

- Création d’une médiathèque Photos et Vidéos avec un nouvel
outil en cours de mise en place.
- Enrichissement de la photothèque & vidéothèque
- Production d’un film sur la Drôme mettant « les sens en éveil »
en partenariat avec Orawa Prod « La Drôme, plus de sensations »
permettant de promouvoir la Drôme de manière dynamique et
originale vers de nouvelles cibles de clientèles. Livraison en
décembre 2020. L’ensemble des campagnes de webmarketing
2021 s’appuiera sur cette vidéo emblématique.

Salons grand public :
- Salon CMT – Fahrradund Wande Reisen dédié au vélo et la
rando à Stuttgart (D) - 10 au 12 janvier 2020, avec l’OT Val de
Drôme et Cœur de Drôme - 40 000 visiteurs
Représentation dans les salons les plus porteurs - Salon International de l'Agriculture à Paris (Stand Conseil
en étroite complémentarité avec les niveaux Départemental) - 22 au 29 février 2020 (1 jour de moins cause
intercommunal, régional et national et sur les Covid-19, sur décision du gouvernement) - 482 221 visiteurs
filières prioritaires mentionnées à l’article 4. - Salon Fiets & Wandelbeurs dédié au vélo et à la rando à Utrecht
(NL) - 28 février au 1er mars 2020, avec Destination Drôme
Provençale – 27 480 visiteurs
- Salon du Randonneur à Lyon - 20 au 22 mars 2020, avec
Destination Drôme Provençale – ANNULE Covid-19
- Coordination et animation des 12 Offices de Tourisme et
Accompagnement à la commercialisation de organisation de 2 rencontres du Groupe Commercialisation, le
l’offre drômoise
mardi 28 janvier 2020 et le 18 juin suite au webinaire « La clientèle
groupes ».
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
- Accompagnement des professionnels en termes de
commercialisation via des Tour-opérateurs.
- 2 Campagnes d'E-Mailing à destination des agences de voyage
(adressées par la société Promotion Services), suivies de
campagnes téléphoniques.
- Salon professionnel : Rendez-vous en France à Nantes - 24 au 25
mars 2020 - ANNULE Covid-19 (report en mars 2021)
- Salon Drôme / Ardèche pour les CSE partenaires de l’ANCV le 08
octobre au Musée de la Chaussure à Romans :
Réalisé en partenariat avec l’ANCV, les Associations de sites Visit’
Drôme et Ardèche Loisirs & Patrimoine, les ADT Ardèche et Drôme.
Bilan : Journée d'échanges entre 35 exposants (15 sites d’Ardèche,
19 de la Drôme + Agence Bertolami - partenaire transporteur) et
40 comités sociaux et économiques (CSE) venus du grand Sud-Est
de la France (11 départements représentés).
A noter : Compte tenu du contexte sanitaire qui a contraint, d'une
part, les organisateurs à reporter l'édition prévue à Alba la
Romaine en avril et, d'autre part, certains CSE ou exposants à
annuler leur participation à Romans en octobre, il a été procédé à
une diffusion plus large des offres proposées par les 42 sites
partenaires sur toute la durée du projet. Ainsi, au total 71 CSE ont
été touchés au travers de cette opération.
Selon l'enquête de satisfaction conduite à posteriori auprès de
l'ensemble des CSE visiteurs, 100 % sont globalement satisfaits
de la qualité de l’événement proposé. Par ordre d'importance, les
offres spécifiques proposées par les sites touristiques ont permis
de générer de futurs partenariats en matière de billetterie, de
réservation de visite groupe, de commande groupée de la part des
salariés (par l'intermédiaire de leur CSE) ou de la part du CSE luimême (pour des cadeaux du CSE aux salariés).
Du côté des exposants, 96 % sont globalement satisfaits de
l’événement proposé et souhaitent pour une très large majorité
le voir reconduit.
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
Du côté des exposants, 96 % sont globalement satisfaits de
l’événement proposé et souhaitent pour une très large majorité
le voir reconduit.
En complément, suite à l’annulation du salon le 02 avril 2020 à
Alba la Romaine : Envoi en juin des offres commerciales des sites à
24 CSE intéressés.

La Drôme Résa : Une année record !
- Prospection nouveaux adhérents et animation du réseau : Un
important travail tout au long de l’année de suivi et d’animation
des adhérents, mises à jour des plannings notamment.
- Nombre adhérents au 31 décembre 2020 : 927, dont 115
adhérents aux outils Open Expériences®, et 812 établissements en
passerelle.
Participation au développement des outils de Un chiffre d’affaires en haute progression malgré la crise
commercialisation en ligne de l’offre touristique sanitaire :
drômoise
- Résultats, en cumulé de janvier à décembre :
Dossiers : 6 095, + 16 %
Chiffre d’affaires : 872 K€, + 17 %
5 656 nuitées vendues (+ 33 %), 75 % des réservations réalisées
directement sur les sites des prestataires.
49% de clientèle de la région Rhône-Alpes.
89% de réservations pour le même mois ou M+1.
42 % de réservations pour de l'hébergement sec.
Marketing digital => Réalisation de 12 Lettres Info Grand Public
adressées à partir de la base de données clients Avizi
Plus de 92 000 destinataires – Taux d’ouverture : 22 % - 102
Marketing direct : communication Grand public,
personnes ont réservé sur la Drôme Résa grâce à la réception de
au travers de Lettres d’Info
ces newsletters, soit un chiffre d’affaires généré de 13 200 €
(chiffre d’affaires moyen d’environ 130 €).
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DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

Pass’ Drôme : Opération du Département de la
Drôme, mise en place pour soutenir les
professionnels du tourisme suite à la crise
sanitaire, construite avec les acteurs des
territoires et des représentants des organisations
de professionnels du tourisme. Le Pass d’une
valeur de 50 € (séjour d’1 nuit) ou 150 € (séjour
de 3 nuits et +) peut être obtenu pour toute
réservation faite pour un séjour jusqu’au 31
décembre 2020 et doit être utilisé jusqu’au 31
décembre 2020 au plus tard. Cette offre est
limitée à une par foyer et réservation. Tous les
hébergeurs professionnels permettent au client
d’obtenir le Pass. Seuls les prestataires
conventionnés peuvent accepter le Pass comme
moyen de paiement.

ACTIONS REALISEES
Année 2020

Cette opération, débutée le 1er juillet, se poursuit jusqu’au 30 juin
2021 pour accompagner sur le moyen terme les acteurs du
tourisme.
Une communication spécifique a été réalisée permettant de
mettre en avant cette offre :
- Campagne d’affichage sur les bus de Lyon fin septembre
- Sponsoring sur Facebook et Instagram pour les cibles de Lyon,
Grenoble, Marseille.
Bilan au 31 décembre 2020 :
- 11 861 Pass distribués,
- 7 708 Pass encaissés en 2020,
- 414 prestations acceptant le Pass’Drôme comme règlement.
Provenances des clients utilisateurs :

Ses objectifs :
- Déclencher des séjours supplémentaires sur le
territoire
- Augmenter la dépense moyenne chez les
acteurs du tourisme
- Renforcer l’attractivité de la Drôme.
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Filières stratégiques

La poursuite du développement des filières
stratégiques inscrites au schéma 2016-2021, en
cohérence avec les filières portées par la Région
Auvergne Rhône Alpes (cf. article 1), sans être
exclusif d’autres univers tels que le tourisme
industriel, avec une attention particulière à
accélérer, parmi ces filières, le développement des
univers suivants : Outdoor - Sports de pleine nature,
Bien-être - bien-vivre.

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

Identification au sein de l’équipe d’un(e)
développeur (se) des univers mentionnés cidessus, qui auront la charge, pour l’univers
concerné : 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.

ACTIONS REALISEES
Année 2020

L'ADT a décidé d'ajouter à la convention la filière Agritourisme
qui constitue une vraie valeur pour le tourisme drômois.
Précision sémantique : Il convient de parler de thématique, plus
que de filière car l'ADT ne peut intervenir qu'à certains niveaux,
mais pas sur la totalité de la démarche.
3 personnes nommées pour chacune des filières : Lionel PASCALE
- Outdoor, Jean-Baptiste FABRY - Bien-être / Bien vivre et Françoise
ALAZARD - Agritourisme.

Accueil Vélo => Travail de sensibilisation, de labellisation et de
renouvellement auprès des professionnels réguliers.
Au 30 décembre 2020 : 71 structures labellisées, dont 49
hébergements / 7 Offices de Tourisme / 11 sites / 3 loueurs / 1
réparateur.
Filière Outdoor

Filière Bien-être - Bien Vivre

Accompagnement du territoire Royans-Vercors pour le projet de
site de vol libre sur St Jean en Royans.
Actions transversales de valorisation de l'offre Outdoor au
travers d'accueils presse et d'articles sur les supports web 2
(Facebook général et thématique & blogs) mais aussi au travers
des campagnes en France et sur nos marchés prioritaires.
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) mais aussi au travers
des campagnes en France et sur nos marchés prioritaires.
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
- Co-animation de la stratégie départementale de l'agritourisme
(Conseil Départemental, Chambre d’Agriculture et ADT) avec la Coconstruction d’un document 8 pages pour l’accompagnement des
agriculteurs porteurs de projet agritourisme.

- Création de pages spécifiques pour la mise en ligne de ce
document et des fiches portraits sur l’espace Pro du site internet –
Lien : Développer un projet agritouristique dans la Drôme.
- Valorisation de l’offre A la ferme sur le site internet

Filière Agritourisme

Statistiques 2020
Toutes les pages A la ferme
Hébergements A la ferme
Page A la ferme (générale)
Fermes auberges
Producteurs
Vente directe
Marchés de producteurs
Achetons chez nos producteurs
de la Drôme (Carte des producteurs

Vues des pages Vues uniques
30 225
7 291
6 822
5 434
4 831
3 678
2 913

20 308
4 324
5 257
3 166
3 285
2 440
2 155

2 146

1 818

mise en ligne du 31 mars à octobre)

Actions transversales de valorisation de l'offre agritouristique au
travers du site internet – rubrique « A la ferme », d'accueils presse,
et du blog Bienvenue à la Ferme.

Appel à projet CD / EPCI

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

Accompagnement des EPCI dans le montage de leurs demandes
et instruction des demandes reçues (EPCI et OT)
En 2020 :
12 dossiers instruits (4 OT & 8 EPCI)
Total subventions : 145 251,45 €
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
6 réunions avec les EPCI et / ou Offices de Tourisme / Territoires
& Parcs favorisant les échanges et permettant de créer du lien.

A la plus grande ouverture de la gouvernance du
tourisme et de l’action de l’ADT aux EPCI.

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

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 »).

Travail régulier d'accompagnement des EPCI et structures
locales :
CoTech Inspiration Vercors,
CoTech Destination Drôme Provençale,
CoTech et CoPil Sublimes Routes du Vercors
Comités d'Itinéraires ViaRhôna et Vallée de l'Isère avec tous les
territoires du linéaire.
Rencontres des OT et des EPCI suivant les besoins et sollicitations,
Partenariat avec les OT pour les tournages / reportages / accueil
presse.
19 Lettres Info envoyées aux professionnels drômois :
Pour chacune envoi entre 3 000 et 5 000 pax
Taux d’ouverture = entre 20 et 40 %
Animation d'une page Facebook La Drôme Tourisme Pro, groupe
Privé, présentant les actualités du tourisme dans la Drôme et les
actions menées par l’ADT et les partenaires (OT, territoires,
professionnels, …). 761 membres au 30 décembre 2020.
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ACTIONS REALISEES
Année 2020
Espaces Pro et Presse : Dans le cadre de la refonte du site
généraliste ladrometourisme.com, les espaces Pro et Presse ont
été restructurés et étoffés.
L’espace Pro comprend 6 entrées permettant d’apporter diverses
informations aux professionnels et porteurs de projet :
Observatoire, Développement de l’offre – aspects réglementaires
et labels, Commercialisation, Outils et services, Formation, ainsi
que sur l’Agence elle-même (organigramme, bilans d’activité
annuels, …) - https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/
Ces entrées renvoient sur des informations utiles ou valorisent les
actions et outils de l’ADT, destinées aux professionnels et porteurs
de projet. Elles sont régulièrement mises à jour et complétées.
A noter : création d’une rubrique « Informations Spécial Covid19 » mise en place en mars 2020, lors du 1er confinement, et
maintenue afin de renseigner les professionnels sur les divers
dispositifs d’aides existants, sur les mesures prises par le
gouvernement (Décrets, …)
Statistiques 2020 :
22 405 pages vues (8 707 Pages vues en 2019, + 138 %)
9 671 sessions (6 986 sessions en 2019, + 38 %)
TOP 6 des pages les plus consultées
/espace-pro
/espace-pro/renseignez-vous/informations-et-conseilsspecial-covid-19/
/espace-pro/renseignez-vous/observatoire-du-tourisme/
/espace-pro/renseignez-vous/

5 413

/espace-pro/formez-vous/

1 228

/espace-pro/utilisez-nos-outils/

1 035

3 336
1 291
1 276
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- Avec le service Environnement Sports Nature / Direction de
l'Environnement : Poursuite du travail sur le projet d’intégration
des données sports de nature dans Apidae (via Cirkwi)
La finalisation de ce travail abouti par la mise en production de
l’offre le 20 janvier 2021, respectant l’échéance prévue.
- Avec le service Aménagement, dans le cadre du projet Sublimes
Routes du Vercors.
- Avec le service Développement rural dans le cadre de la coanimation de la stratégie Agritourisme.

Lien avec les services du Département et travail en
concertation

Ingénierie publique

ACTIONS REALISEES
Année 2020

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.
A ce titre son offre pourra figurer dans le guide Participations aux réunions du groupe Ingénierie Publique et
transmission des données via la plateforme départementale.
intitulé « L’ingénierie pour la Drôme – le
Département et ses partenaires au service des
territoires ». 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’enjeu de développement du tourisme
évènementiel, notamment la création
d’événements majeurs valorisant l’offre locale
L’accompagnement du développement
d’événements mettant en valeur les ressources et (par exemple : les produits agricoles, l’avance
du territoire en matière de bio, le patrimoine,
l’identité drômoises.
les savoir-faire, …) a été identifié par les acteurs
du tourisme comme un enjeu fort.

Année particulière en raison de la crise sanitaire ayant mis en
stand-by de nombreuses actions de promotion des évènements
menées habituellement sur les divers supports de l’ADT (web,
web2, presse, …)
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020

L’enjeu croissant à impliquer les professionnels
dans la construction et la mise en œuvre des
politiques et des actions touristiques, dans une
logique de développement des projets
public/privé au service de la croissance du secteur
avec 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).

A la 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.

1 seule réunion du Think Tank le 28 janvier, ayant prévu 2
actions : l’organisation d’une opération lavande à Grignan
destinée aux Tour-opérateurs – marchés lointains, et un pot
Autoroute. Suite à la crise sanitaire Covid-19, ces 2 opérations ont
dû être annulées.

Professionnalisation

Une année difficile en raison de la crise sanitaire ayant entraîné de
nombreuses annulations ou reports et ayant obligé à développer
des offres 100 % en distanciel.
Formations :
Total : 11 formations – 56 stagiaires
Chiffre d’affaires : 8 292,50 €
Webinaires : 17 Evasions digitales, générant 1 881 vues.

Le renforcement des actions communes
pertinentes avec les territoires voisins

Le développement de ressources nouvelles et
innovantes pour financer les projets public / privé
du tourisme drômois.

Démarche qualité de l'ADT

L’ADT s’engage à rechercher chaque année des
moyens de financement d’actions collectives
Chiffres d'affaires total Année 2020 : 36 686 €
hors subvention de la collectivité, à hauteur de 5
(Formations mises en place par l'ADT, Adhésions : Label Accueil
% de son budget d’ici à 2021, de manière
vélo et La Dôme Résa, Participations et ventes diverses).
progressive (objectifs de 1 % pour 2019, 2 %
pour 2020, 5 % pour 2021).
- Audit de Suivi n°2 le 12 octobre – Maintien de la certification.
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OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA
POLITIQUE TOURISTIQUE DEPARTEMENTALE

OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE

ACTIONS REALISEES
Année 2020
- Résultat de l’enquête de notoriété réalisée tous les 3 ans, dans
le cadre du suivi de la satisfaction client auprès des
professionnels du tourisme de la Drôme :
Enquête réalisée auprès de 1 400 structures du 10/11/20 au
15/12/2020 - Taux de réponses est de 11%.
Les répondants notent principalement les points forts suivants :
réactivité,
disponibilité,
bienveillance,
efficacité,
professionnalisme et compétence du personnel de l’ADT,
notamment vu le contexte actuel (crise Covid-19). Il ressort en
complément un besoin de communiquer davantage sur la
structure ADT, les services et actions proposés pour plus de clarté
et de visibilité.
Art. 1 : Rajout d’« Agence d’Attractivité de la Drôme, Drôme
Attractivité ou dromeattractivite.com »,

Art. 2. 2
- Rajout de : « Définit et met en œuvre, avec ses partenaires, une

Comité Départemental du Tourisme de la Drôme,
également dénommé
Agence de Développement Touristique de la
Drôme
RAJOUT de
Agence d’Attractivité de la Drôme

Modifications statutaires (AGE du 19/10/20) :
Titre 1 – Constitution de l’Association :
-Art. 1 Dénomination
- Art. 2 Objet

stratégie de marketing territorial ayant pour finalité d’améliorer
l’attractivité de la Drôme et de ses territoires infra-départementaux
tout comme des entreprises, produits et services de la Drôme.
En particulier, l’association s’attache prioritairement à :
- Faire de la Drôme un territoire accueillant et privilégié pour les
nouveaux talents et porteurs de projet et de services nécessaires aux
territoires,
- Déployer une stratégie de croissance touristique pour attirer les
touristes français et internationaux,
- Créer un « Esprit Drôme » pour fédérer citoyens, acteurs socioéconomiques et culturels et médias ».
Art. 2.3
- Rajout de « Met en œuvre toutes autres actions ayant pour objet
d’augmenter l’attractivité du département de la Drôme, en corrélation
avec les orientations stratégiques du Conseil Départemental de la
Drôme et dans le cadre des dispositions du code général des collectivités
territoriales issues de la loi NOTRe du 7 août 2015 ».
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2 – RAPPORTS FINANCIERS
A – Etat de synthèse de l’Expert-Comptable
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B – Rapports du Commissaire aux Comptes
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3 – L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISME DE LA DRÔME
A – Organigramme
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B - Zoom sur l’activité 2020 de La Drôme Tourisme commentée par son équipe
Un nouveau film promotionnel : La Drôme, plus de sensations !
2020, année singulière s’il en est ! Une année qui nous a donné le temps d’imaginer et de construire le film de la Drôme Tourisme : ancré
dans le présent avec de vrais touristes/figurants et positionné vers le futur avec des technologies jamais utilisées jusqu’alors. Ce film est
une réponse à l’image de la Drôme qui souffrirait d’un manque de dynamisme… Notre belle Drôme avait besoin de dépoussiérer son
image. Nous avons, pour cela, travaillé avec l’agence drômoise Orawa Production qui, grâce à son expertise et sa fougue, a su relever le
défi et amener le film à un niveau d’excellence surpassant nos rêves les plus fous ! Ce film est un concentré d’émotions et même assis, on
se perd, on vole, on est bousculé… et on se surprend à en vouloir plus, à vouloir le revoir, encore et encore. Si vous avez ressenti cela vous
aussi, alors nous avons gagné notre pari ! Nous espérons aussi avoir gagné celui de la mise en avant de notre destination grâce à cet outil,
véritable bijou, qui nous a permis en 2021 de créer un plan media à la hauteur de l’excellence du film.
Eliane BOLOMEY – Chargée de mission Communication - Edition - Web

Plan de relance du Département : 20 000 Pass’Drôme !
Faisant suite à la crise sanitaire et aux difficultés rencontrées par les professionnels du tourisme, le Département de la Drôme a confié à
l’ADT la mise en œuvre d’une action de relance économique. Ainsi, les services du Département, les têtes des réseaux des socioprofessionnels, les territoires des EPCI et des Offices de tourisme se sont mis autour de la table en visio pour trouver ensemble le projet
le plus efficace. Le Pass’Drôme est né de ces échanges, récompensant les touristes de France ou plus loin, comme les drômois, de choisir
la Drôme pour leurs séjours. C’est donc 20 000 pass de 50 € qui sont offerts aux touristes sur présentations d’une réservation de nuitées
dans la Drôme leur permettant de les dépenser sur plus de 400 prestations (hébergements, restaurants, agritourisme, prestataires
d’activités, sites touristiques, office de tourisme). Mise en place dans un temps record, grâce aux outils numériques et à l’expertise de la
société drômoise OTIPASS, le pass a fonctionné dès le 1er juillet. A noter qu’il est 100% dématérialisé et donc durable et évolutif pour
l’avenir ; 100% gratuit pour les professionnels, pas de commission. Sur 2020, c’est près de 12 000 pass distribués à 91% de français dont
51% provenait de la région Auvergne-Rhône-Alpes (avec les drômois en tête !), 11% d’île de France et 10% de PACA. Vous n’en avez pas
profité en 2020 ? Alors réservez dès aujourd’hui vos vacances dans la Drôme, il reste encore quelques pass !
Jean-Baptiste FABRY – Adjoint de Direction - Responsable du Pôle Marché

L’année 2020 a été marquée par deux missions majeures :
Au niveau support informatique, et afin de permettre un télétravail performant, le personnel de l’ADT a bénéficié d’un nouveau matériel
100% portable et sécurisé avec un accès direct au serveur de l’ADT. Un important travail a été réalisé en vue du développement d’une
solution pour une nouvelle photothèque et vidéothèque professionnelles. Afin de répondre à nos besoins en communication et surtout
aux besoins de nos professionnels, partenaires et journalistes, l’ADT s’est dotée d’une solution propriétaire, permettant la mise à
disposition des médias, ainsi que de leur traçabilité avec une sécurisation des droits d’auteurs et de propriété. Un cahier des charges et
notre expérience dans le domaine vont permettre dès ce printemps 2021 le téléchargement de photos ou de rushs « vidéo » par simple
recherche de mots clé avec des accès individuels et sécurisés.
Nicolas PELURON – Assistant Web Web 2 - Pao – Photos
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J’ai la responsabilité de la partie comptable, financière, ressources humaines et qualité.
L’année 2020 a été un peu particulière à cause de la crise sanitaire, malgré tout nous avons eu une activité ininterrompue depuis mars
2020. Grâce à la mise en place du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs, avec la dotation d’un ordinateur portable pour chacun
afin d’avoir une connexion sécurisée et la prise en charge de l’abonnement téléphonique pour ceux qui le souhaitaient. Nous avons dû
adapter nos missions à la crise. Dans le cadre de la démarche qualité ISO 9001, je suis en charge du management de notre fonctionnement
c’est-à-dire le respect de la norme, l’amélioration continue. Cette démarche facilite les remplacements, l’arrivée de nouveau collaborateur.
Nous sommes toujours à l’écoute de nos clients et de nos partenaires pour les satisfaire pleinement.
Lydie VIGNON – Responsable du Pôle Gestion – RH - Qualité

En 2020, suite à la crise sanitaire liée au Covid :
Dès le mois d’avril, j’ai été associée au travail de réflexion sur le plan de relance économique initié par le Département dans le cadre de sa
contribution au fond de Région Unie ; j’ai travaillé à la mise en œuvre du chèque « Passdrôme ». Mes missions côté pro : la rédaction des
conventions avec les professionnels du tourisme drômois, partenaires du pass et l’intégration de ceux-ci dans le dispositif. Et côté usagers :
la rédaction des conditions générales d’utilisation et la mise en œuvre de la distribution de ce pass au consommateur final avec notamment
Une activité importante tout au long de l’été.
Mélanie SERGENT – Gestionnaire Administrative

2020, une année hors norme pour l’organisation du travail :
Adaptation, innovation, expérimentation ont été nos outils pour réaliser nos missions. Du fait de l’annulation des salons et de la
diminution de la charge de travail en secrétariat, j’ai pu assurer aux côtés de Mathilde une mission au niveau de l’accueil, notamment en
répondant aux nombreuses demandes des touristes et des professionnels du tourisme drômois qui souhaitaient obtenir des informations
complémentaires sur l’opération du « Pass’drôme ». Nous avons répondu ainsi à plus de 700 demandes en 2020, permettant à la Drôme,
d’être peut-être plus attractive.
Christine EYRAUD - Assistante de Direction & Gestion Salons
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Réactivité et technicité accrue pour l’équipe Formation Professionnalisation :
La période inattendue de crise sanitaire a imposé à notre binôme de l’équipe Formation Professionnalisation une réactivité et une
technicité accrue pour contribuer à répondre aux besoins des professionnels et des institutionnels du tourisme. Notre contribution durant
cette année mémorable s’est attachée au développement de 2 nouvelles activités en faveur des professionnels du tourisme, offices et
socio-professionnels : La première a été de concevoir spécifiquement puis de réaliser et d’organiser une série d’ateliers-webinaires gratuits
appelés « Les Evasions digitales », destinés aux professionnels drômois (offices de tourisme et socio-professionnels). L’idée était de
préparer au plus tôt la reprise de l’activité en mettant à profit ce temps contraint pour leur apporter un éclairage et des compétences sur
des thématiques directement liées aux usages touristiques, aux stratégies numériques ou techniques. Ainsi, de fin mars à fin juin, 14
épisodes d’1 h 30 ont été suivis, en live ou en replay sur le site Pro de l’ADT, par plus de 1 800 personnes, puis une nouvelle saison
d’Evasions (3 épisodes supplémentaires) a été mis en place durant l’automne. Sourcer et coordonner des compétences qualifiées pour
chaque webinaire et Webcafé (internes à l’ADT ou externes), Promouvoir les actions de professionnalisation par un plan cross-média adapté
à la situation (animation Groupe Facebook Pro, plateforme Drive d’échanges d’information, etc..), organiser une veille pour répondre aux
attentes en matière d’informations sur les dispositifs de formation spécial Covid ont également été, durant toute cette année 2020, au
cœur de l’activité du service Formation. Cette situation sanitaire inattendue nous a en parallèle conduit à accélérer l’innovation
pédagogique que représente la formation en distanciel, qu’il s’agisse de formation ouverte à distance (FOAD) ou de classes virtuelles.
L’équipe de Trajectoires Tourisme à laquelle nous appartenons a, en très peu de jours, mis en place une continuité pédagogique
indispensable permettant de basculer les sessions de formations programmées initialement en présentiel, et d’en assurer la tenue.
Cette programmation a été rapidement et intégralement retravaillée, tant sur la qualité des méthodes pédagogiques que sur le format
technique, pour être proposée en format 100 % à distance dès la fin mars. Nous avons dû apprendre, dans un temps record, à utiliser de
nouveaux outils et mettre en place de nouvelles pratiques, non seulement pour maintenir la continuité pédagogique, mais aussi la
continuité administrative, et cela en restant chacun chez soi. En la matière, nous nous sommes montrés agiles dans cette transition de la
formation. Ce qui a été mis en place pendant le confinement doit permettre au collectif de continuer sa démarche de la formation par le
numérique et ainsi nous avons développé une plateforme dédiée au e.learning, utilisable pendant la crise et - nous l’espérons - post-crise.
Anne SARLES – Chef de projet Formation Développement touristique
Mathilde THEUNIS – Technicienne Tourisme & Formation

En 2020 : lancement nouvelle photothèque et projet de vol libre /parapente à Saint-Jean-en-Royans
Concernant mes missions photographiques et animation de la filière outdoor, je retiendrai pour 2020 d’une part le lancement d’une
nouvelle photothèque en ligne, d’autre part, le projet de site de vol libre / parapente à Saint-Jean-en-Royans.
Concernant la future photothèque, je ne reviendrai pas sur les atouts de ce nouvel outil présenté par Nicolas Pelurson. Pour ma part, le
travail a essentiellement consisté à préparer la base photo pour l’export. Contrôler l’obsolescence de certaines photos, suppression des
doublons, vérifier les droits à l’image pour les photos mettant en scène des personnes, affiner le travail de colorimétrie, vérifier et compléter
les mots clés attribués aux images (étape importante impactant directement le moteur de recherche de la photothèque), attribuer un
titre/légende aux images. Le premier export concernait 4 000 photos.
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Pour ce qui est du projet de site de vol libre dans le Royans, il s’agit d’aménager un nouveau site de décollage spécifique au parapente à
proximité du site actuel du col Gaudissart, plutôt orienté sur la pratique de l’aile delta. Ce projet s’appuie sur 3 axes : la sécurisation du
décollage pour une pratique ouverte à tous les pilotes ; la pratique du vol biplace pour personnes handicapées (tout handicap) ; l’installation
d’une école professionnelle pour l’enseignement et l’activité biplace/ baptême. Après 2 années à travailler avec les acteurs de l’activité
(essentiellement le club de parapente de Valence Les Tichodromes, la Fédération Française de Vol Libre – FFVL, et la Communauté de
Communes du Royans-Vercors) le second trimestre de l’année 2020 a vu s’accélérer les choses. En effet, plusieurs réunions (en visio et sur
le terrain) ont permis de réunir tous les partenaires pressentis autour de ce projet. Projet qui aujourd’hui fait l’unanimité sur le territoire
tant il s’inscrit dans la dynamique locale que ce soit sportive, touristique, économique et environnementale.
Lionel PASCALE – Adjoint Pôle Marché - Photographe

L’objectif principal du service Accueil de la Drôme tourisme durant cette année 2020
a été de pouvoir répondre aux demandes des clients de notre beau département mais aussi aux interrogations des professionnels du
secteur touristique drômois quelles que soient les conditions. Pour cela un accueil uniquement à distance a été assuré par Christine Eyraud
du 16 mars au 31 mai, puis une reprise de l’accueil en présentiel a pu se faire dès le début du mois de juin, et Christine et moi avons assuré,
à tour de rôle la mission. Le 2ème objectif de cette année fut d’apporter un soutien à l’opération Pass’Drôme en répondant aux nombreuses
demandes des touristes, mais aussi des professionnels Drômois sur le dispositif mis en place.
Mathilde THEUNIS – Technicienne Tourisme Accueil & Formation

2020 une année pas comme les autres mais qui se termine pour les retombées presse avec de bons chiffres malgré tout !
Pendant le 1er confinement, j’ai choisi de garder le contact avec les journalistes en leur postant pendant 8 semaines un mail intitulé
« L’image de la Semaine ». Pour les faire rêver d’un ailleurs inaccessible, mais aussi pour leur donner des idées pour la reprise, avec les
suggestions de visites et découvertes. Une diffusion bien appréciée avec des retours encourageants (jusqu’à 40 % de taux d’ouverture). Fin
avril, une très bonne nouvelle : la réalisatrice Corine Glowacki me contacte pour m’annoncer qu’une émission 100 % Drôme de « Faut pas
rêver » est programmée pour diffusion au printemps 2021 sur France3. Tout un programme à construire au travers de longs échanges
téléphoniques. Beaucoup de pistes évoquées, parfois abandonnées, des recherches de contacts, de personnages. Un premier repérage
terrain en juin, suivi du tournage de la séquence lavande début juillet, floraison oblige. La suite du tournage en octobre, il faut alors jongler
avec une météo mitigée. Et enfin le résultat final, la diffusion le 31 mars 2021, avec 1 800 000 téléspectateurs (un bon score au vu du
contexte : une heure après l’annonce de 3ème confinement et face à un match de foot de l’équipe de France !).
Anne-Catherine CHAREYRE – Chargée de mission Presse
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2020, une année si particulière…
Nous avons dû nous réinventer et nous adapter à chaque étape de cette crise sanitaire sans précédent : création de nouveaux contenus,
sur notre site internet ladrometourisme, pour répondre aux attentes de nos internautes (producteurs accueillant du public, restaurateurs
proposant des plats à emporter, mise en place de l’outil de rayon de 100 km autour d’un point donné, mise en avant de nos territoires
naturels exceptionnels, zoom sur la baignade en milieu naturel – page qui a enregistré le plus de trafic en 2020 !...). Nous avons aussi axé
nos campagnes de communication autour de ces pages en les mettant en avant sur les réseaux sociaux notamment… les nôtres et ceux
d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. Tout cela a été très apprécié par nos professionnels touristiques. 2020 marquera un point de départ à
une nouvelle ère : celle de l’agilité prenant appui sur l’analyse quotidienne des tendances et des besoins des internautes et de l’offre
existante sur le territoire. Un travail transversal avec le pôle offre pour adapter sans arrêt nos contenus aux attentes de nos prospects.
L’objectif ultime étant de fidéliser mais aussi d’aller chercher de nouvelles clientèles. Travail qui se poursuit et s’intensifie en 2021.
Christine GOUDIAN – Assistante Presse & Web

2020 : valorisation de l’agritourisme
L’agritourisme constitue une thématique très porteuse auprès de nos clientèles de plus en plus en recherche d’expériences authentiques,
de découvertes des fermes et productions locales. Dans le cadre de la stratégie départementale agritourisme, co-animée par le Conseil
Départemental, la Chambre d’Agriculture et l’ADT, diverses actions ont été mises en œuvre, dont, pour les 2 principales : Travail sur un
guide destiné aux porteurs de projet souhaitant développer une activité d’accueil complémentaire à leur activité principale agricole,
complété par des fiches portraits réalisées par les réseaux agritouristiques. Ce document présente les diverses formes que peuvent revêtir
cet accueil, ainsi que les réglementations s’y rattachant. Il a été mis en ligne sur notre site internet – Pro - Développer-un-projetagritouristique-dans-la-Drôme. Mise en avant des offres avec la création d’une entrée sur le site généraliste de la Drôme Tourisme : A-laferme. Cet affichage a nécessité un important travail en amont de qualification de l’offre dans Apidae avec de nombreuses mises à jour,
grâce à l’appui des Offices de Tourisme.
Françoise ALAZARD – Adjointe de Direction Responsable du Pôle Offre

Valorisation des données sport de nature gérées par le Conseil Départemental grâce à la mise en place d’une interface
entre Apidae et Cirkwi
En 2020, un important travail a été réalisé avec le service Sport de nature du Conseil Départemental et la société Cirkwi sur un projet
d’intégration et de mise à jour automatique des données sport de nature dans la plateforme Apidae. Les données du département étaient
jusqu’à alors déjà diffusées sur la plateforme cartographique Cirkwi. Le projet a donc consisté à relier la plateforme Cirkwi à Apidae. La
mise en production a eu lieu en janvier 2021. Ce sont 450 itinéraires pédestre, équestre, vélo, VTT, raquettes, sites d’escalades, sites de vol
libre et espaces et sport d’orientation qui ont été créés ou mis en correspondances avec des fiches Apidae. 300 fiches supplémentaires
viendront enrichir cette base dans un second temps. Ce projet permet ainsi d’améliorer la connaissance et accroître la valorisation des
sports de nature de la Drôme.
Claire MERINO – Technicienne SIT Réseau Apidae
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En 2020, la commercialisation en ligne et l’e-commerce en plein essor
Grâce à des actions spécifiques permettant de booster la réservation en ligne, 2020 est une nouvelle année record avec un chiffre
d’affaires total de 872 K€ soit une augmentation de 17 % et, plus de 6 000 réservations soit + 16%.
Au vu de l'analyse des réservations, divers aspects contribuant à ces résultats ont été identifiés : professionnalisation des adhérents (moteur
de réservation sur leur site...), mise en place de newsletters ciblées, partenariat renforcé avec les Offices de Tourisme, développement des
passerelles (via les API Open Pro), nouveau site www.ladrometourisme.com plus adapté à la réservation directe, déploiement de l’outil
Addock, …Et pour aider les professionnels du tourisme, l’adhésion pour l’année 2021 est gratuite !
Aucune raison d’hésiter à se lancer dans le e-commerce, vecteur de retombées, et aujourd’hui incontournable pour maîtriser sa stratégie
de commercialisation et d’e-distribution.
Sylvie LOPEZ – Chargée de mission Aide à la Commercialisation

Actions de promotion auprès de la cible CSE (Conseils Sociaux et Economiques)
Organisées en Drôme-Ardèche le 02/10/20 au Musée de la Chaussure à Romans, et co-organisées par les 2 Agences de Développement
Touristique Drôme & Ardèche, les réseaux Visites en Drôme et Ardèche Loisirs Patrimoine et, d’autre part, l’Agence Nationale des Chèques
Vacances (ANCV), les rencontres professionnelles ont permis de réunir les Comités Sociaux Economiques (CSE) du quart Sud-Est de la
France. Cet évènement a été un gros challenge pour l’ensemble des co-organisateurs, et en particulier pour l’ADT de la Drôme, dans le
contexte de crise sanitaire actuel. Ainsi, 35 exposants ont été présents et ont pu proposer leurs diverses offres (billetterie, visites,
commandes groupées, …) aux 40 CSE qui sont venus tout spécialement et ont largement apprécié ce moment.
Grâce à une plus large diffusion des offres proposées par les sites partenaires, 71 CSE, venant de 11 départements différents, ont ainsi été
touchés par cette action de promotion inédite.
Bénédicte SEGURET – Chargée de mission Accompagnement à la Commercialisation

Une année 2020 marquée par 2 projets phares :
-

le 1er : suivi de la fréquentation touristique et analyse des différentes phases de la crise en temps réel. Cela nous a permis d’en mesurer
l’impact mais également d’observer et comprendre les moments de reprise de l’activité. Cela a ainsi pu les amplifier en menant des actions
ciblées en relation avec les services marketing de l’ADT. Le 2ème : refonte de l’espace pro de notre nouveau site Internet, menée avec
Bénédicte SEGURET, avec pour objectif d’optimiser les contenus et de développer d’autres pages en relation avec le contexte, comme une
dédiée à toutes les informations liées à la crise sanitaire Covid-19 et aux diverses mesures et aides mises en place. Toutes ces informations
font l’objet de mises à jour tout au long de l’année sur le site de la Drome Tourisme ; l’espace pro est ainsi actualisé très régulièrement.
L’observatoire a pour mission de rendre accessible les données touristiques afin de faciliter l’aide à la décision dans nos structures.
Léa DAVID – Chargée de mission Observation et études

Chiffres clés du Tourisme 2020
-

-

10 millions de nuitées touristiques françaises et étrangères (-17 % / 2019) dont 8,2 millions de nuitées touristiques françaises (+12 % /
2019) et 1,8 million de nuitées touristiques étrangères (5 principaux marchés) (-34 % / 2019) Sources : FVT
+ de 2 millions de nuitées (françaises et étrangères) en hébergements marchands, (-41,7 % / 2019) Sources : INSEE
8 000 emplois salariés (+3 % /2019 au 31/12/2019) – Sources : ACOSS, URSSAF - Emploi salarié au 01/01/19 des activités dites caractéristiques du tourisme.
+ de 500 000 000 € de consommation touristique - Sources : TNS-SOFRES - SDT 2017-18 (AURA) - FVT 2020
Bruno DOMENACH – Directeur général
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