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   Stratégie Touristique 2022-2024 

Pour un Tourisme Bienveillant 
 

 

EDITO 

La Stratégie de développement touristique de la Drôme 2016 – 2021 s’achève. 

Les résultats économiques du tourisme drômois sont remarquables. Les périodes hors 

confinement ont été très positives avec un record de nuitées touristiques pour l’été 2021. 

 

Notre Stratégie 2022 – 2024 s’oriente vers un tourisme durable, respectueux de notre 

environnement et en cohérence avec les souhaits des résidents. 

 

Nous serons coordonnés avec Auvergne Rhône-Alpes Tourisme en suivant le fil rouge du 

tourisme bienveillant. A nous d’associer les professionnels et les offices de tourisme pour 

agir dans la même direction. 

 

La crise sanitaire nous oblige à être hyper réactif, c’est ce que nous serons. 

Vive la Drôme touristique et attractive ! 

 

 

 

          Franck SOULIGNAC 

          Président  
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Un esprit : un tourisme harmonieux et durable 

Une volonté déclinée en 6 engagements :  

1- Inscrire l'action touristique de façon transversale sous l'ombrelle générique du 

Développement Durable, qui constitue pour la Drôme une force ; 

2- Construire collectivement le tourisme du territoire départemental de façon 

coordonnée, cohérente et harmonieuse en capitalisant sur l’ensemble des territoires 

touristiques drômois ; 

3- Augmenter  la  contribution  du  tourisme  à l’économie  drômoise  et  à  

l’aménagement  du territoire ;  

4- Développer un tourisme à l’année, générateur d’emplois pérennes ;  

5- Mettre le client et le professionnel au cœur de la réflexion et des actions ; 

6- Rationnaliser les coûts en portant une attention particulière au ratio coût/effet. 
 

AXE 1 : Vers un tourisme durable 

 

- Objectif 1 : Qualifier l’offre tourisme durable 

o Définir qu’est-ce que l’offre durable 

o Définir une terminologie séduisante pour la communication 

 

- Objectif 2 : Accompagner les professionnels vers cette transition  

o Accompagner les professionnels dans leurs démarches vers la transition 

écologique et le développement durable (Suivant la suite donnée en s’appuyant 

sur la démarche Fonds Tourisme Durable gérée par l’ADEME) 

o Mettre en avant les professionnels ayant des labels dans ce domaine 

o Accompagner à promouvoir l’offre de « Partir Ici » d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Tourisme 

 

- Objectif 3 : Placer le client au cœur de l’expérience Drôme 

o Créer et mettre en place des outils numériques (tablettes ou applications en 

réalité augmentée ou virtuelle) de découvertes de sites culturels, historiques, 

naturels drômois  

o Envisager un Pass’ Drôme unique et 100% numérique 

o Accompagner la découverte par des bornes et outils numériques communs à 

l’échelle Drôme  

o Mettre les savoir-faire (artisanat, visites d’entreprise) au cœur des expériences 

clients 
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- Objectif 4 : Former des ambassadeurs (suivant une charte)    

 

- Objectif 5 : Intégrer les déplacements doux dans la valorisation de l’offre  

o Renforcer l’offre de recharges électriques (vélo…) 

o Accompagner l’offre d’itinérance (vélo, fluvial, pédestre…) 

o Mieux structurer et promouvoir les modes de déplacement doux 

 

- Objectif 6 : Promouvoir de manière raisonnée les espaces pour préserver les 

ressources 

o Sensibiliser les professionnels, les touristes et la population locale par rapport 

aux flux et la sur-fréquentation des espaces 

o Promouvoir de façon raisonnée certains sites sensibles 

o Construire une offre de médiation pour guider les flux et limiter les impacts 

négatifs 
 

 

AXE 2 : Vers une stratégie marketing recentrée  

 

- Objectif 1 : Travailler en priorité les marchés de proximité France  

o Rhône 

o Isère 

o Loire 

o Auvergne-Rhône-Alpes 

o Région Sud – PACA 

o Ile de France 

o Hauts de France 

 

- Objectif 2 : Adapter la stratégie aux évolutions des 4 marchés prioritaires étrangers 

o Belgique 

o Suisse 

o Pays-Bas 

o Allemagne 

 

- Objectif 3 : Renforcer la stratégie sur du marketing direct d’innovation 

o Assurer une cohérence et une logique entre nos actions et nos outils 

o S’appuyer sur l’innovation locale pour mettre en place de nouveaux projets 

o Construire des actions novatrices 

o Mener des actions pour enrichir la base de contacts clients pour des actions en 

direct 

o Etre proactif sur les nouvelles technologies  

o Utiliser les Réseaux sociaux comme levier économique 
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- Objectif 4 : Conquérir des clientèles nouvelles en phase avec les valeurs de la 

destination autour des notions Destination verte, Esprit de déconnexion et 

thématiques phare : les activités de pleine nature, la gastronomie et l’œnologie, 

l’agrotourisme 

o Construire une offre pour les millénials et communiquer vers cette cible (jeunes 

âgés entre 25 et 35 ans, dont les caractéristiques sont : positifs mais individualistes, connectés et toujours en 

tension, ils plébiscitent l'autonomie et la prise de responsabilité). 

o Construire des offres groupes (tribus et autres tels que classes de découvertes…) 

 

- Objectif 5 : La Drôme aux 4 saisons 

o Privilégier la valorisation des ailes de saison 

 

- Objectif 6 : Des thématiques à privilégier 

o L’outdoor, activités de pleine nature, avec le vélo et la randonnée en lien avec 

l’itinérance 

o La gastronomie et l’œnologie 

o L’agrotourisme 

 

- Objectif 7 : Développer la notoriété 

o Les influenceurs : blogueurs spécialisés connus, personnalités, entreprises, 

habitants, médias 

o Les talents drômois(ambassadeurs) 

o L’événementiel fort à portée nationale voir plus 

 

AXE 3 : Vers une offre qualitative plus forte 

 

- Objectif 1 : Renforcer l’offre de qualité par une montée en gamme 

o Sensibiliser des professionnels aux nouvelles tendances avec des journées 

(séminaires, rencontres,formations …) 

o Faciliter l’installation de nouveaux acteurs 

o Renforcer l’offre aussi bien en terme quantitatif que qualitatif 

 

- Objectif 2 : Développer une valorisation numérique commune aux sites de 

patrimoines, historique naturels… de la Drôme 

 

- Objectif 3 : Poursuivre le déploiement de la vente en ligne 

o Continuer la mobilisation des professionnels à la mise en place de la vente en 

ligne 

o Développer la vente en ligne pour les billetteries des festivals, les entrées de 

sites, les activités… 

o Utiliser les réseaux sociaux pour la vente 
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         - Objectif 4 : Faire de l’innovation, notamment au niveau numérique, un levier et 

marqueur d’un nouveau dynamisme 
 

AXE 4 : Vers une expérience Drôme 

 

- Objectif 1 : Faire du Pass Drôme une expérience de destination 

 

- Objectif 2 : Développer une expérience client unique dans la Drôme 

o Avant – pendant – après le séjour 

o Identité Drôme à renforcer de partout à travers la création de supports de 

communication communs (chez les professionnels, les Offices de Tourisme, …) 

o Mettre le client au cœur de la communication et de l’expérience 

 

- Objectif 3 : Fédérer les acteurs du tourisme autour de valeurs et d’outils communs 

 

- Objectif 4 : Faire de l’Agrotourisme un support de l’authenticité du territoire 

 

- Objectif 5 : Utiliser l’événementiel comme levier 

o Soutenir les événementiels de renommée nationale et plus 

 

AXE 5 : Vers une transversalité avec l’agence d’attractivité 

 

- Objectif 1 : Mettre en cohérence la nouvelle marque de destination avec 

ladrometourisme 

 

- Objectif 2 : Développer l’attractivité touristique et l’attractivité territoriale  

 

 

 

 


