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 1 - RAPPORT D’ACTIVITE 2021 
 (Suivi de la Convention d’Objectifs entre le Conseil Départemental et l’ADT de la Drôme) 

 
 Durant cette année 2021,  5 faits marquants :  

- La crise sanitaire Covid-19 qui s’est prolongée avec un couvre-feu généralisé à l'ensemble du territoire entre le 15 décembre 2020 et le 20 juin 2021 et une 
période de confinement du 03 avril au 03 mai 2021 non inclus, soit 28 jours avec une levée progressive des restrictions et la mise en place de jauges, notamment 
dans les lieux culturels et d’activités, les hébergements touristiques et les restaurants. Pratiquement, le 30 juin 2021 marque la levée de presque toutes les 
restrictions sanitaires (fin des jauges dans les magasins, réouverture complète des restaurants, des cinémas, des théâtres...). Cependant, le masque et les règles 
de distanciation physiques restent obligatoires dans les lieux clos. Devant la montée en puissance des variants, dès le 12 juillet 2021, nouvelles mesures applicables 
aux adultes avec l’extension du passe sanitaire le 21 juillet 2021, aux lieux de culture et de loisirs et courant août 2021, aux restaurants, cafés, trains, avions et 
grands centres commerciaux. 

Malgré ces épisodes tumultueux, la Drôme a réussi à tirer son épingle du jeu et a enregistré plus de 11,3 millions de nuitées, soit une évolution de +13 %  
par rapport à 2020, et -7 % par rapport 2019, avec une nette reprise de la fréquentation étrangère (+15 % par rapport à 2020). 
 

- Le renouvellement de la certification Iso 9001 suite à l’audit complet réalisé le 30 mars 2021. 
 

- Le chiffre d’affaires record pour la Drôme Résa : + d’1,3 million d’euros. 
 

- Le Pass’Drôme, opération du Département de la Drôme, mise en place pour soutenir les professionnels du tourisme suite à la crise sanitaire, 1 Md’€ d’aide 
injectés par le Département, du 01 juillet 2020 au 30 septembre 2021, 20 000 pass distribués, 13 500 pass encaissés, 445 prestations éligibles au pass pour  
275 professionnels du tourisme, 7 300 contacts clients opt-in permettant des actions de marketing ciblé et de fidélisation. 

 
- Le partenariat avec l’ADEME pour le déploiement par l’ADT du Fonds Tourisme Durable avec pour objectif l’accompagnement de 30 professionnels  

(20 hébergeurs et 10 restaurateurs). 
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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 
ANNEE 2021 

L’accroissement de la valeur du tourisme sur  
le territoire 

La hausse de la fréquentation touristique, 
quantifiée par le nombre de nuitées à l’échelle 
départementale. 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. La 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, et de son 
potentiel d’attraction d’investisseurs, de talents, 

d’étudiants, de familles, sur le territoire grâce à la 
notoriété qu’il induit. 

L’ADT mesurera ainsi chaque année, de manière 
approfondie et détaillée autant que possible, et en 
s’appuyant autant que possible sur l’observatoire 
du CRT (catégories et provenance des touristes, 

filières et territoires concernés, …). 

La fréquentation touristique, mesurée 
annuellement au travers du nombre des 
nuitées marchandes et non marchandes 

quantifiées par l’INSEE et 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. 

Données statistiques disponibles de façon annuelle 
(INSEE, …) : 
Cf. Bilan annuel / Chiffres clés 2021 

La consommation touristique, que l’ADT doit 
contribuer à augmenter et à mesurer 

annuellement à l’échelle départementale en 
travaillant avec les acteurs ressource sur 

cette statistique (DGE, INSEE, instituts, …) 
pour définir des indicateurs fiables. 
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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 
ANNEE 2021 

Données Flux Vision Tourisme /  
Enquêtes de conjoncture 

Données FVT : Cumul de janvier à décembre 2021 
 

Français Top 5 marchés Etrangers 

Nuitées 
2021 

Evolution 
2021/19 

Evolution 
2021/20 

Nuitées 
2021 

Evolution 
2021/19 

Evolution 
2021/20 

9 209 600 -1 % 12 % 2 110 500 -25 % 15 % 

 
Français + TOP 5 étrangers* 

Nuitées Evolution 2021/19 Evolution 2021/20 

11 320 900 -7 % 13 % 

*Top 5 des marchés étrangers : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse. 
Sources : Les données présentées dans ce document sont issues de Flux Vision Tourisme (Orange 
Business). Les données étrangères ne sont pas encore finalisées et sont à prendre avec 
précaution.  
 

Enquêtes de conjoncture 

Avril 2021 : 3ème confinement décrété sur tout le territoire national. 
Fermetures de certains établissements (commerces non essentiels, 
écoles, collèges et lycées, universités, …), couvre-feu  et 
déplacements limités à un rayon de 10 km autour du domicile. 
Mai 2021 : Mois marqué par la crise sanitaire Covid-19 avec un 
déconfinement le lundi 03 mai et la réouverture des commerces et 
terrasses le mercredi 19 mai. 
Juin 2021 : Un mois meilleur qu’en 2020 mais inférieur à 2019, et 
encore fortement marqué par la crise sanitaire Covid-19. Les 
professionnels sont globalement très préoccupés par la situation et 
son évolution. 96 % des établissements répondants étaient ouverts 
en juin. 
Eté 2021 : Une belle saison estivale dans la Drôme. 
Toujours marquée par la crise Covid-19, la saison touristique estivale 
2021 a été meilleure que prévue, avec des hausses de 
fréquentations tant sur juillet que sur août en comparaison aux 2 
dernières années : Près de 4,5 millions de nuitées touristiques 
réalisées sur juillet-août, avec une progression de +3 % sur l'été 2021 
par rapport à 2020, et de +10 % par rapport à 2019. 
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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 
ANNEE 2021 

Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et la Région Sud PACA restent 
les principales régions émettrices de touristes. On observe une belle 
présence de nos clientèles touristiques étrangères, qui ont joué les 
prolongations jusqu'à mi-septembre, notamment avec un décalage 
des néerlandais en raison de leur calendrier de vacances scolaires. 
Les nuitées touristiques des 5 marchés étrangers phares de la Drôme 
sont globalement en progression de +12% par rapport à l'été 2020, 
avec une très belle présence des néerlandais (+13 % / 2020), des 
belges (+19 %), des allemands (+4 %) et des suisses (+14 %). 
Vacances de Toussaint : L’automne a bénéficié d’une météo douce et 
clémente. Les contraintes sanitaires restent les mêmes mais ne se 
sont pas durcies. Septembre-octobre enregistrent donc une 
progression de nuitées de 12 % par rapport à 2020 et un léger recul 
(de -2 %) par rapport à 2019, expliqué par le décalage des vacances 
de Toussaint sur novembre, cette année. 
Le mois de novembre avec un calendrier favorable (1er novembre au 
cœur des vacances, et pont du 11 novembre) a bénéficié de 
fréquentations record avec un pic de nuitées, avec une bonne 
présence des clientèles franciliennes et des rhônalpins. 
Vacances de Noël : Malgré un contexte de crise sanitaire encore très 
prépondérant, la fréquentation touristique pendant ces vacances de 
Noël 2021-2022, semble satisfaisante pour les professionnels du 
tourisme, avec des fréquentations annoncées en hausse voire en 
progression par rapport à 2020. 
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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 
ANNEE 2021 

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, 
investisseurs, entrepreneurs, talents, … Cet 

impact doit être étudié en s’appuyant notamment 
sur les données et études des organismes 
ressources en la matière (Observation des 

populations, Habitat, …). 

Bilans des projets de mise en tourisme des 
villages, éléments patrimoniaux, etc. ; 

Enquêtes auprès des nouveaux arrivants en 
Drôme pour connaître leur avis sur l’offre de 
tourisme et loisirs de la Drôme et connaître 
dans quelle mesure elle a joué un rôle dans 

leur choix d’implantation.  
Ces enquêtes devront tenir compte des 

règles 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. 

Les chiffres disponibles sont extraits du logiciel de 
gestion Taxe de séjour, développé par la société 

Nouveaux Territoires. 

  

 
Total taxe de séjour déclarée au 01-11-2021 

2021 2020 2019 2018 

1 917 116.28 € 1 692 163.54 € 2 601 261.91 € 2 479 075.71 € 

 
TAXE ADDITIONNELLE ATTENDUE  

POUR 2021 (au 01/11/2021) 
Ecart 2019 et 

2021 
Ecart 2020 et 

2021 

174 283 € - 35 % 13 % 
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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 
ANNEE 2021 

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.) 

Appui aux démarches numériques  
des territoires et Offices de Tourisme. 

Lien avec l'Appel à projet EPCI - OT 2021 - Voir ci-dessous. 

Poursuite du développement d’un site 
internet multi-services de dernière 

génération. 

Statistiques (Cumulé du 1er janvier au 31 décembre 2021) :  
Web : 1 179 200, soit +42  % - Audience globale 2021 : 2 101 700, soit +41 % 
par rapport à 2020 

 
THEMATIQUES CONSULTÉES Pages vues % 

Fiches Apidae 573 500 43 

Découvrez la Drôme 220 200 16 

Dépensez vous 172 800 13 

A la ferme 19 800 1 

Suivez nos bons plans 24 400 2 

Préparez votre séjour 108 900 8 

Vacances à votre image 24 800 2 

Actu Drôme 44 900 3 

Informez-vous 6 200 0 

Espace Pro 20 800 2 
Page d’accueil 69 100 5 

Autres 53 100 4 

TOTAL 1 338 500  
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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 
ANNEE 2021 

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

Réseaux sociaux (Cumulé du 1er janvier au 31 décembre 2021) : 

 50 650 fans, 1 580 400 vidéos vues (+381  % - Evolution 2021/2020) 

5 700 followers (+4 % - Evolution 2021/2020)  

  1 080 abonnés (+17 % - Evolution 2021/2020),  521 200 vidéos vues 
sur la chaine ladrometourisme (+73 % - Evolution 2021/2020) 

  14 790 followers (+ 20 % - Evolution 2021/2020)  

  650 followers (+6 % - Evolution 2021/2020)  
 
Blogs - Statistiques (Cumulé du 1er janvier au 31 décembre 2021) :  
Blog rando-vélo : 25 600, soit -49 % 
Blog art de vivre : 32 700, soit -60 % 
Blog famille : 47 300, soit -23 % 
Blog bienvenue à la ferme : 5 200, soit - 0%  
Total blogs : 110 800, soit -47 % 
 
Compte WeChat officiel : Maintien de la page. 

Marketing direct : communication Grand 
public, au travers de Lettres d’Info, 

Campagnes et plan d’actions de 
communication 

PLAN D'ACTIONS 2021 en BtoC :  
MARCHE FRANÇAIS  
=> Réseaux sociaux : 
- Clientèle infrarégionale = 6 posts Facebook (dont 1 qui partait 
directement vers le site Campingdrome) avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Tourisme, ayant généré : 
8 000 visites de notre site à  la suite des 5 posts ADT 
23 000 ventes générées directement par ces newsletters 
1 351 000 impressions ; 29 000 réactions ; 87 000 clics sur la 
publication. 
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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 
ANNEE 2021 

- Campagne autour d’un calendrier de l’avent sur l’ensemble du mois 
de décembre :  
Résultats : plus de 230 000 vues des publications partenaires - 20 000 
interactions sur les publications - 2 000 clics vers l’URL permettant de 
s’inscrire à un deuxième tirage au sort. 
- Campagnes sponsorisées présentant le film « La Drôme plus de 
sensations » (au-delà des posts habituels) : 4 temps de campagne 
pour 6 semaines = 400 000 vues du film.  
 
=> Générer du trafic et de la réservation :   
- Campagnes de display mobile : Display mobile Drive to site modèle 
CPC régional - 2 semaines / Semaines 09 et 10 - Départ le 01 mars -  
52 000 clics - 11 millions d’impressions - 36 000 visites - Temps de 
connexion moyen : 1 mn 40  
- Mise en avant des offres d’activités réservables en ligne via l’outil 
Addock dans l’application Prairy : cible jeunes urbains ; 25-35 ans 
(surtout lyonnais) - Bilan : Pas de résultats probants. 
Une action de mise en ligne de prestataires drômois sur Addock sur 
cette nouvelle application. A noter : des bloggeurs suivent les tips de 
Prairy et les mettent en avant sur les réseaux. Au regard des résultats, 
cette collaboration avec Prairy sera abandonnée en 2022. 
 
=> Notoriété :   
- Parrainage Météo France 3 + banniering site France3 durant tout le 
mois de mars. 
- TV Replay national et régional : 

• MyTf1 national : Départ le 11 janvier pour 2 à 3 semaines –  
1 300 000 impressions - Taux de complétion (vidéo vue jusqu’au 
bout) : 96,5 % ! 

• TV Replay régional : couplage MyTf1 (533 000 impressions - Taux 
de complétion : 90 % - CTR : 3 %) + 6play (412 000 impressions - 
Taux de complétion : 94  
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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 
ANNEE 2021 

- CTR : 1,64 %) : 2 à 3 semaines : Semaines 04 et 05 - Départ le 25 
janvier - Plus de 11 000 clics et 8 000 visites enregistrées sur notre 
site. 
- Display vidéo : Diffusion d'un spot vidéo 20 secondes sur 
environnement premium multidevice 2 x 2 semaines / Semaines 03 
à 06 - Départ le 18 janvier - 770 000 impressions - 25 000 clics - CTR : 
3,24 % et 25 000 visites de notre site grâce à cette campagne. 

 
=> Grand écran métro à Lyon Bellecour (x2), du 10 au 17 mai 2021, 
(30 secondes du film) + et écrans totems dans le métro (10 secondes 
du film) = 118 displays. 
 
=> Diffusion d’un spot publicitaire vidéo format 20 secondes sur TF1 
(et TNT) et M6 publicité. Ciblage box-data : H/F 25-45 sans enfants & 
H/F 46-64. Diffusion régionale : AURA, PACA et Ile de France. Durée : 
14 à 21 jours - Septembre 2021. 
Résultats : 148 000 impressions sur les chaînes du groupe TF1 et 162 
000 impressions pour le groupe M6. Un taux de complétion de 99 % 
quasi pour les 2 ! Une belle campagne de sensibilisation à notre 
destination sur le hors saison. 
 
MARCHES EUROPEENS 
=> SUISSE 
- Affichage 4 trams à Genève + 4 bus à Lausanne (1 mois pour chacun 
d'eux) - Semaines 10 à 13 - Départ le 08 mars - 68 vues de la landing 
page - Temps de connexion : 2 min 
Et de façon plus globale, sur cette période presque 3 000 suisses sont 
venus visiter notre site sur la période de campagne 
- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram : Campagnes ultra ciblée - 
4 périodes de 7 jours - Semaines 10 à 13 - Départ le 08 mars - 2 400 
visites sur le site - 1,4 action par visite. 
- Display vidéo programmatique multidevice - Ciblage Suisse 
Romandie : Canton de Genève et Canton de Vaud.  
Ciblage : 50 % familles avec enfants, 50 % couples sans enfants – 
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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 
ANNEE 2021 

17 700 visites - 16 000 visites uniques - 23 000 clics générés. Taux de 
complétion de 71 %. 
Une campagne de notoriété pour aller chercher de nouvelles 
clientèles. Très bon taux de clics sur le display. 
- Display programmatique Drive to Site - Octobre 2021. Ciblage 
Suisse Romandie : Canton de Genève et Canton de Vaud. Ciblage :  
50 % familles avec enfants, 50 % couples sans enfants (DINKS). H/F 25 
+ - Formats : Interstitiel - Bannière - 9 000 visites / 8 229 vues uniques 
- Temps de connexion : Plus d’1 minute - 11 150 clics générés. 
Engagement : 5,21 % en interstitiel / 2,86 % en MPU / 0,22 % en 
bannière. 
Une campagne qui a bien fonctionné et généré un joli trafic avec un 
temps de connexion important. 
 
=> BELGIQUE  
- Display vidéo : Diffusion d'un spot vidéo 20 sec sur environnement 
premium multidevice - 2 semaines / Semaines 05 et 06 - Départ le 01 
février - 15 000 visites de la page du site dédiée, 16 300 sessions, 1,09 
page par visite, 88 % de taux de rebond. 
- Réseaux sociaux : Dispositif display multidevice Facebook et 
Instagram format in-feed et story / 1 période de 14 jours et 2 périodes 
de 7 jours / Semaines 09 à 12 - Départ le 01 mars - 4 350 visites de la 
page dédiée, 6 100 actions par visite. 
- Campagne digitale dédiée vélo = En selle. 9 itinéraires et POI mis 
en avant sur le département (https://be.france.fr/fr/campagne/la-
drome-destination-velo avec Atout France) - 1 400 visites, 4 600 
actions soit 3,3 actions par visite, plus de 3 minutes de temps de 
connexion, 45 % de taux de rebond. 
 
=> PAYS-BAS 
- Réseaux sociaux : Dispositif display multidevice Facebook et 
Instagram format in-feed et story - 
1ère période de campagne de 10 jours, du 01 au 10 février + 01 au  
10 mars + 01 au 10 avril - 14 000 visites / 18 400 actions. 

https://be.france.fr/fr/campagne/la-drome-destination-velo
https://be.france.fr/fr/campagne/la-drome-destination-velo
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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 
ANNEE 2021 

2ème  période de campagne de 10 jours du 03 au 14 mai - 400 000 
impressions - 6 700 clics pour 5 300 visites enregistrées sur notre site 
- 7 800 actions par visite soit 1,4 action par visite. 
 
- Des dizaines d’offres sur le site  
nl.france.fr : https://nl.france.fr/nl/campagne/drome-provencale (la 
destination est marketée Drôme provençale à la demande d’Atout 
France, pour faciliter la lisibilité de la Drôme associée au mot 
Provence, mais l’ensemble de la destination Drôme est bien mise en 
avant au travers de toutes ces offres). Campagne à l'année mise en 
ligne janvier / février. 1 515 visites - 5 200 actions - 4,6 actions par 
visite - Temps de connexion : plus de 3 min. Peu de trafic mais visites 
de qualité ! 
 
=> ALLEMAGNE 
- Outdoor Active avec Atout France (action 2020 reportée en 2021) : 
mise en avant de 10 itinéraires vélo et randonnée dans la Drôme sur 
cette plateforme outdoor sur 6 mois (jusqu’en septembre).  
2 712 000 impressions - 5 000 clics vers nos itinéraires - 29 
téléchargements - 1 newsletter envoyée à 719 000 contacts (29 000 
ouvertures soit 12,8 % ; 9 700 clics soit 10,5 %) 
 
- Partenariat avec Atout France sur toute l’année : 
• Online-Advertorial sur le site www.wirsindanderswo.de 
• Online-Marketing sur www.wirsindanderswo.de 
Au global, un trafic plus bas que les autres années au regard de la crise 
sanitaire : 30 000 utilisateurs et 75 000 impressions pages par mois. 
 
 
 
 
 
 
 

https://nl.france.fr/nl/campagne/drome-provencale
http://www.wirsindanderswo.de/
http://www.wirsindanderswo.de/
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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 
ANNEE 2021 

PLAN DE RELANCE à partir du 03 mai 2021 
Objectifs :  
Travailler la notoriété, communiquer sur le Pass’Drôme et attirer des 
clientèles en recherche de destination pour leurs vacances après le 
confinement au travers de la mise en avant de la vidéo. 
Marché français  
=> Réseaux sociaux : 
- Campagnes sponsorisées présentant le film « La Drôme plus de 
sensations » (au-delà des posts habituels) : 1 temps de campagne sur 
20 jours à partir du 20 mai, pour approfondir les clientèles de 
proximité urbaine : 

• sur Facebook = 1 million d’impression - 440 000 vues du film ayant 
généré plus de 2 500 visites pour plus de 3 000 actions 

• sur YouTube = 162 000 vues de la vidéo 

• sur Instagram et Pinterest : 11 000 vues de la vidéo 
=> TV segmentée : 
- TV segmentée (TF1, TF1 séries, TFX, TMC, M6) : ciblage fin sur 
propriétaires de box, du 03 au 23 mai - 634 000 impressions - 92 % 
de taux de complétion à 100 % (vidéo vue jusqu’au bout) pour le 
groupe TF1 et 89 % pour le groupe M6. 
- Display vidéo multidevice : Diffusion d'un spot vidéo 20 secondes 
sur environnement premium pré-roll sur 14 jours du 03 au 14 mai - 
557 000 impressions - 30 000 clics - CTR : 5,43 % et 27 000 visites sur 
notre site grâce à cette campagne. 
- Display vidéo avec Leboncoin du 03 au 30 mai - 960 000 
impressions - 1 500 clics vers notre site. Campagne sur le Pass’Drôme 
+ vidéo notoriété. 
 

- Nouveau Magazine Le Routard : 1 page dans le numéro 1 + display 
sur www.leroutard.com : 3 000 visites pour plus de 4 000 actions sur 
le site.  

http://www.leroutard.com/
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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 
ANNEE 2021 

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

Campagnes de communication web - Statistiques : 
Villes et villages : plus de 8 500 visiteurs - plus de 10 000 vues - Temps 
de connexion : 1 min et 3 s. 
Top 10 des incontournables : plus de 4 600 visiteurs - 5 300 vues - 
Temps de connexion : 1 min et 7 s. 
Idées cadeaux / Noël : plus de 2 000 vues - plus de 1 300 vues uniques 
- Temps de connexion : 35 secondes + boutiques en ligne + bons 
cadeaux : presque 2 000 vues. 
Les recettes de la Drôme associées aux produits : plus de 4 000 vues - 
3 500 vues uniques - Temps de connexion : 35 secondes. 
Les repas à emporter : 3 200 vues - 2 200 vues uniques - Temps de 
connexion : 47 secondes. 
A la ferme : 4 100 vues - 2 700 vues uniques - Temps de connexion : 
57 secondes. 

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

et de recommandation 

Outil Spella - Déployé sur tous les territoires de la Drôme avec un 
accompagnement réalisé par les Offices de Tourisme. 

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 Partir en France (remplaçant le salon Deptour) : 
2 sessions organisées en distanciel, les 18 & 19 janvier  : 16  rendez-
vous ; et le 09 avril : 10 rendez-vous. 
- RTL : Chronique gastronomique animée par Pierre-Louis Tourneur 
(le Gourmeur) - Radio RTL : travail partenarial avec les appellations - 
6 émissions diffusées sur une semaine mi-juin du 14 au 21 juin, autour 
des appellations et produits drômois : Vinsobres, Clairette de Die, 
Coteaux des Baronnies Provençales, nougat, olive de Nyons et raviole. 
- Paris Match Belgique en février 2021 : 2 pages, en lien avec Atout 
France. 
- Emission Grande Evasion - Semaine du 06 avril - en partenariat avec 
Auvergne - Rhône-Alpes Tourisme et la radio RTBF : 1 semaine sur la 
Vallée de la Gastronomie® et 1 journée Drôme = 2 h / jour :  
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OBJECTIFS DE L'ADT EN TANT QU'ACTEUR 
DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

ACTIONS REALISEES 
ANNEE 2021 

2 interviews par jour + jeu concours. Au moins 1 réservation sûre 
enregistrée à la suite de l’émission ! 
 
- Accueils presse : 42 journalistes / influenceurs reçus dans la Drôme, 
dont 26 français / 16 étrangers  
- Quelques supports :  
En France : Guide Vert Michelin, Blog Nos Cœur Voyageurs, Guide 
ViaRhôna Ed Ouest France, Road Trip magazine, RTL, Dandy magazine, 
Klésia mutualité, Dynamic Sénior, Prima, France 3, Libération, France 
Dimanche,  Le Routard, Géo, Le Figaro … 
A l’étranger : TV RTBF et radio Vivacité pour Le Beau Vélo de Ravel, 
ACSI freelife, Mountain Reporters, En Route, The Guardian, La 
Stampa, Tara. 
 
Diffusions & reportages + Cvp (Contre-valeur publicitaire) : 238 
articles – Cvp totale : 1 592 K€ presse écrite / 660 K€ web, soit un 
total de 2 252 K€  
Auxquels il faut rajouter 35 passages TV et 12 passages radio 
recensés, mais non chiffrés, et plus de 70 articles non comptabilisés 
de presse internationale et presse hors veille.  
- Quelques exemples : 
Authentiques saveurs – Les Baronnies – Détours en France - Février-
mars 2021 - Cvp : 32 500 € 
Destination Montélimar, pour son nougat et ses vestiges médiévaux - 
www.lefigaro.fr – Janvier 2021 – 49 324 € 
Balade à ... / Die et le Diois – Camping-car Magazine – Mars 2021 – 
Cvp : 17 060 € 
La Drôme, parfum de Provence – Prima – juin 2021 – Cvp : 41 125 € 
Escapade à vélo dans les Baronnies – Le Télégramme – 06 juin 2021 – 
Cvp : 2 841 € 
Je marche seul ! 5 randonnées faciles pour l'été – Le monde.fr – 30 
mai 2021 – Cvp : 29 356 € 
Les Châteaux de la Drôme – Les Dernières Nouvelles d’Alsace – PQR – 
25 août – Cvp : 14 925 € 

http://www.lefigaro.fr/
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Œnotourisme : Dix escapades originales pour un tour européen divin 
– Le Figaro.fr – web - 17 septembre - Cvp : 57 500 € 
Les Portes du Paradis – Moto Journal – Bimensuel septembre – Presse 
spécialisée grand public – Cvp : 24 225 € 
La Route des Saveurs – Maison Côté sud – Oct.-Nov.  Cvp : 58 425 €  
Escale à Valence : une affaire de cœur – Fluvial – Nov. Cvp : 8 200 € 
Escapade d’automne – Elle supplément – 08 Oct. – Cvp : 80 000 €  

Apport en contenus photographiques, 
vidéos, storytelling, … 

Vidéo : « La Drôme plus de sensations » 
Statistiques, en cumulé de la date de publication jusqu’au 31 
décembre 2021 : près de 4 300 000 vues du film dont : 

 1 095 600 vues sur les dispositifs suivants : 
- 802 000 vues sur Facebook 
- 166 000 vues sur YouTube 
- 3 600 vues sur Viméo 
- 124 000 vues de la page « La Drôme, plus de sensations » sur le site 
www.ladrometourisme (en lien avec la campagne en display vidéo en 
France et en Belgique). 

  2 246 000 vues du film sur les dispositifs télé en replay 
MyTF1 et 6play : 

- 1 300 000 vues du film sur la campagne nationale de MyTF1 - télé 
(11 au 25 janvier). 
- 533 000 vues du film sur la campagne régionale MyTF1 - Télé + 
Dispositifs digitaux (25 janvier au 07 février). 
- 413 000 vues du film sur la campagne régionale 6play - Télé + 
Dispositifs digitaux (25 janvier au 07 février). 

 942 000 impressions sur les dispositifs en télé segmentée  
dans le cadre du plan de relance 2021 : 

- Au printemps : 358 000 impressions sur TF1 pour un taux de 
complétion de 92 % + 274 000 impressions sur M6 - Taux de 
complétion : 90 %. 
 
- A l’automne : 148 000 impressions sur les chaînes du groupe TF1 + 
162 000 impressions pour le groupe M6 - Taux de complétion : 99 %. 

http://www.ladrometourisme/


19 
 

OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA 
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DE REFERENCE DE LA MISE EN ŒUVRE  
DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

ACTIONS REALISEES 
ANNEE 2021 

 15 000 vues sur la page dédiée au film sur notre site en 
néerlandais.  
 

Photothèque destinée à l’usage interne (publications, 
communication, blogs, presse, …) et à l’usage externe (Offices de 
Tourisme, Professionnels, et institutionnels). L’outil est en constante 
évolution et amélioration.  
En quelques chiffres : 6663 médias (photos / vidéos) mis à disposition 
et 118 demandes photos et vidéos.  

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 

Pas de Salons grand public en raison de la crise sanitaire. 

Accompagnement à la commercialisation 
de l’offre drômoise 

Accompagnement des Offices de Tourisme et autres partenaires 
(Stations de la Drôme, agences et hébergeurs, …) en termes de 
commercialisation et de lien avec des tour-opérateurs ou agences 
spécialisées.  
Exemple : en 2021, le partenariat avec l’agence My Teletravel s’est 
concrétisé par la mise en ligne sur le site dédié 
(https://myteletravel.com/destinations/auvergne-rhone-alpes/) des 
hébergements sélectionnés suite à l’appel auprès des hébergeurs 
volontaires que l’ADT de la Drôme avait relayé (réseaux sociaux, lettre 
info pros, communiqué de presse), ainsi que par l’accueil d’une partie 
de l’équipe de l’agence, le 28 octobre, dans le cadre de leur 
tournée  pour la semaine du teletravel, relayée sur les réseaux 
sociaux.  
 
 
Poursuite du travail avec les agences de voyage  
(E-Mailing, relances, …). 
 

https://myteletravel.com/destinations/auvergne-rhone-alpes/


20 
 

OBJECTIFS INCONTOURNABLES DE LA 
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ANNEE 2021 

Mise en avant sur nos divers supports des offres de séjours dans la 
Drôme créées par des agences réceptives, et aide auprès d’agents de 
voyage français dans leur programmation estivale intégrant la Drôme. 

Développement des outils de 
commercialisation en ligne de l’offre 
touristique drômoise : La Drôme Résa 

- Décision prise : 
Pour 2021, sur décision du Conseil d’Administration de l’ADT, l’accès 
aux outils Open Expériences® (Addock et Open Pro) sera gratuit pour 
tout renouvellement et toute nouvelle adhésion, afin de contribuer à 
la relance de l’activité touristique et accompagner les professionnels 
dans leur commercialisation. 
Cette mesure a permis d’étoffer l’offre réservable en ligne sur la place 
de marché. Elle a également été renforcée par une action menée en 
parallèle, à savoir : le déploiement de nouvelles passerelles avec 
d’autres outils de réservation comme D-Edge, ReservIT, Amenitiz, 
Eviivo, Ke Booking, Misterbooking ou Roomcloud. 
 

Ainsi, en 2021, on note une hausse de 6 % en matière  
d’offre d’hébergements sur La Drôme Résa et de + 130 %  

pour l’offre d’activités réservables en ligne. 
 

- Données cumulées de janvier à décembre 2021 
 

 2021 Evolution 2021/20 

Transactions 9 154 +50 % 

CA 1,3 M€ +49 % 

Nuitées vendues 8 501 +50 % 
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DE LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE 

ACTIONS REALISEES 
ANNEE 2021 

65 % des réservations réalisées directement sur les sites des prestataires. 
48 % de clientèles des départements de Rhône-Alpes. 
86 % des réservations pour le même mois ou M+1. 
39 % des réservations sur de l'hébergement sec. 
41 % des réservations faites du jeudi au samedi. 

- Envoi de 3 Lettres Info aux utilisateurs des outils La Drôme Résa :  
 Jan. 2021 - 208 destinataires - Taux d’ouverture : 52 % 
- Juil. 2021 - 200 destinataires - Taux d’ouverture : 56 % 
- Oct.2021 - 195 destinataires - Taux d’ouverture : 57 % 
 
 
- Le 23 novembre, organisation d’une rencontre des professionnels 
utilisant les outils Open Expériences®. Environ 20 professionnels ont 
participé et ainsi découvert les nouvelles fonctionnalités et projets en 
cours présentés par la société Alliance Réseaux, développant ces 
outils.  
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Marketing direct : communication Grand 
public, au travers de Lettres d’Info 

Marketing digital => Réalisation de 11 Lettres Info Grand Public 
envoyées à notre base de données clients : 

 
 
CA de réservations direct généré : 24 K€ minimum. 
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ANNEE 2021 

Actions de relance et d’accompagnement 
des professionnels Post-Covid 

 
  

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, prolongé jusqu’au 30 septembre 

2021. 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. 
 

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

Bilan global du Pass’Drôme : 
- Lancement le 01 juillet 2020. 
- Fin des encaissements par les professionnels au 30 septembre 
2021. 
- 20 000 pass distribués. 
- 13 500 pass encaissés. 
- 445 prestations éligibles au pass pour 275 professionnels  
du tourisme. 
- 7 300 contacts clients opt-in permettant des actions de marketing 
ciblé et de fidélisation. 
 

 
 
 

 
 
 

Origines des clientèles : France - Etranger 
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Type de prestataires ayant encaissé des Pass’Drôme 
 

 
Nombre de Pass’Drôme encaissés par types de prestataire 

 
Sources : AVIZI (données clients) et Otipass (données pro. et utilisation) - Traitement 

Observatoire La Drôme Tourisme (Léa DAVID)  

Plan de Relance - AMI Fonds Tourisme 
Durable 

Fonds Tourisme durable : L’ADT partenaire de l’ADEME, a  
pour missions d’accompagner 30 professionnels (20 hébergeurs et  
10 restaurateurs). 
✓ Organisation d’un webinaire le 05 octobre : informations sur 

l’ensemble du dispositif et, en particulier sur les actions 
collectives envisagées pour l’hiver 20211-2022 (avec participation 
des formateurs partenaires) - 99 vues de la vidéo (comprenant les 
vues en replay). 
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✓ Interventions auprès des partenaires hébergeurs de 2 Offices de 
Tourisme. 

✓ 3 nouveaux dossiers déposés auprès de l’ADEME avec l’appui de 
l’ADT (instruction en cours). 

✓ 10 nouveaux diagnostics et plans d’actions réalisés. 
✓ Au moins, 4 diagnostics à venir.  
✓ Plusieurs demandes encore à l’état de réflexion de la part des 

professionnels, ou non abouties pour cause de non-éligibilité. 
✓ 3 types d’actions collectives programmées pour le début 

d’année 2022 : 1 session de formation aux éco-gestes dans un 
hébergement touristique, en 4 modules à distance ; 1 journée de 
formation à l’alimentation responsable et aux éco-gestes dans la 
restauration ; 2 ateliers d’initiation au compostage). Le recueil des 
inscriptions est en cours. 

Soutien au développement d’offres de slow tourisme (volet 3 du 
Fonds Tourisme Durable piloté par l'ADEME dans le cadre de France 
Relance).  
Ainsi, une sélection des projets qui bénéficieront d'une aide sera faite 
parmi les dossiers déposés. 
Dans le cadre du 1er appel à projet au printemps 2021, l'ADT a été 
amenée à porter un  avis sur un projet en tant qu'opérateur 
institutionnel touristique référent, qui a reçu un avis défavorable.  
Un 2ème appel à projets national a été lancé dont la date limite de 
dépôt des dossiers a été fixée au 15 octobre 2021. Ainsi, 2 dossiers 
ont fait l’objet d’un avis de l’ADT, mais n’ont pas été sélectionnés par 
le comité national. 

 
 

 
 
 
 

 

Identification au sein de l’équipe d’un(e) 
développeur (se) des univers mentionnés  

ci-dessus, 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 thématique 

L'ADT a ajouté à la convention la thématique Agrotourisme qui 
constitue une vraie valeur pour le tourisme drômois. 
Bien-être / Bien vivre : Jean-Baptiste FABRY, et Agrotourisme : 
Françoise ALAZARD. 
A noter : le départ de l’ADT de Lionel Pascale, chargé de la 
thématique Outdoor, à compter du 30 juin 2021. 

https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/slow-tourisme-france
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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. 

Thématique Outdoor 

Accueil Vélo : 72 établissements, dont 48 hébergements, 9 Offices de 
Tourisme, 10 sites de visites, 4 loueurs et 1 réparateur de vélos. 
Décision de travailler en étroit partenariat avec les Offices de 
Tourisme en leur confiant l’évaluation des structures déjà labellisées 
ou en projet. A ce jour, 4 Offices de Tourisme se sont impliqués dans 
la démarche : Porte de DrômArdèche, Val de Drôme, Crest-Pays de 
Saillans, Montélimar Agglo Tourisme.  
Travail avec le service Environnement Sports Nature afin d'intégrer 
les données Apidae dans la base départementale, et d'autre part, 
d'intégrer les itinéraires Bons Plans à pied dans la base Apidae via 
Cirkwy : tests d'import des données Sports de nature depuis Cirkwi 
dans Apidae. 
 
Suivi de la qualité de saisie des Bons Plans à pied suite à leur 
intégration dans Apidae en lien avec les données du Conseil 
Départemental. 
Mise en avant des itinéraires Bons plans Randonnée et Vélo. 
Mise en ligne 29 juillet sur le site www.ladrometourisme.com 
(https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-
rando/ ). 
 
Consultations de ces pages du 1er octobre au 31 décembre,  
 5 070 vues de pages dont : 

• 3 400 vues uniques des pages randonnée - 1,46 action par visite - 
Temps de connexion : 1 min 19 s 

• 1 100 vues uniques des pages itinéraires vélo - 1,09 actions par 
visite - Temps de connexion : 1 min et 46 s 

• 420 vues uniques des pages itinéraires VTT - 1,56 actions par visite 
- Temps de connexion : 2 min et 13 s 

• 110 vues uniques des pages Espace Sports d’Orientation (ESO) - 
1,63 actions par visite - Temps de connexion : 46 s 

• 40 vues uniques des pages bons plans équestres - 1,625 actions par 
visite - Temps de connexion : 1 minute et 9 secondes.  
 

http://www.ladrometourisme.com/
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-rando/
https://www.ladrometourisme.com/depensez-vous/destination-rando/
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Thématique Bien-être - Bien Vivre 

Déclinaison sous la thématique Art de vivre permettant d'être plus 
large et plus efficace en  terme d'accroche auprès de la clientèle. 
Blog : Posts réguliers. 

Actions transversales de valorisation de l'offre Art de vivre au travers 
d'accueils presse et d'articles sur les supports web 2 (Facebook & 
blogs) + mise en avant des séjours bien-être et randonnée sur le site. 

Thématique Agrotourisme 
 
  

Co-animation Conseil Départemental, Chambre d'Agriculture et ADT 
concernant la stratégie départementale de l'agrotourisme. 
 
3 CoTech et 1 CoPil ont eu lieu en 2021 : 
- Définition des actions à mettre en place sur l’année 2021. 
- Travail sur la fiche action « Diagnostic des outils de communication 
existants ». 
- Point d’actualité sur les actions en cours de réalisation et sur le 
«catalogue » restant, retour d’expérience « Vis ma Vie de Paysan ». 
 
Un travail dans le cadre de cette démarche est lancé en 
prolongement de la réalisation des documents 8 pages et fiches 
portraits destinés à l’accompagnement des projets avec la réalisation 
de vidéos d’agriculteurs témoignant de leur expérience d’accueil, et 
d’un catalogue des formations utiles pour des agriculteurs 
développant une offre agritouristique. 

Mise en place et animation de 2 formations - Cf. Paragraphe 
professionnalisation. 
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Actions transversales de valorisation de l'offre agrotouristique au 
travers d'accueils presse, et du blog Bienvenue à la Ferme.  
 
Statistiques 2021 des rubriques A la ferme du site internet : 
  

RUBRIQUES VUES DES PAGES VUES UNIQUES 

Toutes les pages A la ferme 23 000 15 500 

Hébergements A la ferme 7 600 4 500 

Fermes auberges 3 800 2 500 

Producteurs 5 100 3 200 

Vente directe 3 500 2 600 

Marchés de producteurs 2 500 2 000 

 
Mises à jour et suivi de la qualité de saisie de l’offre dans Apidae, et 
affichée sur l’entrée « A la ferme » du site 
www.ladrometourisme.com 
 

Appel à projet CD / EPCI - OT 

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 ou des Offices de Tourisme,  

en l’orientant fortement sur le financement 
de projets contribuant à ces différentes 

filières, tout en conservant un volet 
numérique important. 

Accompagnement et conseils des EPCI et des Offices de Tourisme 
dans l’élaboration de leurs projets, le montage de leurs demandes 
et l’instruction des dossiers reçus, tout au long de l’année.  
Au total : 20 dossiers ont été reçus et instruits pour  
- 11 EPCI, pour près de 240 K€ d’actions, 
- et 7 Offices de Tourisme, pour près de 335 K€ d’actions, 
soit un total de  575 K€ de dépenses prévues.  
Ces dossiers ont fait l’objet de subventions de la part du Conseil 
Départemental pour un montant total de plus de 196 094.30 € 
(fonctionnement & investissement). 
 
Dans le détail : 
- CC Porte de DrômArdèche : Gestion et maintenance Robot Pepper 
(non éligible) - Plateforme de conception réalisation jeux de piste en 
ligne : Baludik - Outil de gestion de la Taxe de séjour. 

http://www.ladrometourisme.com/


29 
 

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 
ANNEE 2021 

- CA Arche Agglo : Etude de faisabilité et de positionnement du 
Domaine de Champos - Outil de gestion de la Taxe de séjour. 
- CC Royans-Vercors : Matériel de diffusion pour l’accueil - Appli 
Kalkin Tourisme Pack Expérience - Outil de gestion de la Taxe de 
séjour. 
- CA Valence-Romans Agglo : Etude stratégique. 
- CC Val de Drôme : Etude sentier de randonnée (non éligible) - Outil 
de gestion de la Taxe de séjour. 
- CC Crest-Pays de Saillans, CC Pays Diois, Baronnies en Drôme 
Provençale : Outil de gestion de la Taxe de séjour. 
- CC Enclave des Papes-Pays de Grignan : Etude Schéma d’Accueil et 
de Diffusion de l’Information (SADI) - Réalisation de Vidéos 360 ° / 
Outil de gestion de la Taxe de séjour. 
- CC Drôme Sud Provence : Outil Déclaloc : Procédure 
d'enregistrement des hébergements marchands par les communes - 
Outil de gestion de la Taxe de séjour. 
- CC Dieulefit-Bourdeaux : Borne Interactive extérieure - Outil de 
gestion de la Taxe de séjour. 
 
- OT Porte de DrômArdèche : Communication digitale (Territoire 
Drôme) - Renouvellement de la photothèque - Acquisition d'un 
nouveau système d'exploitation du livre d'or - Mise en œuvre de la 
GRC (non éligible car maintenance) - Conception-rédaction des 
nouveaux contenus web - AMO (non éligible) et Développement du 
nouveau site internet - Renforcement de la visibilité avec Appli Prairy. 
- OT Ardèche-Hermitage : Valorisation de l'offre oenotouristique et 
gastronomique (non éligible) - Campagnes de webmarketing - 
Rédaction de communiqué de presse (non éligible) - Reportage 
photos - Accueil Presse - Acquisition Logiciel DAHUB mises à jour 
Apidae (non éligible car maintenance) - Etude qualitative de clientèle : 
Focus Groupe Clients. 
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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 
ANNEE 2021 

- OT Valence-Romans Tourisme : Réalisation de vidéos et photos - 
Renforcement de la visibilité avec Appli Prairy - Appli de découverte 
ludique - Renforcement des réseaux sociaux - Redéfinition de l'offre 
éditoriale / Eductours professionnels (autocaristes et croisiéristes) - 
Tourisme d'Affaires en France & à l'International - Suivi des 
aménagements de l'OT mobile (non éligible) - Adaptation des  écrans 
interactifs - Maitrise et suivi de la e-reputation Spella - Accueil 
bloggeurs - Outil de gestion de la Taxe de séjour. 
- OT Val de Drôme : Action webmarketing, création contenu web - 
Audit référencement - Campagne Adwords - Ajout de pages web sur 
le site internet - Accueil bloggeurs/influenceurs. 
- OT Pays Diois : Achat de matériel professionnel pour photos et 
vidéos (non éligible) - Abonnement à une plateforme de gestion des 
supports visuels et vidéos avec Inspiration Vercors - AMO pour la 
refonte du site internet - Achat de matériel d’accueil hors les murs 
(non éligible). 
- OT Drôme Sud Provence : Prestation auprès d’un influenceur pour 
la mise en œuvre d'un jeu concours 
- OT Baronnies en Drôme Provençale : Réalisation de vidéos - 
Evénement Journée Bien-être (non éligible) - Achat de bornes 
interactives Kalkin et écrans accueil - Etude Schéma d’Accueil et de 
Diffusion de l’Information (SADI). 

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

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 »). 

 
Afin de conforter le lien avec les territoires, de connaître et suivre 
leurs projets, des rencontres ont été organisées. Elles ont permis de 
recueillir les besoins en formation, de connaître les préoccupations et 
les projets portés par chacun afin de mieux correspondre aux actions 
menées par l’ADT et à l’appui que l’ADT peut aussi apporter : 
Ainsi : 

✓ 4 réunions avec les EPCI et / ou Offices de Tourisme et / ou 
Parcs : 

- 1 réunion destinée aux utilisateurs Apidae des Offices de Tourisme 
de la Drôme (point général fonctionnalités, nouveautés, perspectives 
2020). 
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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 
ANNEE 2021 

- 2 réunions, destinées aux Référents Tourisme des EPCI, Parcs et 
Territoires,  et Directeurs des OT. 
- 1 réunion avec les EPCI et / ou Offices de Tourisme sur le sujet de 
la Taxe de séjour a eu lieu. 

✓ 21 rencontres et visites :  
- 12 rendez-vous bilatéraux en visio avec le (la) référent(e) tourisme 
de l’EPCI et le (la) directeur (trice) de l’OT ont été réalisées.  
- 9 visites terrain dans les Offices de Tourisme. 

Lien et travail étroit avec l’ensemble des Offices 
de Tourisme sur diverses démarches. 

Qualification Chambre d’hôtes référence® 

Depuis janvier 2021, l’ADT s’est engagée dans la démarche de la 
qualification Chambre d’hôtes référence®. Pour cela, elle a été 
agréée pour déployer et animer cette démarche dans la Drôme suite 
à la signature de la convention avec ADN Tourisme. 
Il y a eu 5 réunions de la Commission d’attribution, avec pour objet 
l’examen des dossiers présentés par les Offices de Tourisme. Ce sont 
ainsi 36 structures qui ont obtenu la qualification Chambre d’hôtes 
référence®, soit 197 chambres. 

Implication des professionnels dans la 
construction et la mise en œuvre des politiques et 

des actions touristiques. 
 

En 2021, 9 Lettres Info envoyées aux professionnels drômois - Taux 
moyen d’ouverture : 28,61% :   

DATE Numéro 
Nombre 
d’envois 

Taux d'ouverture 

janvier Vœux ADT   

janvier #35 5200 25.98% 

mars #36 5226 26.40% 

avril #37 5180 22.90% 

mai #38 5225 31.90% 

juin #39 5233 31.22% 

septembre #40 5235 32.50% 

novembre #41 5255 28.00% 

décembre #42 5290 29.96% 
 

Suivi et animation d'une page Facebook Pro fermée. 
Au 31 décembre, 986 membres validés. 
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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 
ANNEE 2021 

Espace Pro  
https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/ 
Suivi et actualisations régulières des pages. 
Quelques données statistiques, du 01 janvier au 31 décembre 2021 : 
 

 2020 2021 Evolution 2020 / 2021 

Utilisateurs 6 337 6 802 7% 

Sessions 9 671 9 601 -1% 
Pages vues 22 405 20 723 -8% 

 
TOP 6 des pages les plus consultées 2020 2021 

/espace-pro/ 5 413 4 360 

/espace-pro/renseignez-vous/informations-
et-conseils-special-covid-19/ 

3 336 2 151 

/espace-pro/renseignez-vous/observatoire-
du-tourisme/ 

1 291 1 208 

/espace-pro/formez-vous/ 1 228 1 037 

/espace-pro/renseignez-vous/ 1 276 1 026 

/espace-pro/travaillons-ensemble/nous-
connaitre-et-nous-contacter/ 

759 915 
 

Lien avec les services du Département et 
travail en concertation 

 

- Avec le service Environnement - Sports - Nature : cf. ci-dessus. 
- Avec le service Développement rural dans le cadre de la stratégie 
agrotourisme : cf. ci-dessus. 
- Avec le service Communication : Suivi du Pass’Drôme. 

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. A ce 
titre son offre pourra figurer dans le guide 

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 

Participations aux réunions du groupe Ingénierie Publique et 
transmission des données via la plateforme départementale. 

https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/
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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 
ANNEE 2021 

Département pour le bon fonctionnement de 
ce dispositif. 

 

Professionnalisation 

Collectif Trajectoires Tourisme - Ce travail est mené en collaboration 
avec l’ensemble des membres du collectif Trajectoires Tourisme, dont 
l'ADT fait partie : 

• participation au travail sur la nouvelle gouvernance de collectif 
Trajectoires Tourisme, 

• construction de l’offre de formations pour l’année à venir, 

• mise en ligne et communication sur le catalogue 2022 auprès des 
professionnels drômois, 

• gestion et mise en place des formations réalisées en Drôme et à 
distance, 

• accompagnement des projets sur mesure des professionnels 
drômois. 

 
Formations 
Depuis janvier 2021, l’ADT n’étant plus agréée « Organisme de 
formation » l’ensemble des formations sont proposées via 
Trajectoires Tourisme. Les autres actions de professionnalisation 
restent quant à elles réalisées en nom propre. 
 
Formations et ateliers réalisés :  
Formations : 
- Adapter ses pratiques pour accueillir et conseiller à distance - A 
distance - 2 jours - 5 stagiaires. 
- Storytelling : se démarquer vraiment et faire agir ses clients (100% à 
distance) - 2 sessions - 2 jours - 17 stagiaires. 
- L'essentiel de la comptabilité publique M4 - A distance -  
3 jours - 5 stagiaires. 
- Savoir accompagner les porteurs de projets indépendants  
 2 jours - 7 stagiaires. 
- Rendre sa boutique plus performante - 2 jours - 10 stagiaires. 
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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 
ANNEE 2021 

- Tourisme durable : comment engager une démarche de transition 
du tourisme pour sa destination - A distance -  
2 jours - 6 stagiaires. 
 
Ateliers : 
- Apidae pour les saisonniers des Offices de Tourisme -  
2 sessions - ½ journée - 18 stagiaires. 
 
Formations et ateliers - A distance & sur mesure, en intra pour les 
professionnels et Offices de Tourisme drômois :  
Formations :  
- Accueillir dans les musées - Musée de Valence - 2 jours -  
12 stagiaires.  
- Conseil en séjour Hors les murs - Office de Tourisme de Montélimar 
Agglomération - 2 jours - 5 stagiaires. 
- Optimiser l'accueil pour l’Office de Tourisme Ardèche Hermitage 
Tourisme : Accueil et Vente Multicanal par le Conseil - 2 jours - 11 
stagiaires. 
- Construire une activité Touristique et d'accueil à la ferme, co-
animation avec la Chambre d’Agriculture - 2 sessions -  
13 stagiaires. 
 
Ateliers : 
Apidae - Piqûres de rappel, pour 2 Offices de Tourisme -  
1 journée : 
- Office de Tourisme Montélimar Agglo - 5 stagiaires. 
- Office de Tourisme Ardèche Hermitage Tourisme -  
3 stagiaires.  
 
Webinaires - Evasions digitales » : 15 au total 
Poursuite des webinaires initiés lors du 1er confinement avec des 
rendez-vous réguliers de 45 minutes à 1 h sur un sujet numérique ou 
un sujet thématique tourisme (visibles en replay sur l’Espace Pro du 
site de l’ADT - Formez-vous). 

https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/formez-vous/
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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 
ANNEE 2021 

 
=> En partenariat avec Le moulin digital : 
- Google Adwords, le 14 janvier - 183 vues. 
- Les QR Codes : le retour ! le 11 février 2021 - 176 vues. 
- Gérez vos posts Facebook / Instagram avec Creator Studio, 
le 10 mars - 161 vues. 
- Suite Facebook Business : créer mon audience personnalisée, 
le 27 avril - 120 vues. 
- Suite Facebook Business : adapter message publicitaire et format,  
le 20 mai - 95 vues. 
- Le podcast, une nouvelle voix pour le tourisme ?, le 16 septembre - 
53 vues. 
- Wikipédia, et si vous passiez en mode contribution ?, le 26 novembre 
- 60 vues. 
- Découvrir et tester vos résultats enrichis sur les moteurs de 
recherche, le 14 décembre - 56 vues. 
 
=> Mis en place et animé ou piloté en interne par l’ADT :  
- Gestion de la Relation Client en 2021 en matière de réservation, 
le 02 février - 136 vues. 
- Présentation des outils Open Expériences® (Addock et Open Pro) 
avec Alliance Réseaux, le 16 mars - 108 vues. 
- Clientèle vélo : pourquoi et comment cibler cette clientèle,  
le 23 mars - 135 vues. 
- L’Agrotourisme, une filière qui a la cote !, le 08 avril - 66 vues. 
- Apidae, 1er réseau d’informations touristiques, le 23 septembre - 42 
vues. 
- Restauration durable, hébergement responsable : pourquoi & 
comment se former ?, le 05 octobre - 107 vues. 
- L’observation touristique : quelles données ? Comment les utiliser ?, 
le 30 novembre - 53 vues. 
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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 
ANNEE 2021 

Organisation et animation de 2 ateliers thématiques pour les Offices 
de Tourisme « Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 
(SADI) », suivi d’un 3ème temps d’échange « Supports d’accueil et 
d’information, mutualisation et limitation du papier », le 23 juin. 
 
Interventions dans le cadre des P’tits déj’ Tourisme  de l’office de 
tourisme de Montélimar Agglo : 
Un P’tit déj’ autour des Réseaux sociaux - le 01 juin - 22 participants. 
Un P’tit déj’ autour de la visibilité de la destination, sur 2 thématiques 
la presse et la réservation en ligne - le 30 septembre -  8 participants.  

Le développement de ressources nouvelles et 
innovantes pour financer les projets public / privé 

du tourisme drômois. 

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). 

Chiffres d'affaires - Année 2021 : 43 226, 95 € (Formations mises en 
place par l'ADT, Adhésions : Label Accueil vélo et La Dôme Résa, 
Participations et ventes diverses). 

Démarche qualité de l'ADT   
Renouvellement de la certification Iso 9001 suite à l’audit réalisé le 
30 mars 2021. 
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2 - RAPPORTS FINANCIERS 2021  
A - Etat de synthèse de l’Expert-Comptable 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



38 
 

 



39 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



40 
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



41 
 

B - Rapports du Commissaire aux Comptes  
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3 - L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISME DE LA DRÔME  
 A – Organigramme  
 

 

 



46 
 

B - Zoom sur l’activité 2021 de La Drôme Tourisme commentée par son équipe 
 

Coup de projecteur sur les campagnes de communication   
L’année 2021 a été marquée par 3 temps de communication en cross-media sur nos marchés prioritaires (en France en ciblage sur AURAT, 
PACA, IDF mais aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse et en Allemagne) : 
- en début d’année (janvier- février- mars) pour travailler la notoriété de la destination autour de campagnes télé mais aussi de display vidéo 
sans oublier l’affichage sur mobiliers urbains,  
- en mai/juin pour stimuler les réservations (display mobile, display sur Leboncoin, télé segmentée, réseaux sociaux…),  
- et à l’automne pour asseoir la Drôme en destination de hors saison (télé segmentée, displays vidéo et mobile). 
 
Ces campagnes étaient axées sur la vidéo de la Drôme sortie début 2021 (pour les campagnes télé et display vidéo) et le pass’Drôme (pour les 
campagnes d’affichage, les displays mobiles…). 180 000 visites qualifiées ont été enregistrées sur le site en lien direct avec à ces campagnes.  
Une belle année de communication qui a généré un record de réservations sur la place de marché.  
Eliane BOLOMEY - Chargée de mission Communication - Edition - Web  

 

La Drôme Tourisme : notoriété en hausse grâce à la vidéo de destination et à l’opération du Pass’Drôme  
Une visibilité élargie sur de nouveaux médias a été mise en place en 2021 en s’appuyant largement sur la nouvelle vidéo de destination, un 
film qui a généré 4,3 millions de vues. En complément des campagnes de communication présentées ci-dessus,  La Drôme Tourisme s’affiche 
sur les réseaux sociaux. Le  cap des 50 000 fans a été franchi avec 1,5 millions de vidéos vues et près de 15 000 followers sur Instagram : le 
résultat de campagnes sponsorisées, de la mise en place de jeux, concours et d’une animation quotidienne. Des résultats nous incitant pour 
2022 à aller encore plus loin dans l’innovation sur ces réseaux sociaux. 
 
2021, c’est aussi la poursuite de l’accompagnement économique des professionnels à travers le Pass’Drôme. C’est ainsi près de 300 
professionnels avec 450 prestations proposées qui ont bénéficié de l’opération. Un bilan largement plébiscité par les professionnels comme 
les clientèles qui a permis de construire de manière concertée avec les acteurs du territoire, un nouveau projet de Pass’Drôme pour 2022 avec 
pour objectifs : 
- de développer un pass commun de la destination Drôme 
- d’être un levier déclencheur de séjours sur le territoire (avant le séjour) 
- de faciliter  la consommation touristique drômoise (pendant le séjour) 
- d’avoir un outil de fidélisation de la clientèle (après le séjour). 
Jean-Baptiste FABRY - Adjoint de Direction - Responsable du Pôle Marché  
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Des défis techniques pour les médias de nos campagnes :  

En 2021, nous avons innové dans la conception de nos média à destination de nos campagnes. En effet, et fort de notre nouvelle vidéo, j’ai 
été amené à décliner dans différents formats ces superbes images, pour un meilleur impact vers nos cibles. 
Que ce soit pour Le Routard, Instagram, ou même le site internet du Bon Coin, il y a eu de nombreuses contraintes techniques à relever aussi 
bien photos, que vidéos. L’objectif étant encore et toujours de séduire dans nos thématiques prioritaires. D’une manière plus opérationnelle, 
notre nouvelle photothèque comptabilisera bientôt 200 demandes uniques, aussi bien auprès des journalistes, de nos professionnels, que 
d’institutionnels ! De nouvelles fonctionnalités comme les albums thématiques permettent aujourd’hui à l’utilisateur de  nouveaux axes de 
recherche. 
Nicolas PELURSON - Technicien Web / Pao / Photo - Vidéo 

 

 
   

 L’ADT est dans une démarche qualité ISO 9001 
Cette démarche s’articule autour de trois axes définis en fonction des attentes, et des besoins de nos clients et partenaires :  
- La compétence de nos ressources humaines garante du professionnalisme de nos prestations  

- La visibilité et la lisibilité de nos prestations  

- La qualité de nos relations avec nos partenaires institutionnels et professionnels drômois.  
Elle se fait dans le respect de la norme et dans l’amélioration continue. Elle facilite les remplacements, l’arrivée de nouveau collaborateur.  
L’ADT est toujours à l’écoute de ses clients et de ses partenaires pour les satisfaire pleinement 
Lydie VIGNON – Adjointe de Direction - Responsable du Pôle Gestion - RH - Qualité  

 
 

 
Actions auprès des offices de tourisme  
En 2021, dans le cadre du suivi des actions de développement touristique des Offices de Tourisme et des EPCI, outre un accompagnement 
classique sur le volet technique et financier des subventions, j’ai pu organiser avec ma collègue de la formation, des visites techniques dans 
les OT.  
Cette « tournée des OT » a renforcé encore un peu plus mon analyse sur les besoins des OT, tenant compte d’autant plus, des problématiques 
de chaque structure sur des territoires très variés. Ces visites techniques viennent enrichir les échanges déjà très fréquents avec nos 
partenaires et permettent de maintenir un lien essentiel à nos objectifs communs. 
Mélanie SERGENT - Gestionnaire Administrative 
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20 septembre 2021 : nouveau président du Comité Départemental du Tourisme de la Drôme  
Franck Soulignac,  1er Vice-président du Conseil Départemental de la Drôme, chargé de l’Attractivité est élu Président du Comité 
Départemental du Tourisme le 20 septembre 2021 et succède à Laurent Lanfray. La date d’enregistrement de cette modification en 
Préfecture est le 3 décembre 2021.  
 
3 réunions statutaires auront lieu durant l’année :  
- un conseil d’administration en mars, préparatoire à la prochaine assemblée générale, 
- une assemblée générale relative à clôture de l’exercice 2020, 
- une assemblée générale relative à l’élection du nouveau président.  
Au vu du contexte covid, aucune participation aux salons de promotion touristique, d’où une présence renforcée à l’Accueil, représentant 

 un mi-temps  
Christine EYRAUD - Assistante de Direction & Gestion Salons 

 

.  

2021, cap sur la diversité des formules et le « sur mesure » pour l’équipe Formation Professionnalisation :   
Fort des retours des professionnels drômois (offices de tourisme et socio-professionnels), nous avons misé sur la diversité des solutions 
de professionnalisation pour que chacun trouve « chaussure à son pied » avec : 
 

• la continuité des « évasions digitales » : programmation de 15 webinaires gratuits, suivis par 1 598 personnes (en live ou en replay 
via notre page https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/formez-vous/les-webinaires/). 

• les rencontres du tourisme drômois : 7 ateliers, conférences et réunions d’échanges d’expérience (en présentiel ou en visio) sur des 
thématiques comme : Apidae, la stratégie d’accueil et de diffusion de l’information à l’échelle de la destination (SADI), la diminution 
du papier dans les offices de tourisme…  

• les interventions « sur mesure »  pour les territoires : 2 interventions dans le cadre des « P’tits déj’ Tourisme » de l’office de tourisme 
de Montélimar Agglomération, sur des thématiques vairées : visibilité de sa destination, les réseaux sociaux, photos…  

• Une offre de formation toujours plus riches et variées tant sur les formats que sur les compétences proposées grâce au travail du 
collectif Trajectoires Tourisme dont nous faisons partie : 722 stagiaires formés en formation collective, 78 via les parcours individuels, 
103 formations en sur mesure à distance ou en présentiel…. 

   Mathilde THEUNIS - Technicienne Tourisme Accueil & Formation 

 
 

  

 

https://www.ladrometourisme.com/espace-pro/formez-vous/les-webinaires/
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    Une action majeure du service presse en 2021 : accueil d’une équipe tv/radio belge pour l’émission Le beau Vélo de Ravel sur la Viarhôna 

En amont de la venue de l’équipe, la préparation du programme a été assez fastidieuse car le tournage le long de la Viarhôna impliquait 3 
territoires. Il fallait donc éviter le doublon des activités et multiplier au maximum la diversité des paysages. Début mai, une journée de 
repérage à Valence, sous une pluie battante, pas évident de se projeter. Puis deux jours et demi de tournage dans la Drôme.  
 
Le présentateur célèbre en Belgique, Adrien Joveneau, avait pour invitée dans cette émission la VIP Cécile Djunga, comédienne, humoriste et 
présentatrice tv. Ambiance détendue, interviews et prises de parole faciles pour ce duo qui a également mis à l’aise les prestataires 
touristiques rencontrés pour un rendu tv et radio parfait.  
Le 12 juin, le rendu : émission TV de 26 min sur la Une le samedi à 13h35 (chaine n°1 en Belgique). Diffusion sur la radio Vivacité le samedi 
entre 16h et 18h. Présence sur la plateforme digitale AUVIO de la RTBF. Rediffusion sur TV5 Monde.  
Estimation de la contre-valeur  promotionnelle : 114 000 € en télévision, 35 000 € en radio. 
Un partenariat est également conclu avec la presse belge, le groupe L’Avenir relaie les informations sur ces reportages et le journaliste 
Nathanaël Jacqmin a écrit un article de 4 pages dans le supplément week-end Deuzio présentant la destination « Du lac à la Camargue, au fil 
du Rhône ».  
 
Notre région plait beaucoup à la clientèle belge, l’accueil a été réussi, aussi dès 2022 un nouveau partenariat a été signé pour un tournage 
début mai du Beau Vélo de Ravel dans le Vercors, entre Drôme et Isère 

    Anne-Catherine CHAREYRE – Chargée de mission Presse 
 
 

Nouvelle présentation des fiches itinéraires sur ladrometourisme.com 
Suite au travail effectué par le pôle  Offre en 2020, à savoir l’intégration et la mise à jour automatique des données de sport de nature dans 
la plateforme Apidae, c’est le pôle Marché qui prend le relais en 2021 pour mettre en œuvre une nouvelle  présentation des fiches itinéraires  
sur le site internet de la Drôme via la technique du scrollytelling. 
 
Ce procédé désigne un format de contenu long mélangeant textes, images, vidéos, infographies, etc., qui suit une logique de narration 
(storytelling) obligeant le lecteur à descendre  dans la page (scrolling). C’est notamment une vingtaine de fiches itinéraires rando et vélo, 
parmi les plus vues, qui ont bénéficié de cette technique en récupérant toutes les informations intégrées dans la fiche Apidae permettant de 
détailler les étapes.  
Ce travail continuera en 2022 pour la présentation des 12 itinéraires (voiture) de la Drôme. 
Christine GOUDIAN - Assistante Presse & Web  
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Qualification Chambre d’hôtes référence® 
En Lien étroit avec les Offices de Tourisme de la Drôme, l’ADT a été agréée pour déployer et animer cette démarche de  qualification 
Chambre d’hôtes référence® dans la Drôme suite à la signature de la convention avec ADN Tourisme en janvier 2021. 
Il n’existe pas en France, pour les chambres d’hôtes, de classement mis en place par l’Etat, à la différence des autres types d’hébergements 
touristiques. L'objectif est de contribuer au développement de la qualification des hébergements touristiques, d’apporter la possibilité aux 
propriétaires de chambres d’hôtes, ne souhaitant pas adhérer à un label, de garantir à leurs clients la qualité de leurs prestations et de qualifier 
leur offre. Cette qualification instaure une garantie de qualité pour l’exploitant comme pour le client et permet l’amélioration de la 
qualification de l’offre d’hébergement touristique de la destination.  
Chambre d’hôtes référence® n’a donc pas vocation à remplacer les labels existants, mais s'inscrit donc en parfaite complémentarité avec ceux-
ci. 
A la différence des classements et labels, Chambre d’hôtes référence® n’établit pas une échelle de valeur suivant la prestation fournie, mais 
une garantie de qualité à minima, une assurance pour le client d’être bien accueilli. 
Françoise ALAZARD - Adjointe de Direction Responsable du Pôle Offre 
 
 

Ateliers Apidae pour les saisonniers 
Pour répondre aux besoins des Offices de Tourisme, un atelier Apidae a été créé et mis en place à destination du personnel saisonnier. 
Les objectifs de cet atelier étaient les suivants : 
- faire connaître le réseau Apidae, 
- savoir rechercher des informations touristiques dans la plateforme afin de pouvoir répondre aux demandes à l’accueil et par mail  
- savoir saisir, mettre à jour des fiches événements afin qu’elles puissent être diffusées largement sur tout support. 
Deux sessions ont été organisées au mois de juin.  
Cet atelier a connu un beau succès avec un total de 18 personnes formées provenant de 6 Offices de Tourisme Drômois. Il sera renouvelé en 
2022 avec la mise en place de 3 sessions en mai et juin. 
Claire MERINO - Technicienne SIT Réseau Apidae 

 
    L’ADT met l’accent sur la réservation en ligne pour les loisirs  

Au vue de l’augmentation des demandes de réservation en ligne des loisirs, des actions plus spécifiques pour les prestataires d’activités ont 
été réalisées avec le déploiement de l’outil Addock. Cet outil dédié aux loisirs, permet de mettre en ligne et de réserver des activités outdoor, 
des évènements sportifs des activités artistiques, des visites, des city tours, … L’utilisation de cet outil est une solution complète allant du 
paramétrage de son activité à la vente en ligne sur le site du professionnel, de l’Office du Tourisme et sur www.ladrometourisme.com.  
Pour aider les professionnels du tourisme dans cette démarche, l’ADT a proposé la gratuité des adhésions pour l’année 2021 des outils 
Open et Addock. 
Au total, 46 professionnels proposent de vendre en ligne des activités de pleine nature sur la place de marché La Drôme Résa en 2021 (contre 
20 en 2020) avec une augmentation des ventes de + 31 % par rapport à 2020. 
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  
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Valorisation de l’offre famille 
Dans le but de capter une audience qualifiée puis de générer du trafic vers www.ladrometourisme.com, un travail approfondi est mené afin 
de capter des cibles précises telles que les familles avec enfants. Ce travail se concrétise plus particulièrement par une veille thématique, la 
constitution d’un carnet d’adresses de personnes ressources, la recherche d’offres pertinentes, voire même le test de certaines activités avec 
des enfants. 
L’objectif est de répondre, par diverses entrées (à voir, à faire, agenda, idées week-ends), aux demandes d’une clientèle privilégiée dans la 
Drôme aussi bien pour les sites touristiques, les prestataires d’activités que les hébergeurs de la Drôme. 
De ce travail mené depuis près de 10 ans, et publié sur le blog « En famille dans la Drôme », découle une certaine expertise qui a permis de 
recenser une grande variété d’offres adaptées, de créer des contenus de qualité, répondant aux attentes de la clientèle famille et également 
d’améliorer la qualité de saisie de l’offre dans la base de données Apidae, en lien étroit avec les Offices de Tourisme.  
Bénédicte SEGURET - Chargée de mission Accompagnement à la Commercialisation 
 
 

Evasion digitale « L’observation touristique: quelles sont les données à ma disposition ? Comment les utiliser ? » 
En 2021, une Evasion digitale a été mise en place sur le sujet de l’observation afin de mettre en avant les statistiques disponibles et leur 
utilisation possible tant en matière de développement de l’offre (mise en place de nouveaux produits et services, création et  
modernisation, …) qu’en matière de promotion et communication pour mieux cibler ses actions et ses clientèles. L’observation touristique 
permet de savoir concrètement ce qui se passe sur un territoire en matière d’offre, de clientèle, de fréquentation ou encore de retombées 
économiques. Elle peut être utile pour les territoires comme pour les professionnels du tourisme afin de mieux piloter sa structure et faire 
des choix d’orientation. Découvrez quelles sont les données disponibles au niveau de la Drôme et comment les utiliser en allant voir le replay : 
https://www.youtube.com/watch?v=XM3GII7jYVI  

Léa DAVID - Chargée de mission Observation et études 
Remplacée depuis début 2022 par Hélène BALME 
 
 
Chiffres clés du Tourisme 2021  

- 11,3 millions de nuitées touristiques françaises et étrangères (+13 % / 2020 et -7 % / 2019) dont 9,2 millions de nuitées touristiques 
françaises (+12 % / 2020 et -1 % / 2019)  et 2,1 millions de nuitées touristiques étrangères (Top 5 des marchés étrangers : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, 

Royaume-Uni, Suisse) (+15 % / 2020 et -25 % / 2019)  Sources : FVT 2021 - Les données présentées dans ce document sont issues de Flux Vision Tourisme (Orange Business). Les 

données étrangères ne sont pas encore finalisées et sont à prendre avec précaution. 
- + de 2, 7 millions de nuitées (françaises et étrangères) en hébergements marchands (+36 %  / 2020 et -23 % / 2019)  Sources : INSEE 2021 
- + d’1,3 million d’euros : chiffre d’affaires record pour la Drôme Résa  
- 6 900 emplois salariés (-9 % / 2020)  – Sources : ACOSS, URSSAF - Emploi salarié au 01/01/2021 des activités dites caractéristiques du tourisme. 
- + de 565 000 000 € de consommation touristique - Sources : TNS-SOFRES - SDT 2017-18 (AURA) - FVT 2021 

Bruno DOMENACH - Directeur général 
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