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• 16 communes – pas de  commune urbaine
• Une intercommunalité  qui couvre la rive gauche 

des gorges du  Verdon avec une forte diversité  
(3 zones) 

• 3 zones avec des fonctionnements 
économiques, climatiques et démographiques  
différents   

• Intégration récente  d’un nouvel espace 
territorial avec 5 communes   

• 8 intercommunalités autour de la CCLGV  
réparties sur 3 départements

• 11 communes/16 dans le PNR du Verdon 
• 1 autre PNR en proximité : Les Préalpes d’Azur 
• Une dynamique démographique positive 
• Un contexte économique plutôt difficile  
• Un classement en zone de revitalisation rurale 

ENJEUX 

• Intégrer les nouvelles communes dans un projet 
cohérent  

• Réussir à collaborer avec l’ensemble des  
institutions voisines 

• Participer au PNR Verdon 
• Donner un élan économique avec une place 

forte pour un tourisme préservant le patrimoine 

1 – Le contexte territorial 
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Communauté de communes Lacs et
Gorges du Verdon
• Créée en 2014

• Un territoire passé de 11 à 16

communes au 1er janvier 2017

• Plus de 8 700 habitants

• 540,48 km²

• Siège à Aups

• Dynamique démographique

positive

3  grands espaces majeurs
1. Les villages de la zone sud : zones de plaine set collines - 6 800 

habitants - près de 80% de la population se situe sur cette zone - en 
croissance (+11%)  - activités de services, agriculture, villages –
altitude moyenne 300–600 m.  

2. Le cœur du Verdon : 1 400 habitants - environ 15 % de la population 
de la CCLGV – lien fort au Verdon et aux lacs – zone de moyenne 
montagne rurale – lac et rive gauche du cours d’eau et des gorges.  
Altitude 600 – 1000 m 

3. L’Artuby : 500 habitants – environ 5 %  de la population - zone rurale, 
peu peuplée mais avec de nouveaux arrivants - activités agricoles -
ancienne CCAV partagée en deux avec la Dracénie – 1 000 m d’altitude. 

Zone 4 Vérignon : zone spécifique très faiblement peuplée (zone militaire de Canjuers).

Comparatifs
Population française  

PNR
Préalpes
d’Azur   

PNR
du Verdon  

/43,1 % /10,4 % 

COMMUNES
NOMBRE 

D'HABITANTS

DYNAMIQUE 

POPULATION 

(2009/2014) 

PART D'ACTIFS 

DE 15-64 ANS

TAUX DE 

CHÔMAGE

TOURTOUR 589                  3,15% 42% 14,4%

VILLECROZE 1 399              24,02% 42% 16,0%

AUPS 2 124              1,97% 40% 15,6%

MOISSAC-BELLEVUE 299                  7,55% 33% 13,0%

REGUSSE 2 409              16,55% 29% 18,8%

TOTAL ZONE 1 6 820              11,99% 37% 16,4%

ARTIGNOSC 328                  11,95% 33% 12,0%

BAUDINARD 215                  22,16% 36% 27,3%

BAUDUEN 318                  -1,85% 47% 33,1%

LES SALLES 261                  12,98% 41% 23,4%

AIGUINES 265                  3,54% 42% 15,2%

TOTAL ZONE 2 1 387              8,96% 40% 22,6%

TRIGANCE 175                  8,70% 51% 21,3%

LE BOURGUET 29                    -1,85% 24% 14,3%

BRENON 29                    16,00% 45% 7,7%

CHATEAUVIEUX 84                    15,09% 48% 17,5%

LA MARTRE 205                  18,50% 42% 27,9%

TOTAL ZONE 3 522                  13,40% 45% 22,1%

VERIGNON 10                    -23,08% 20% 0,0%

TOTAL ZONE 4 10                    -23,08% 50% 0,0%

TOTAUX 8 739      11,55% 37,58% 17,84%

Points clefs et enjeux 

Revenu médian par foyer CCLGV  : 18 276 €/an

Un constat socio–économique nuancé
• Une croissance démographique très importante, alimentée par

le solde migratoire compte tenu d’un solde naturel négatif.

• Une pression urbaine et foncière en augmentation mais Le prix

de vente moyen de l’immobilier reste nettement inférieur à la

moyenne départementale (1 874€ m² ancien contre 3 174 €).

• Des données économiques inférieures aux moyennes du Var et

de la population française 20 184 €



Points clefs et enjeux 
• Un territoire avec des « opportunités de proximité » 

(clients et sites majeurs ) à 2h 
• 3 aéroports majeurs à moins de 2h 
• Première gare TGV à 1h du territoire – 3 gares TGV à 

moins de 2h   
• Plusieurs sorties autoroutes à moins de 2h 
• Routes principales d’accès au territoire  : Route 

Napoléon / D957 / D 557 à 2 000 véhicules/jour 
• Transports collectifs complexes et peu fonctionnels 

(peu utilisables actuellement)  
• Cette faiblesses est un frein pur l’économie en 

général 
• Une gestion des transports sur plusieurs 

intercommunalités et départements 
• Quelques possibilités (faibles) d’intermodalités Aix -

Les Arcs - Grasse - Nice 

ENJEUX 

• Savoir utiliser les aspects positifs (aéroports – gare –
autoroute)

• Permettre une mobilité en transports collectifs
• Permettre une intermodalité fonctionnelle  

2 – Les accès au territoire 
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Isochrone Aups 2h de route 

Isochrone Aiguines 2h de route 

Les transports en commun : un frein pour les touristes

mais aussi pour les habitants
• La part des déplacements en transports en commun est près de

quatre fois inférieure à la moyenne départementale (1.5% contre

5.5%).

• 47% des entreprises insatisfaites de l’offre de transport en

commun.

• Freins les plus importants à toute possibilité d’insertion sociale et

professionnelle.

Un schéma départemental des transports ne peut pas
répondre de manière spécifique à l’ensemble des
problématiques existantes (transport unique à la journée,
horaires hâtifs ou tardifs, point d’embarquement éloigné
des lieux de résidence, fréquence des ramassages
disparate d’une commune à l’autre).

Aéroports
•Marseille Provence : 2h (130-170km)
•Toulon Hyères : 1h30 (90-130km)
•Nice Côte-d’Azur : 1h45 (110-150km)
•
Gare SNCF et TGV
•Aix-en-Provence : 1h30 (90-130km)
•Les Ars Draguignan  1 h (liaison bus possible) 
•Nice (TGV et CFP)  

Chemin de Fer de Provence
•Digne-les-Bains : 1h15 (60-80km)
•Saint-André-les-Alpes 1h (40-60km)

Autoroute
•A51 (Nord-Ouest) 1h15 (60-80km)
•A8 (Sud) 1h15 (50-80km)
•N202 (Nord-Est) 1h30 (90-130km par Castellane)



Points clefs et enjeux 

3 – L’organisation touristique territoriale
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• Actuellement 6 OT et 2 Points Info sur le 
territoire  

• Pas de point d’information physique dans la 
partie « Artuby » (ancien OTI à Comps-sur-
Artuby devenu BIT de Dracénie Tourisme) 

• Actions autour du PNR Verdon (politique Grand 
Site, itinérance, interprétation…)

• Des initiatives anciennes et en cours  (marque et 
destination Grand Verdon) sur le territoire   pour 
structurer la promotion du Verdon 

• Découpage touristique du territoire du Var en 
cours par l’ADT (une future zone Verdon qui ira   
de Vinon à Comps) 

• Une réorganisation touristique faite ou en cours 
selon les territoires intercommunaux en 
proximité 

• Développement du contrat de destination 
Provence 

• Positionnement de cœur et de portes 

ENJEUX 

• Des nécessités de collaboration de proximité  sur 
des espaces « micro-destination »  avec 
l’obligation de sortir des « principes 
administratifs » 

• L’obligation absolue d’une politique commune 
autour d’un territoire Verdon pour construire 
une politique de destination 

• L’imbrication de ce territoire dans la destination 
Provence

Commune Information touristique

Villecroze Office de tourisme

Tourtour Office de tourisme

Aups Office de tourisme – accueil 
Maison de la Truffe  

Moissac-Bellevue Point info tourisme

Régusse Point info tourisme

Artignosc-sur-Verdon Néant

Baudinard-sur-Verdon Néant

Bauduen Office de tourisme

Les Salles-sur-Verdon Office de tourisme

Aiguines Office de tourisme

Trigance Néant

Le Bourguet Néant

Brenon Néant

Châteauvieux Néant

La Martre Néant

Vérignon Néant

En projet…
• Destination Grand Verdon : inscrit dans le programme

Leader Grand Verdon, porté par le PNR du Verdon et le
Pays A3V (interrogation sur le devenir du Pays et donc le
portage du programme, réflexion sur d’autres pistes)

• Structuration des intercommunalités par rapport à
leur nouveau périmètre et à la compétence tourisme.

• Développement du contrat de destination Provence

Des expériences de collaboration autour du tourisme
• Destination Verdon (regroupement de communes pour des

actions de promotion collectives de type salons – marque
déposée par Moustiers Ste Marie)

• Association Verdon Accueil
• Office de tourisme intercommunal de l’Artuby et du Verdon

destiné à assurer le développement touristique des 9
communes de l’ex-CCAV (accueil/info, promotion, coordination
prestataires et partenaires)

Le Var des Territoires

Var Tourisme prévoit une refonte de son site internet pour
l’automne 2017 avec cette fois une promotion du territoire
Verdon allant de Vinon-sur-Verdon à Comps-sur-Artuby.

A ce jour, le découpage de la destination Var réalisé par le
Département et repris dans sa promotion par l’ADT scinde
les communes de la CCLGV sur 2 territoires

• à l’ouest dans le territoire Haut Var Verdon, « territoire
préservé », aux « panoramas grandioses », ses villages
« terre de traditions » ;

• à l’est dans le territoire Aire Dracénoise, « territoire de
contrastes » « entre les champs de vignes et d’oliviers
au Sud, et les paysages alpins des Gorges du Verdon au
Nord », « émaillé de villages pittoresques et de sites
naturels exceptionnels ».

Nouvelle stratégie touristique 
régionale 2017/2020
La Région PACA ne reconnaîtra plus pour la promotion que 
ses 3 marques de rang mondial : PROVENCE / ALPES / CÔTE 
D’AZUR et 10 marques « infrarégionales » dont VERDON



• Soleil, climat, Provence, eau : le fond 
d’attractivité 

• Les gorges du Verdon et les lacs : les points 
d’attrait de renommée internationale 

• Les villages, la nature, les activités possibles, les 
produits locaux, les autres composantes  de 
l’attractivité 

• Un tourisme estival fortement lié aux lacs et 
gorges très mobilisateurs mais posant des 
problèmes de durabilité et de sécurité 

• Une mise en tourisme insuffisante pour 
développer des univers d’attractivité sur le non 
estival 

• Des dominantes par espace et  mais aussi 
certains éléments de transversalité 

ENJEUX 

• Préserver les univers menacés en terme de 
durabilité 

• Développer la mise en tourisme durable des 
univers notamment en hors saison estivale

4 – Les univers de motivation touristique / territoire  
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Les gorges du Verdon 

Une renommée internationale, de Grand Site, 
une forte fréquentation,… Des gorges connues 
dans le monde entier. 

• La route des gorges avec vues 
panoramiques exceptionnelles (quelques 
arrêts possibles avec panorama) 

• Les sentiers de randonnée de l’Imbut et 
Sentier Vidal impressionnants/ rive droite  

• Arrêts difficiles, points panoramiques non 
mis en valeur

• Pas de sentier ou zone de découverte 
accessible au plus grand nombre

• Pas de boucle, valorisation randonnée 
plutôt en rive droite, sentiers plus 
difficiles 

• Pas de lieu d’information fort sur les 
gorges

L’eau : les lacs et
basses gorges 

Le soleil, l’eau, le cadre exceptionnel, 
baignade, farniente, nautisme.   

• Nombreuses activités nautiques 
(pédalo, canoë, voile…), petits ports 

• Baignade & farniente  dans des lieux 
exceptionnels  /Verdon 

• Lieux connus : lac de Ste Croix 

• Fortes fréquentations notamment 
d’excursionnistes (problèmes de 
parking,  circulation, navigation , 
protection des biotopes, dangers aux 
personnes…) 

• Activités uniquement estivales 

Les villages provençaux 
authentiques 

Les petits villages, l’art de vivre à la 
provençale, l’authenticité, les marchés, 
l’artisanat 

• Plusieurs petits villages provençaux 
animés

• Patrimoine médiéval,  templiers  
• Artisanat d’art dans de nombreux 

villages  
• Animations, fêtes 
• Curiosités fortes (grottes,  moulins,…) 

• Attractivité de l’offre de services      
assez inégale

• Mise en valeur des villages assez 
modeste  

Les produits locaux et le 
tourisme rural 

Immersion dans la nature, le calme, la 
ruralité avec la découverte culinaire de 
qualité et l’achat de productions locales. 

• L’agrotourisme avec des produits 
forts:  miel, truffes, figues, vignes,  
fromages brebis…

• Zone Artuby très porteuse de ces 
valeurs  

• Marché Bio,  Marché de la Truffe
• Fermes pédagogiques

• Interrogation sur le niveau 
d’attractivité et sur la mise en 
tourisme actuelle  

• Niveau de la mise en valeur des 
productions locales 

La nature provençale douce 

Découverte, promenades et randonnées, 
balades, vélo,  itinérances douces dans des 
paysages différents et somptueux, nature. 

• Balade découverte voiture + promenade 
• Réseau de randonnées, itinéraires de 

plusieurs jours (GR), mise en valeur 
d’itinéraires vélo

• Patrimoine naturel très fort 
• Différents documents de promotion 
• Le potentiel lié à la lavande 

• Manque d’offres fortes et attractives 
formalisées

• Information assez éclatée
• Liens 04/83 limités   
• Offre VAE absente  

1 2 3
6 univers de motivation reconnus

4 5 La nature active  

Pratiquer des activités de pleine nature 
(eau vive, VTT, trail, escalade, 
parapente,…) dans des paysages 
somptueux 

• Nombreuses activités, à grande 
attractivité, intenses liées à l’eau 
(canyoning, hydrospeed,…), à la 
verticalité (haut lieu de l’escalade, 
saut), à l’air  (parapente, delta, vol à 
voile), au vélo (VTT,…) 

• Possibilité sur une saison large 

• Mise en tourisme à formaliser, profite 
souvent à la rive droite

• Information fragmentée 
• Offre VTT faible  

6

Des pratiques possibles dans le temps 

Points clefs et enjeux 

Commune Points d'attrait touristique majeurs Autres points d'attrait touristique

Tourtour

Classé "Plus beau village de France" 

Patrimoine bâti (place, château, 

église St-Denis, tour de l'horloge, 

portalet)

Musée des fossiles

Sculptures de Bernard Buffet

Galeries d'art

Vues

Balades

Villecroze Grottes

Parc et cascade 

Village patrimoine bâti

Randonnée - balade des fontaines

Aups Truffe

Village patrimoine bâti (portes, église, 

tour de l 'horloge, balcon ouvragé)

Musées (art contemporain, sculpture 

sur marbre)

Artisanat local

Sentiers de randonnée 

Moissac Village 

Vue

Sentiers de randonnée

Village patrimoine bâti (tour de 

l 'horloge, église, chapelle, château)

Régusse
Village

Moulins à vent (XIIè et XIIIè siècle)

Patrimoine bâti

Sentiers de randonnée (balades des 

fontaines)

Artignosc
Village

Lac d'Artignosc (base nautique)

Village patrimoine bâti

Grotte de Baudinard

Vue

Chemin de l 'eau

Circuits de VTT

Baudinard

Village 

Canyon de Baudinard (basses gorges 

du Verdon)

Village patrimoine bâti (église, puits 

provencaux)

Sentiers de randonnée (jusqu'à Notre 

de Dame de la Garde)

Vue

Tennis

Bauduen

Village 

Lac de Sainte-Croix (centre 

nautique : planche à voile, canoë, 

pédalo…)

Plage surveillée (juil/aout)

Village patrimoine bâti (château, 

remparts, église romane, vieux moulin 

à huile, fontaines, lavoir)

Pêche

Randonnée

Les Salles
Lac de Sainte-Croix : port naturel, 

plage surveillée (juil/aout), pédalo

Quasiment plus de patrimoine (lavoir 

et fontaine remontées)

Aiguines

Lac de Sainte-Croix (activités 

nautiques et baignade)

Randonnée at accès Verdon rive 

gauche 

Escalade

Patrimoine bâti : château, chapelle, 

église, place de la fontaine

Musée des tourneurs sur bois + école 

des tourneurs de bois

Sentiers de randonnée

RocNvol (parapente)

Saut à l 'elastique (pont de l 'Artuby)

Trigance Village et ancien château fort

Randonnée pédestre et VTT

Hôtel-restaurant-golf

Patrimoine bâti (lavoir, horloge, place 

du vil lage, église)

Un des derniers moulins à farine de la 

région

Musée du patrimoine

Vue

Route de l 'histoire et des légendes

Le Bourguet

Site médiéval de Bagarry

Randonnée pédestre/équestre

Beaucoup de passage par le vil lage

Route de l 'histoire et des légendes

Brenon

Vue

Pastoralisme

Eglise, fontaines, ruines du château

Route Napoléon, Route de l 'histoire et 

des légendes

Châteauvieux

Randonnée pédestre

Eglise, fontaine

Vue

Route Napoléon, Route de l 'histoire et 

des légendes

La Martre

Route Napoléon, Route de l 'histoire et 

des légendes

Randonnée pédestre, sentier 

botanique

Rivière

Patrimoine bâti (fontaine, église, 

chapelle, boulodrome réaménagé 

avec petit gradin extérieur)

Bistrot de Pays

Nature - ruralité - calme

Fêtes de village



• Environ 27 000 lits touristiques recensés –
12 000 lits marchands

• Un parc de résidences secondaires importants  (15 
000 lits) pouvant constituer une opportunité ? 

• Une ultra prédominance de l’offre hôtellerie de 
plein air (82% des lits marchands)

• 2/3 des hébergements sur la zone 2 – très peu sur 
la zone 3

• Une offre hébergement « en dur » très faible  
(moins de 2 500 lits) mais…

• A nuancer par environ 1 200 lits Airbnb, ¾ situés 
dans la zone 1

• Chaque zone avec une signature spécifique  
quantitative ou qualitative

• Un poids très fort des résidences secondaires  
particulièrement dans les plus petites communes 
(plus faible en bord de lac) 

• Un retour qualitatif très nuancé selon les lieux et 
les types d’hébergement 

• Une restauration plutôt qualitative surtout en 
zone 1  

• 7 hébergements seulement engagés dans des 
démarches de durabilité 

ENJEUX
• L’évolution de l’hébergement en dur en termes 

quantitatif et qualitatif correspondant aux 
demandes mondiales actuelles 

• La  montée en qualité de l’ensemble de l’offre 
territoriale 

• La prise en compte de l’écoresponsabilité et du 
niveau de l’expérience proposée dans un territoire 
de parc naturel

5 – L’offre d’hébergement-restauration
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Sources : OT (listes fournies et sites web), Visitvar, résidences secondaires INSEE (2013)
Lits touristiques = lits marchands + résidences secondaires Moyenne /10 des retours qualité des sites comparatifs, Zoover, Tripadvisor et Booking.

Commune Campings Hôtels
Chambres 

d'hôtes/gîtes
Locations 
meublées

Résidences 
de tourisme

Restaurants

Régusse 7,1 NC 9 7,5 8 9

Moissac-
Bellevue

9,5 8 9,5 9 NC 8,6

Aups 8,4 8,5 8,2 9 NC 8,4

Tourtour NC 8 10 NC NC 8,2

Villecroze 7,7 8,2 8 9 NC 8,2

Artignosc 
s/Verdon

7,8 NC 10 10 NC 8

Baudinard 
s/Verdon

NC 8 NC 9 NC 8,2

Bauduen 8,4 7,5 7,8 7 NC 8,8

Aiguines 7 6 8,8 NC NC 7

Les Salles 
s/Verdon

9,1 6,8 8,4 9 7,7 8

La Martre 6 8 NC NC NC 8

Châteauvieux NC NC NC NC NC 9

Trigance NC 7,8 8 NC NC 8,6

APPROCHE QUALITATIVE

Hébergement
• 15 hébergements porteurs d’une marque qualité

(Qualité Tourisme, Camping Qualité, Chambre
d’hôtes référence)

• 3 campings labellisés Clef Verte, 1 hôtel Ecolabel
européen, 1 Gîte Panda

• 2 hébergements Var Accessible

Restauration
• Guide Michelin : un restaurant 1 étoile, un Bib

gourmand (« sélection non-étoilée à prix
raisonnable »), 2 Assiette Michelin (« qualité des
produits et tour de main du chef : un bon repas tout
simplement »), 2 restaurants cités dans le guide

• 5 Maitres Restaurateurs
• 2 Bistrots de Pays dont un labellisé Pays Gourmand
• 1 restaurant marqué Qualité Tourisme

Avis clients

78%

7%

2%
13%

Lits marchands Zone 1

87%

5%
1% 6% 1%

Lits marchands Zone 2
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7137

4446

211

9%

65%

1%

25%

Lits marchands Zone 3

9 Restaurants
Peu d’offre mais une cuisine de bonne
qualité, plus régionale, moins chère

Hébergements
• Hôtels plutôt 2 étoiles
• HPA plutôt 2 ou 3*

33 Restaurants
Une offre étoffée et variée,
plus « populaire » et un peu
moins axée sur le qualitatif

Hébergement
• HPA plutôt 3 ou 4 étoiles
• Hôtels NC ou haut de

gamme (4*)

44 Restaurants
Zone la plus gastronomique
du territoire, de bonnes
tables dont une étoilée

Points clefs et enjeux 

Projet hébergement polyvalent mutualisé aux Salles
• Porté par CCLGV
• Accueil handicapés
• Avec un centre de secours

OFFRE GLOBALE D’HEBERGEMENT
11 792 lits marchands - 243 Airbnb recensés – 56% de 

résidences secondaires

Communes
Estimation

lits marchands 
Estimation

lits touristiques

Régusse 1 495   4 527   

Moissac- Bellevue 127   961   

Aups 1 332   3 995   

Tourtour 241   2 056   

Villecroze 1 251   2 538   

Sous-total zone 1 4 446   14 077   

Artignosc/Verdon 913   1 762   

Baudinard/Verdon 56   627   

Bauduen 2 272   3 558   

Les Salles/Verdon 1 894   2 801   

Aiguines 2 002   2 673   

Sous-total zone 2 7 137   11 421   

Trigance 60   640   

Le Bourguet 3   176   

Brenon 24   114   

Chateauvieux 4   196   

La Martre 118   734   

Sous-total zone 3 209   1 860   

Vérignon - 75   

Sous-total zone 4 - 75   

Total CCLGV 11 792   26 637   



• Clientèle française majoritaire (70 % des nuitées) 
• Une clientèle intra-régionale abondante et de 

courts-séjours ou excursionniste  
• 20 % de clientèle étrangère  (B, NL, I et D) et une 

mosaïque d’autres origines 
• Une très forte saisonnalité (2/3 du CA en été) 

particulièrement marquée avec une tendance à 
une légère amélioration 

• Une clientèle familiale en été 
• Une période moyenne de séjour d’une semaine  

mais du court séjour en hôtellerie  
• 62 € de dépenses moyennes journalières sur la 

zone Haut Var Verdon soit environ 425 € par 
séjour et par personne 

ENJEUX 
• Les périodes hors saison à fort potentiel mais 

fréquentation moyenne ou faible (mi-avril –
début juillet et septembre - fin octobre)

• La clientèle étrangère faiblement représentée 
par rapport au potentiel du territoire 

• Le développement de couples produits-clients 
spécifiques pour les périodes stratégiques hors-
été 

6 – Analyse de la clientèle
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• Plus de 90% de séjours loisirs dont
30% pour motif affinitaire : visite
famille, amis.

• 60% des nuitées HVV réalisées en
été, 17% à l’automne.

• 1 semaine de séjour en moyenne
(HVV 6,9 jours – PNR 6,2 jours).

• Un recours à l’hébergement
marchand majoritaire (un peu plus
marqué dans le PNR avec 66% des
nuitées), mais des nuitées non
marchandes en hausse sur HVV
(40%)

• Le camping, mode d’hébergement
n°1 (choisi par plus d‘1 touriste sur 5
et totalisant ¼ des nuitées)

• Des touristes plutôt actifs sur le
PNR, tournés vers les loisirs et la
détente (75%) et les activités de
découverte du patrimoine,
culturelles et de la nature (69%)

Sources : Var Tourisme enquête client 2010-2011 Haut Var – Verdon, Etude clientèles touristiques du 
PNR du Verdon 2013

Quelques données de cadrage sur le territoire Haut Var Verdon 
et le PNR Verdon

• Hors transport pour venir,
les premiers postes de
dépense sont la
nourriture et
l’hébergement (au total
60 à 70%), viennent
ensuite les déplacements
puis les loisirs, plus
présents dans le Parc et
chez les clients français.

• Une clientèle française prédominante… Mais la
clientèle étrangère réalise 29% des nuitées en
Haut Var Verdon (HVV) (19% des séjours contre
13% sur le département) - près de 2 touristes sur
10 du PNR Verdon sont des étrangers.

• 1/3 de clientèle intra-régionale, jusqu’à 47% dans
le Parc.

• Des clients étrangers en majorité belges,
néerlandais et allemands (+ italiens dans le PNR).

• Une clientèle surtout familiale ou entre amis (61%
des séjours en HVV) - mais aussi une proportion
importante de couples (environ 1/3).

• 3,6 millions d’excursions à l’année estimées dans
le Parc du Verdon, dont 2/3 de résidents PACA.

Origine
• Une clientèle française surtout de proximité (PACA), puis Rhône-Alpes et Ile-de-France,

majoritaire en haute saison (vacances scolaires surtout août).
• La clientèle intra-régionale également très présente les week-ends hors saison.
• Une clientèle étrangère bien présente, surtout sur les ailes de saison, principalement

francophone (Belges en hausse) et européenne (Néerlandais, Allemands en baisse, Italiens,
Britanniques, Danois) - des vacanciers internationaux plus minoritaires mais certaines
nationalités en développement : Brésil, Scandinavie, Chine, USA/Canada…

• A noter que la baisse de fréquentation des étrangers suite à l’attentat du 14/07/16 à Nice a été
ressentie plus ou moins fortement selon les communes.

Durée de séjour
• Seul l’OT d’Aiguines dispose de données sur la

durée de séjour mettant en évidence une très
forte présence de la clientèle excursionniste
(≈70% des visiteurs de l’OT).

• Plutôt des courts séjours en hôtellerie (1-2
nuits, jusqu’à 3-4 nuits en été), des séjours d’1
à 2 semaines en hôtellerie de plein air et
locations avec, selon certains, une tendance à
l’allongement de la durée de séjour.

Saisonnalité
• Une saisonnalité très marquée par une

puissante saison estivale (très haute saison 14
juillet-20 août) avec une clientèle familiale.

• Des ailes de saison en développement avec
beaucoup d’étrangers (lavande fin printemps),
des couples sans enfant, des seniors (avec
enfants en périodes de vacances), des
camping-caristes, des randonneurs.

• Une période creuse d’octobre-novembre à
mars avec une clientèle surtout de seniors.

Sources : données OT, déclarations socioprofessionnels (entretiens)

Fréquentation des principaux sites 
de visite

Taux d’occupation des hôtels classés 
du Haut Var Verdon en 2016*

Taux d’occupation mensuel des campings 
du Haut Var Verdon - saisons 2014 et 2015*

2016 2015

Musée des fossiles -
Tourtour

3 638 visiteurs 4 634 visiteurs 

Grottes - Villecroze 26 193 visiteurs 25 823 visiteurs 

Maison de la Truffe -
Aups

16 000 visiteurs

Musée d'art 
contemporain - Aups

2 046 visiteurs 2 457 visiteurs 

Moulins à vent – Régusse Information non communiquée

Musée des tourneurs de 
bois - Aiguines

6 000 visiteurs/an 

Points clefs et enjeux 

(*) Données Var Tourisme



Points clefs et enjeux 
• Identification centrale des acteurs locaux  

autour du terme Verdon avec un principe de 
cœur (les lacs et les gorges) et 2 portes (Sud et 
Est) 

• Verdon, PNR du Verdon, Haut Var et 
Provence: les termes géographiques référents 
les plus utilisés par les acteurs du territoire 

• Les termes Provence, Verdon et Var sont le 
plus requêtés par les internautes 

• Le terme Haut Var est assez peu requêté par 
les internautes, le terme CCLGV pas du tout  

• 2 sites de grande notoriété sur le territoire 
(Gorges du Verdon et Lac de Ste Croix) 

• Les villages sont plus en recul avec une 
reconnaissance essentiellement régionale et 
peu de différence entre eux 

ENJEUX 

• Réussir à s’inscrire dans un cadre Verdon et 
Provence 

• Améliorer la notoriété de certains sites clefs  
• Définir l’identité et le positionnement du 

territoire « rive gauche » / destination Verdon

7 – Notoriété et positionnement
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Termes de recherche utilisés par les 
internautes pour les territoires 

Termes associés aux recherches Verdon 
par les internautes  
• Gorges
• Lacs
• Parc naturel régional
• Route des Crêtes
• Sentier Martel
• Trail Verdon – NatureMan
• Boucles, randonnées, tour
• Cinéma 3D

Les termes de recherche géographiques pouvant se
référer au territoire sont essentiellement Provence,
Verdon et Var. Le terme Haut Var est très peu utilisé,
la dénomination CCLGV n’apparait pas.

Source : Google trends 

Les sites requêtés sur
le territoire sont les
Gorges du Verdon et le
Lac de Ste Croix. Les
noms de villages sont
faiblement requêtés et
dans l’ordre ci-contre
mais avec peu de
différences entre eux.

1. Bauduen
2. Aiguines
3. Aups
4. Les Salles 
5. Tourtour
6. Villecroze  

Sources : entretiens et observation des supports de communication Source : site comparatif Tripadvisor

Source : Google trends  

Eléments exprimés lors des
entretiens ou présents sur les
sites internet ou brochures

Termes territoriaux de
référence utilisés lors des
entretiens ou présents sur les
sites internet ou brochures



• L’activité commerce transport et services divers 
représente environ 50 %  des actifs  (950 emplois) 

• ¾ de l’emploi dans la zone géographique 1 
• Le nombre de touristes par an est compris dans 

une fourchette de 190 000 – 250 000 et le CA 
induit de 70 – 105 M€

• Le tourisme constitue une part importante de 
l’emploi privé direct ou indirect de ce territoire et 
booste une partie des emplois liés aux commerces 
(CA à équivalent ETP à ODG 500 emplois dont les 
saisonniers de la partie HPA )  

• L’agriculture représente 7,5 % des emplois et près 
de 20 % dans zone 3. 

• Elle est en recul mais possède un fort potentiel de 
valeur ajoutée 

• Les retombées indirectes de l’économie semblent 
limitées mais difficilement quantifiables dans cette 
étude 

ENJEUX 

• Développer le tourisme, vecteur économique 
majeur ( par ex augmenter les retombées 
économiques de 20 % = 150 emplois) dans un 
cadre durable   

• Développer une agriculture à haute valeur ajoutée 
(AOP, Bio, …) sur des produits à forte valorisation 
liée en partie au tourisme 

8 – Tourisme et économie locale
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Points clefs et enjeux 

Données Haut Var – Verdon 
• 148 M € CA 
• 2,3 M de nuitées 
• 350 000 touristes 
• 6,7 jours en moyenne

Données PNR  
• 1 M de touristes + 3,6 M

d’excursionnistes 
• 62 €/personne/jour
• 6,2 jours en moyenne
• 380 M€ CA  

• 200- 250 000 touristes
• 75 – 105 M€

12 000 lits 
marchands
+ Lits non marchands    

• Part activité HPA environ 10-12 M€ CA > 
saisonniers non locaux  

• T Occup : 0,35
• 62 € / j
• 6,7  n/séjour

CCLGV

78,00%

17,23%

4,78%

Emplois/zone géographique 

Zo
n

e 
1

 
Zo

n
e 

2
 

Zo
n

e 
3

 

7,47%
5,13%

9,04%

47,92%

30,44%

Emplois par secteur d’activité 

Estimation 

Administration, 
enseignement,
santé, action sociale 

Commerces et services 

Zone 1 

500 – 750 ETP sont liés  
dont saisonniers (non 
comptabilisés)   et 
compléments d’activités 

Si ratio à 120 K€/1 ETP  

Retombées territoriales 
non appréciables 
précisément 

Commune
Emplois 

Agriculture

Emplois 

Industrie

Emplois 

Construction

Emplois 

Commerce, 

Transport, 

Services divers

Emplois

 Adm publique, 

Enseignement, 

Santé, Act 

Sociale

Total Emplois
Part 

emploi/zone

Tourtour 4 10 5 105 68 192

Villecroze 37 25 32 115 79 288

Aups 38 16 53 351 231 689

Moissac-Bellevue 4 4 8 25 13 54

Regusse 8 25 65 105 109 312

Total zone 1 91 80 163 701 500 1535 78,00%

Artignosc 15 0 15 19 24 73

Baudinard 0 0 0 18 5 23

Bauduen 20 0 0 37 32 89

Les Salles 4 9 0 58 10 81

Aiguines 0 12 0 45 16 73

Total zone 2 39 21 15 177 87 339 17,23%

Trigance 8 0 0 32 8 48

Le Bourguet 0 0 0 0 0 0

Brenon 0 0 0 0 0 0

Chateauvieux 5 0 0 5 0 10

La Martre 4 0 0 28 4 36

Total zone 3 17 0 0 65 12 94 4,78%

Verignon 0 0 0 0 0 0

Total zone 4 0 0 0 0 0 0

Total 147 101 178 943 599 1968

Part 

emploi/secteur 

activité 7,47% 5,13% 9,04% 47,92% 30,44%

Sources : Var Tourisme enquête client 2010-2011 Haut Var 
– Verdon, Etude clientèles touristiques du PNR du Verdon 
2013

• Commerces de détail  (environ 9 % des emplois privés)  - > 30 % des CA en 
lien avec le tourisme 

Un ensemble de dispositifs pour relancer l’économie locale 
• Dispositif terre d’Ambition  CCLGV – accompagnement 

gratuit   création/reprise/développement d’entreprise
• Action projetée de la CCLGV sur la revitalisation des 

commerces des centres bourg 
• Formation accompagnement au numérique par MSAP 
• Stratégie agricole sur la transmission des terres 

agricoles  le foncier, l’aide aux exploitation en cours, la 
valorisation des productions locales • Tourisme – restauration 

environ 9 % des emplois  
locaux  fixes privés 

DIRECT 
INDIRECT • Bâtiment, services 

aux personnes, 
agriculture, … 

Les faiblesses du territoire pour les 
entreprises
• Intégration limitée du numérique 
• Faiblesse des connexions internet
• Transports en commun insuffisants
• Sécurité routière 

Agriculture en régression, pression 
foncière mais avec une grande diversité 
qui constitue  des potentiels à haute 
valeur ajoutée  (vin, olive, truffes, 
aromatiques, élevage  )



9 – Etat numérique de l’information 
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Des sites portail privés (Verdon-tourisme -
site désuet ) - Verdon en Provence - Les 
gorges du Verdon.fr. net.verdon.fr
Une application Tour IN Provence 7 villages 
+ Sillans  - Pas de système de réservation.

Des sites portail  institutionnels
• CCAPV - liée au 04
• page de la Provence Verte

Sites sponsorisés 
• Sites sponsorisés > hébergements du 04
• Lien Google très majoritairement des

hébergements du 04

Sites réseaux commerciaux  
• Abritel : offre essentiellement 04
• Chaines : Huttopia (Castellane), Belambra

(Montpezat)
• Gites de France (ensemble du territoire)
• Vacances camping > ouverture sur les

camping du 04 pour le Verdon

Vue sur le net en premières pages pour la demande « Verdon »

Sites information et 
comparatif, OTA  parlant 
de l’offre Verdon  
• Routard > forum
• Trip Advisor
• Booking
• Trivago

Des sites des 
professionnels de 
niveau disparate 

En termes graphique et 
de fonctionnalités 
(notamment 
réservation). 
Une partie des 
professionnels sont 
absents d’internet.  

Environ 25 établissements 
sur Booking sur l’ensemble 
du territoire CCLGV   

Des sites d’Offices de tourisme 
de niveau très disparate 

Et des sites communaux 
souvent anciens et obsolètes  

• Une surreprésentation sur internet des offres rive 
droite du 04 

• Une lisibilité internet de l’offre « rive gauche » très 
faible au niveau territorial et privé – un retard 
conséquent  

• Des sites et applications privés/commerciaux portail à 
l’échelle de la destination Verdon

• Une partie de ces sites est datée et incomplète
• Une disparité importante des professionnels dans la 

performance des sites internet  : du très bon à 
l’absence totale 

• Retard technique sur les débits et la téléphonie 
mobile 

• Il existe un accompagnement à la « transition 
numérique »  porté par la CCLGV et conduit par la 
MSAP 

ENJEUX 

• A l’échelle de la destination Verdon, créer une 
véritable communication numérique performante 

• Pour le territoire CCLGV, 
− favoriser l’évolution numérique des professionnels 

(ateliers numériques, haut débit …),
− créer les supports de communication numérique 

en lien avec la destination Verdon et les 
professionnels.

Points clefs et enjeux 

Actuel : débits souvent faibles, surtout en été, accès au haut débit limité   
• L’aménagement numérique du territoire est en cours, la mise en œuvre 

opérationnelle est programmée à compter de 2018, par optimalisation 
des NRA/PRM centraux sur les communes d’Aiguines, Artignosc-sur-
Verdon, Bauduen et Les Salles-sur-Verdon. Des solutions techniques 
devront être apportées pour les communes de Trigance, Le Bourguet, 
Brenon, Châteauvieux et La Martre.

Téléphonie mobile, une problématique prégnante sur le territoire
avec beaucoup de zones blanches ou grises   notamment autour des gorges 

du Verdon, problématique de sécurité notamment et d’attractivité pour une 
partie des clientèles notamment estivales .

Une situation technique en retard  mais en évolution 



10 – Etat environnemental et flux liés au tourisme 
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Un territoire d’une grande richesse patrimoniale dont les paysages et les 

milieux sont  à préserver et valoriser 
Outre les communes du PNR, la majorité  du territoire  est couverte par différents espaces 

protégés de très grande richesse écologique (pouvant ou non se superposer ) :

• ZNIEFF de types I et II,

• Zone ZICO, (de protection des oiseaux)

• Arrêté de protection du biotope du canyon du Verdon qui comprend notamment espèces

protégées comme poissons, chiroptères, flore,

• Site Natura 2000 directive oiseaux, zone Verdon particulièrement riche en rapaces de tout

type (vautours, divers dont fauve, gypaètes, percnoptères également aigles, circaètes,…)

• Site Natura 2000 directive habitats

• Parcelles Conservatoire du littoral, dont la zone de l’étroit des Cavaliers et une partie du

Lac de Ste Croix.

Outre ces périmètres de protection, et l’appartenance de 8 communes au PNR du Verdon ce

territoire est également sujet à :

• Lois Montagne et Littoral,

• Site classé du canyon du Verdon

Principaux flux entrants 

• Excursionnistes et Touristes
• Energie 
• Nourriture
• Matériaux Construction  

ECOSYSTEME TOURISTIQUE 

• Excursionnistes > 1 M 
• 200- 250 000 touristes = 

4500 h permanents 
• 75 – 105 M€

Tourisme : environ 3000 t / an de 
déchets produits sur le territoire  
environ 1/3 des déchets ne sont 
pas traités 

• Fréquentations 
sites 

• GES et polluants   
• Déchets 
• Pollution aquatique 

et  air 
EC

O
SY

ST
EM

E 
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CADRE D’ACTION ACTUEL CCLGV 
• Carde Loi transition énergétique 
• Progression du recyclage sur les 5 

matériaux bases
• Progression des nouvelle filières 

Enfouissement d’une partie des déchets 
Encore une partie des déchets en  OMR 
(en diminution)   partiellement traité dans 
un CVO au Broc 06 

• Projet de ressourcerie
• Accompagnement des projets de 

production d’énergie renouvelable, portés 
par les communes (Moissac, Régusse, 
Aups,

• Projet valorisation des productions 
agricoles 

Pistes d’évolution 
• Développement Agriculture locale qualitative bio en lien avec le tourisme  
• Artisanat local
• Innovation construction écologique avec matériaux  locaux 
• Production d’énergie renouvelable pour l’activité touristique
• Valorisation des déchets émis  par le tourisme 
• Politique ambitieuse de diminution des déchets et des pollutions 

Peu d’engagements
des professionnels (3
campings labellisés Clef
Verte, 1 hôtel Ecolabel
européen, 1 Gîte
Panda)

Carte des périmètres de protection écologique (sans PNR Verdon) 

POINTS CLEFS 

• L’activité touristique est 
essentielle pour le 
fonctionnement du territoire

• Son fonctionnement actuel reste 
basé sur une économique 
classique avec peu de circularité 
économique ou  
environnementale 

ENJEUX 
• Augmenter la circularité 

économique indispensable :  
activités agricoles (local + bio), 
construction (tendances + 
durable), artisanat 

• Augmenter la circularité  
environnementale  (déchets, 
pollution, énergie …) Principaux flux sortants 

Internes au territoire 

Dégradation 
des milieux
Pollutions eau 
et air 

• Eau 
• Produits locaux (très faible ?) 
• Matériaux locaux ? 

• Constructions  >Services 
hébergements , 

• Nourriture > restauration 
• Aménagement  équipements
• Emplois 

EC
O

SY
ST

EM
E 

H
U

M
A
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• Revenus 
• Difficulté dans 

mobilités 
• Atteinte santé ? 
• Gestion sécurité  



11 – Synthèse et enjeux territoriaux
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VERDON  

CCLGV  

PNR Verdon 

Enjeu de construction d’une 
destination et des supports et 
d’un marketing adapté
Enjeu capital pour CCLGV 

Enjeu de construction d’une 
destination Provence 

Enjeu de construction d’une 
identité Rive gauche du Verdon 
dans la destination Verdon 
Politique de positionnement 
promotion-communication  
notamment numérique 

Enjeu de collaborations avec des 
territoires voisins sur des 
contextes de micro- destination 
(Provence Verte, Artuby,…) 

Enjeu fort de politique durable  
et de communication de 
territoire de nature 

1 - « Collines et villages du Haut Var »
• Petits villages provençaux authentiques et

animés, dans une ambiance plus
méditerranéenne - 1 PBVF

• Des curiosités : les grottes, les moulins
• Des produits artisanaux (truffes, artisanat d’art)
• Des éléments d’histoire (médiéval, templier,

république …)
• La nature provençale (randonnées,…), l’eau
• Liens forts avec les autres villages du Haut

Var/Provence verte

2 - « Le Cœur du Verdon » 
Une ambiance Préalpes-calcaire et eau  autour du Verdon 
à 1 000 m d’altitude avec 2 grands types de tourisme 

1 - Lacs et petites gorges : tourisme nautique, balnéaire, 
Lac de Ste Croix 

2 - Gorges du Verdon :  politique Grand Site, promenades, 
voitures, vues, randonnées

+ Ensemble APN : escalade, vélo parapente, 
Liens directs avec le 04 des deux territoires

3 - « L’Artuby » 
• La ruralité, calme et nature, forêt, produits

locaux, randonnées, petits villages
• Offre limitée à dominante agricole
• Porte Est
• Pas de point info actuellement – lien direct

avec Comps

Une identité globale rive 
gauche du Verdon à définir 

PROVENCE   

Les enjeux territoriaux  La synthèse territoriale 



12 – SWOT et points clefs à retenir
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9 POINTS CLEFS A RETENIR  

1. Un territoire avec une unité autour du Verdon et une diversité d’offres,
d’espaces et de types de fréquentation ;

2. Un site naturel phare, de notoriété internationale dans un espace Parc naturel ;

3. Des éléments forts d’authenticité mais aussi un tourisme de type balnéaire
autour des lacs ;

4. Un tourisme très saisonnalisé avec un excursionnisme important pouvant créer
des déséquilibres environnementaux et sociaux ;

5. Un territoire qui fait pleinement partie de la destination Verdon et qui doit se
forger une « identité » et une attractivité de « rive gauche » ;

6. Une stratégie territoriale qui repose sur un ensemble de collaborations au
niveau Provence – Verdon mais aussi avec les territoires de proximité
(Provence Verte, Dracénie,…) ;

7. Le tourisme élément majeur de l’économie avec un potentiel de croissance
conséquent mais de nombreux retards (hébergement en dur, mise en tourisme,
numérique, information & promotion,…) ;

8. Un renforcement de l’économie circulaire nécessaire (liens tourisme-agriculture
responsable, fonctionnement durable du tourisme, écoconstruction, énergie,
déchets, pollution, eau, préservation des milieux…) ;

9. Le besoin d’un développement basé sur un tourisme pluri-saisonnier et
nécessairement écotouristique (Parc, richesse du milieu naturel, clientèles
visées,…) avec des univers de motivations touristiques qui sont à développer
ou à renforcer :

• Gorges du Verdon en rive gauche,
• Tourisme de nature et de découverte douce,
• Tourisme rural et produits locaux,
• Tourisme d’activité en milieu naturel,
• Découverte des villages et de la vie provençale.

• Un territoire logique organisé autour de la rive
gauche du Verdon ;

• L’engagement de la CCLGV dans de nombreux
programmes et actions de structuration du
fonctionnement territorial ;

• Plusieurs gares et aéroports à moins de 2 h ;
• Un site de renommée internationale ;
• Une fréquentation actuelle assez forte ;
• Une grande richesse paysagère et écologique ;
• Des potentiels forts en tourisme de nature et

authenticité, produits locaux, villages anciens,…
• Un parc important d’hébergements de plein air ;
• Un poids important du tourisme sur l’économie.

• Un manque de moyens financiers ;
• Des intermodalités et transports en commun

faméliques ;
• Des professionnels inégaux en qualité ;
• Un manque d’hébergements en dur, notamment

pour une offre internationale ;
• Des professionnels globalement faibles sur les

parties numériques et écologiques ;
• Un manque de notoriété et d’offre touristique

de la rive gauche par rapport à la rive droite ;
• L’impact écologique et social du tourisme

estival;
• Une forte saisonnalité du tourisme ;
• Une circularité de l’économie et de l’écologie

faibles.

• Participer, accélérer la création d’une marque
territoriale autour du Verdon ;

• Reconnaissance du Verdon comme élément
central de la politique touristique ;

• Devenir le territoire de nature pilote en
économie circulaire autour du Verdon ?

• Porter une politique numérique d’excellence au
niveau territorial / contours du territoire et à
l’opération d’OTI ;

• Offre importante en résidences secondaires
pouvant devenir une offre en dur ;

• Initier de nouveaux projets hébergements
écoconstruits.

Faiblesses  Forces 

Menaces  Opportunités

• Manque de moyens financiers ne permettant
pas de dégager des actions structurantes ;

• Prise de conscience insuffisante des évolutions
sociétales en cours (circularité, numérique,…) ;

• Manque de professionnalisme trop important
qui ne pourrait être compensé.



Partie 2
Stratégie
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Le schéma de stratégie touristique
préconisée pour la CCLGV s’articule autour
de trois temps et des éléments suivants :

• Le triple constat actuel : du potentiel
considérable du territoire mais de ses
fortes limites au niveau des ressources
humaines et financières disponibles et
d’un ensemble de tendances à intégrer
(création d’une Destination Verdon,
trends demandes clients,…) ;

• Etape 1 : un premier pas à deux ans de
structuration du projet touristique de la
rive gauche du Verdon (offre, ressources
humaines, organisation) ;

• Etape 2 : une grande ambition affichée à
long terme de création puis de gestion
d’une destination de renommée
internationale autour des deux rives du
Verdon.



Des potentiels considérables 

• Des sites de grand ampleur 
mondialement connus : Gorges, lacs ;

• Des villages de caractère ;
• Des produits locaux de qualité, la truffe 

« produit local vitrine » ;
• Des potentiels activités-attractivité une 

grande partie de l’année ;
• Le PNR : un « label », des démarches en 

cours, une vision territoriale d’ensemble ; 
• Une part de la Provence, une marque de 

niveau mondial ;
• Des aéroports, des gares en proximité ;
• Des bassins de clientèles étrangers 

potentiels ;  
• Des bassins de proximité importants…    

Ce qu’il faut intégrer  de capital pour le futur 
• Le développement des marques Provence et Verdon sous l’impulsion de la Région, 

il faut être partie prenante et proactif.
• Le projet Grand Site, un projet fondamental pour l’attractivité du territoire où il 

faut développer une vraie action rive gauche. 
• Il devrait y avoir une prochaine évolution territoriale à 5 ans. Ça va encore 

bouger… La notion de destination Verdon doit devenir « indépendante » des 
évolutions administratives.

Et nos limites ? Surtout dans 
nos têtes et dans les poches…   

• Un OTI aux moyens d’actions limités et aux RH 
essentiellement formées à l’accueil ;

• Un fonctionnement touristique professionnel et une 
offre de niveau inégal et globalement modestes 
(qualité, numérique, information, durabilité) ;

• Des transports en commun peu performants  pour 
accéder à l’intérieur du territoire ;

• Une mise en tourisme des potentiels « tourisme de 
nature et de découverte » peu avancée ;

• Un manque de structuration et de collaboration à 
l’échelle des deux rives du Verdon ;

• Une prise de conscience de la vision de destination 
encore limitée ;

• Un fonctionnement écologique et d’économie 
circulaire encore balbutiant ;

• Une petite intercommunalité en termes d’habitants, 
des moyens financiers limités.

Des trains à prendre et des trends à comprendre  

En bref
• Des potentiels considérables 
• Des freins humains  
• Des limites financières 
• Des opportunités à saisir
• Des menaces à transformer 

en opportunités 

• Un mondialisation accrue des clients et des offres, il faut devenir une destination 
touristique performante ou être condamné à vivoter.

• Le tourisme de nature doit être de plus en plus écotouristique, c’est à la fois une 
nécessité territoriale et une demande croissante. Il faut faire bouger les lignes. 

• La communication passe de plus en plus par la mobilité mais aussi par un mix 
global multicanal (mobile, papier, téléphone,…). Là aussi, il faut progresser.

1 - Le Point 0 :  L’état actuel

Schéma de développement touristique Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 18



1. Créer une destination touristique de niveau mondial
• sur un périmètre 04/83 (avec sa marque associée),
• dans la destination Provence (système de marque

emboitée),
• en lien fort avec le PNR.

2. Basé sur des expériences fortes : les Gorges et les lacs
(s’appuyant sur Grand Site), les villages, l’art de vivre et la
gastronomie (truffe produit phare), la nature et les APN,…

3. Avec une offre adaptée aux clientèles visées : de qualité,
en capacité de communiquer en multi-canal, avancée sur
le numérique.

4. Dans une démarche durable avancée : préservation des
milieux, fort développement de l’écotourisme, réflexion
sur l’économie circulaire.

5. Avec une DMO (OGD) Verdon performante
(communication, commercialisation,…) avec un puissant
écosystème numérique, des moyens et indépendante des
découpages administratifs.

Cap à suivre et objectifs…  

Pour la CCLGV : 

Participer 
pleinement demain 
à cette destination 
en matière d’offre, 
de marketing, de 
fonctionnement

En devenir un 
élément 

incontournable  
« Rive Gauche »

2 - Cap sur une grande ambition : la Destination Verdon
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2 - Cap sur une grande ambition : la Destination Verdon
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1. Créer une destination touristique de niveau mondial

L’objet est ici de faire de la destination Verdon une destination de renommée
mondiale visant des clientèles nationales et internationales.
Pour cela, le territoire géographiquement couvert s’articule autour des deux rives du
Verdon. Un marque Verdon sera développée et associée à cette destination.
Cette destination et cette marque devront être une partie de la destination et de la
marque Provence par un système dit de « marques emboitées » (ou système de
marques en poupées russes).
La création de cette destination doit se faire en lien fort avec le PNR, notamment par
la garantie qu’il apporte à la fois sur la démarche de développement durable et sur la
communication territoriale.

2. Basé sur des expériences fortes

Pour être une destination solide fonctionnant une grande partie de l’année et
concurrentielle avec de nombreuses destinations européennes concurrentes
(Croatie, Bosnie, Monténégro, Espagne,…), la destination Verdon devra s’appuyer sur
des expériences fortes :
• les Gorges : en développant le projet de Grand Site sur les deux rives du Verdon et

en proposant une offre expérientielle de grand intérêt à différents publics;
• les lacs : en rendant son fonctionnement plus durable, avec des aménagements

mieux intégré, et l’offre actuelle plus riche, tout particulièrement en intersaison ;
• les villages en réussissant à mettre en tourisme un art de vivre : autour de la

découverte de modes de vie et d’ambiances, de sites historiques, de promenades,
de rencontres et de la gastronomie. La truffe sera dans ce cadre un produit phare,
une vitrine ;

• les grands paysages calcaires de Haute-Provence avec les champs de lavande
comme éléments emblématiques ;

• une découverte de cette nature douce ou active à travers différentes activités
notamment la balade, la randonnée, le vélo et VAE, le VTT et VTTAE, l’escalade,…

3. Avec une offre adaptée aux clientèles visées

Pour être en capacité de devenir une destination attractive et compétitive, l’offre de
services (hébergement, restauration,…) devra progressivement évoluer :
• sur la qualité et la richesse de l’expérience offerte par les prestataires, notamment

en hébergement-restauration ;
• sur la présence de certaines prestations (transport, location VAE, …) aujourd’hui

partiellement absentes.
Les professionnels devront également être en capacité de communiquer en multi-
canal, en étant plus performant en matière de numérique et de m-tourisme.

Cette évolution globale, pour être effective, nécessite à la fois une fréquentation
suffisante permettant des investissements, une prise de conscience des
professionnels et un dispositif d’accompagnement territorial performant.

4. Dans une démarche durable avancée

La destination Verdon sera demain une « destination nature » internationale. Dans
ce type de destination, la prise en compte du développement durable et de
l’économie circulaire seront, de plus en plus, des éléments de différenciation, de
reconnaissance et d’attractivité.
La politique du tourisme devra donc fortement intégrer la préservation des milieux, la
gestion des déchets et des énergies, le fort développement de l’écotourisme, la
réflexion sur l’intégration de l’économie circulaire et la notion de cluster
d’écotourisme sur le territoire.



2 - Cap sur une grande ambition : la Destination Verdon
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5. Avec une DMO (Destination Management Organization - OGD) Verdon
performante

Le principe de management/gestion de la Destination devra reposer sur une entité
pertinente dans son intervention géographique, performante dans son action
d’ingénierie et sa communication/commercialisation et dotée de moyens et d’une
gouvernance indépendante des découpages administratifs et leur évolution.

En effet, l’entité en charge de la gestion de la Destination Verdon devra être
pleinement responsable de ce territoire. Ceci peut se concevoir par la naissance d’un
organisme transversal indépendant des EPCI actuels ou d’un projet coordonné par
une cellule autour d’une marque commune.
Cette entité devra avoir les compétences et les moyens :
• d’accompagner les professionnels sur les enjeux majeurs du tourisme de demain

(numérique, expérience, qualité, fonctionnement écologique, innovation,...),
• d’être dotée d’un écosystème numérique de communication-commercialisation

hautement performant et des RH adaptées,
• de disposer d’un système global de gouvernance et de communication-

collaboration interne en capacité d’impliquer les élus, les socioprofessionnels, les
personnes ressources et de faire adhérer les habitants au projet.



Carte de la destination (source PNR Verdon)  avec ses différentes entités paysagères 

Un territoire et… …des mots clefs 

2 - Cap sur une grande ambition : la Destination Verdon
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La destination Verdon est une entité géographique cohérente
composée (comme cela est bien montré sur cette carte) par
différentes sous-entités géographiques et paysagères. Elles
pourront ultérieurement constituer un support possible comme
clef de lecture de la destination.

Le tableau des mots est une façon de visualiser comment on peut se
projeter dans cette destination.
Quelles sont les mots qui vous viennent quand on parle de la future
destination Verdon ?



Avancer avec nos moyens actuels en utilisant l’existant 

Objectifs de l’étape 1 :  
• Structurer les basiques du fonctionnement touristique (information, communication, 

professionnalisation, offre) en utilisant l’existant au niveau de l’offre et au niveau des actions en 
cours ou programmées,

• Contribuer à la naissance de la destination Verdon dans un objectif opérationnel à 2 ans (2020). 

3 – L’étape 1 : le premier pas 
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Actuellement, l’offre touristique (hors
lacustre estivale) reste encore très inégale,
peu organisée ou absente.
Si des potentiels existent dans différents
domaines (découverte, randonnée, vélo,…), il
manque soit une lisibilité, soit des services,
parfois des équipements.
L’offre actuelle de prestations constitue une
base mais elle est aussi inégale en qualité,
insuffisamment axée sur le numérique en
communication et peu engagée dans le
développement durable.
Les acteurs professionnels sont actuellement
peu mobilisés en réseau et public et privés
travaillent peu ensemble.

Une première étape à 2 ans

Compte-tenu de l’intégration de notre
stratégie dans la création de la destination
Verdon, nous pouvons considérer un premier
temps d’action à 2 ans.
En effet, il faudra certainement ce temps
pour que la structuration et les premières
actions soient opérationnelles et pour que la
destination Verdon commence à voir le jour.



Avancer avec nos moyens actuels en utilisant l’existant 

3 – L’étape 1 : le premier pas 
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Deux grands types d’objectifs sur ce
premier programme à 2 ans

La stratégie dans les 2 ans qui viennent sera
basée sur deux grands objectifs :

1. Commencer à structurer les basiques du
fonctionnement touristique
• Rendre plus attractive et plus lisible

l’offre actuelle et commencer la
préparation de l’offre future,

• Organiser l’information et la
communication afin qu’elle soit
complète, à jour, lisible et accessible à
tous et aux différents moments du
parcours commercial du touriste,

• Engager la professionnalisation du
personnel de l’OTI et des acteurs privés
du tourisme ;

2. Participer à la création et à la structuration
de la destination Verdon
• Participer aux différentes démarches,
• Contribuer à la réponse sur l’Appel à

Manifestation d’Intérêt.

Pour commencer à structurer les basiques,
utiliser au mieux l’existant

Cette démarche sera basée prioritairement sur
une optimisation de l’existant :

• au niveau de l’offre touristique mais qui doit
être aujourd’hui rendue lisible et à jour
(balade, découverte village, randonnée,
gastronomie, patrimoine…) ;

• au niveau des actions conduites par les
différentes institutions et tout
particulièrement :
− le Parc naturel régional du Verdon,
− la Région,
− le Département,
− la Chambre de commerce et d’industrie,
− le Conservatoire du Littoral ;

• et au niveau des actions en cours ou
programmées à l’échelle de la CCLGV.

La structuration autour de 4 axes de travail

Ce programme stratégique sera articulé autour de 4 grands axes
dont les principales questions seront les suivantes :

1. Préparation à la mise en tourisme de l’offre
• Comment mieux utiliser l’existant et le mettre en valeur ?
• Comment organiser les différents compartiments de l’offre ?
• Comment préparer les éléments de l’offre de demain ?

2. Organisation de l’information et de la communication
• Comment disposer d’une information complète et à jour ?
• Comment organiser sa diffusion ?
• Comment la communiquer, à travers quels supports ?

3. Professionnalisation et implication des acteurs
• Comment professionnaliser le personnel de l’OTI et aller vers les

nouveaux métiers ?
• Comment aider les professionnels sur la voie de la

professionnalisation sur la Qualité, le numérique et le
Développement Durable ?

• Comment améliorer le fonctionnement en réseau ?

4. Contribution à la création de la Destination Verdon
• Comment faciliter et participer à la création de la Destination ?
• Quelles actions mener pour anticiper le fonctionnement à l’échelle

Destination ?



3 – L’étape 1 : le premier pas
Axe 1. Préparation à la mise en tourisme de l’offre

Action 1 : Incitation et participation à l’avènement 
d’une offre Verdon rive gauche de haute attractivité 
(Grand Site) 

Les axes majeurs de l’offre
touristique
Structuration indispensable de l’offre

• Les Gorges : une expérience découverte
et randonnée, rive gauche autour du
Grand Site.

• Les lacs : une offre essentielle, un
renforcement du fonctionnement
durable indispensable, réflexion sur les
activités hors saison.

• Villages et art de vivre : une mise en
valeur autour de l’existant, un
renforcement des produits locaux, la
truffe produit vitrine, lien à la
promenade et à la découverte.

• Les filières des activités principales
₋ A pied : les itinérances PNR portant

sur le territoire, des boucles liées aux
villages, réflexion sur les
compétences ;

₋ A vélo: les itinérances PNR,
développement de boucles, offre
VAE, services avec Vélo Loisirs
Provence ;

₋ Autres activités à évaluer.

Objectifs
• Permettre l’émotion Verdon autour du Grand Site, un paysage

d’exception ;
• Offrir une vraie expérience écotouristique rive gauche sous

différentes formes (découverte, promenade, randonnée).

Cadrage stratégique du dispositif
• Permettre la découverte des gorges par la rive gauche, produit

en véhicule, en promenade, en randonnée ;
• S’appuyer, valoriser les opérations en cours : Grand Site,

actions Conservatoires du Littoral ;
• Définir, inciter à une meilleure prise en compte de la rive

gauche, notamment sur Cavalier/ Mescla.

Actuellement, il n’y a pas de réelle expérience rive
gauche. Des projets sont en cours autour du
Grand Site ou portés par le Conservatoire du
Littoral.
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Objectifs de l’axe de travail :  
• Structurer l’offre autour de ses axes majeurs,
• En utilisant l’existant et en renforçant les projets actuels.



Cadre stratégique du dispositif
• Participation aux projets d’aménagements,

de préservation (PNR, Conservatoire
Littoral,…) ou opérations de sensibilisation ;

• Réflexions avec PNR sur les activités hors
saison liées au lac.

Action 2 :  Les lacs, renforcement du 
fonctionnement durable et des activités 
hors saison

Cadre stratégique du dispositif
• Définition d’un concept du type « Immergez-vous, goûtez

véritablement à la Provence » pour rendre lisible l’offre
village-produits locaux en différentes saisons

₋ Définir avec les communes un concept complet de
découverte (principe cahier des charges). Par exemple :
un circuit patrimonial du village, une expérience à vivre
dans le village, un lieu fort de patrimoine à découvrir, un
musée, un produit local à acheter et déguster, 1 ou 2
circuits de promenade autour du village,…

₋ A développer en communication de type opuscule des
villages à faire avec les communes

₋ A terme, définition d’un plan d’amélioration des villages
et de l’offre de découverte porté par chaque commune

Action 3 :  Structuration de l’offre des villages autour 
de l’art de vivre en Provence, des produits locaux et de 
la truffe 

Objectifs
• Structurer l’offre pour la rendre lisible et attractive,
• Inciter les communes à faire évoluer leur offre et à participer à

la mise en valeur de leur village et de son patrimoine.

Objectifs
• Améliorer le fonctionnement qualité et

durable en été,
• Fixer les objectifs en élargissement de saison.
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Axe 1. Préparation à la mise en tourisme de l’offre

3 – L’étape 1 : le premier pas



Cadre stratégique du dispositif
• Renforcer les partenariats avec le PNR et VLP ;
• Animation VLP – développement de boucles

cyclables adaptées aux touristes à vélo avec
des thématiques ;

• Favoriser l’itinérance Tour du Verdon ;
• Réflexion sur les services de transport de

bagages et personnes, location VAE,
hébergements qualifiés ;

• Réflexion évènementiel sur le vélo.
Cadre stratégique du dispositif
• Des boucles locales thématiques avec 2 niveaux de

pratique :
₋ identifier les itinéraires et les opérations à

conduire dans le futur (avec PNR et Département,
voir compétences sur la gestion) ;

₋ fiches randonnées et balades du PNR, liens avec
Geotrek à établir.

• Favoriser les itinérances pédestres portées par le PNR :
tours de l’Artuby, tour des lacs, tour de Ste-Croix

• Réflexion sur les services de transport de bagages et
personnes

Un ensemble d’offre existent ou des projets sont en cours
concernant l’itinérance. Il y a des potentiels forts en
balades à pied et à vélo, mais de la mise en tourisme est à
faire, des services sont à faire émerger.

Action 4 : Structuration des filières vélo et balade-randonnée avec le PNR, Vélo Loisirs Provence, le Département 

 PNR schéma de mobilité
 Contrat de destination Voyages dans les Alpes
 Projets d’itinérance reliant les parcs naturels de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Stratégie randonnée et itinérance des CD 04 et 83
 La Méditerranée à Vélo (Eurovéloroute n°8) 

Op 1 - Renforcer l’offre de balades et randonnées 

Objectifs
• Développer une politique d’itinérance attractive en lien

avec la valorisation des villages et les opérations du PNR et
du Département ;

• Disposer d’une offre balades à pied et à vélo attractive et
adaptée à des publics moins sportifs ;

• Identifier les autres pistes de valorisation.

Op 2  – Développer l’offre vélo et VAE 

Op 3 – Définition d’un schéma 
d’itinérance et de butinage 

Cadre stratégique du dispositif
• Réalisation d’un schéma d’itinérance et de

butinage du territoire prenant en compte les
orientations pédestres et à vélo et le
processus de découverte des villages et
produits locaux.

Op 4 – Evaluation des impacts des autres 
activités et APN et d’un plan adapté  

Cadre stratégique du dispositif  
• Identification des impacts des autres activités 

et des potentiels : VTT, trail, escalade, 
équestre, en partenariat avec PNR 

• Définition des processus de valorisation 
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Axe 1. Préparation à la mise en tourisme de l’offre

3 – L’étape 1 : le premier pas



3 – L’étape 1 : le premier pas

Action  6 : Création des outils et supports adaptés par rapport à 
une phase de transition de 2 ans.   

Cadre stratégique du dispositif
• Développement APIDAE au sein de l’OTI comme outil central ;
• Définition d’un écosystème numérique adapté à la phase de transition (site

internet simplifié + internet en mobilité, lien Geotrek, PNR, Wifi OT,…) adapté
à la phase 1 pour 2018 et 2019 ;

• Repenser les supports papier
₋ Actions mutualisées autour d’une carte à l’échelle de la destination,
₋ Support papier (2018–2019) à repenser en fonction des univers

touristiques développés,
₋ Repenser les documents des communes dans le cadre d’une vision

territoire et d’une organisation effective de l’offre (voir axe 1).

Objectifs
• Donner une information à l’échelle Verdon,
• Disposer d’une information à jour avec une démarche spécifique pour le hors-

saison,
• Avoir une information disponible partout pour le touriste, les socio-

professionnels, les habitants (BIT, numérique, prestataires ambassadeurs,…).

Action 5 : Définition et mise en place d’un SADI pour une 
information complète, à jour et accessible et à tous 

Cadre stratégique du dispositif
• Recueil et traitement de l’information sous le système APIDAE ;
• Etat de lieux de l’information du territoire (demandes clients, flux, accueil

humain et numérique) ;
• Identification des scénarii ;
• Ecriture du SADI avec définition des modes d’information numérique efficace

et réaliste, d’un système d’ambassadeurs du territoire avec les professionnels,
des lieux clefs de diffusion (BIT indispensables, mutualisation de structures,
lieux portes,…) ;

• Collaboration / accords avec les OT Verdon sur la diffusion de l’information.

Objectifs
• Réaliser les outils indispensables transitoires permettant de structurer,

organiser, et valoriser l’information et d’assurer une communication suffisante
;

• S’inscrire le plus possible dans la réalisation de supports de communication à
l’échelle de la Destination.

L’information est aujourd’hui fragmentée, peu à jour, difficilement
accessible pour les touristes et les professionnels. Il n’y a pas de site internet
de territoire.

Les supports d’information actuels sont inadaptés ou inexistants. Ils sont à
réaliser pour structurer l’offre mais dans un cadre transitoire et en se
projetant sur la destination Verdon.
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Axe 2. Organisation de l’information et la 
communication

Objectifs de l’axe de travail  :  
• Mettre en place les bases du système d’information : BD mise à 

jour, système de diffusion de l’information, partenariats,...
• Réaliser les outils et supports de communication adaptés. 



3 – L’étape 1 : le premier pas

Action 8 : Sensibiliser et accompagner les 
professionnels aux enjeux clefs (qualité et 
développement durable, numérique)  

Cadre stratégique du dispositif
• Accompagnement des professionnels au numérique

(inscription dans les actions existantes, sensibilisation,
formation, voir plus en fonction des RH) ;

• Réaliser un baromètre qualité – développement durable –
numérique du territoire ;

• Encourager :
− les actions d’accompagnement aux démarches

Qualité (CCI),
− les actions autour de la marque Valeurs PNR,
− les actions sur le tourisme durable comme Vivimed.

Cadre stratégique du dispositif
• Intégration de l’outil APIDAE, formation des acteurs

avec Var Tourisme ;
• Formations aux outils du numérique, à la gestion du

site internet ;
• Formations GRC / SIT, outils m-tourisme, gestion e-

réputation ;
• Sensibilisation à la démarche Qualité et au tourisme

durable.

Objectif
Faire progresser les personnes intervenant à l’Office dans
les domaines essentiels de la gestion des données, de la
qualité, du numérique et de l’écotourisme.

Action 7  : Formation aux nouveaux enjeux du 
tourisme et métiers des Offices de tourisme

Le personnel de l’OTI vient de l’accueil multitâches. Un
enjeu fort existe autour de la formation aux métiers des
DMO.

Le territoire est globalement en retard sur le numérique.
On constate une offre inégale sur la qualité et peu de
sensibilisation à l’écotourisme et au développement
durable.

Objectif
Faire progresser les socio-professionnels dans les trois
domaines clefs : numérique, qualité, développement durable.
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Axe 3. Professionnalisation et implication des 
acteurs

Objectifs de l’axe de travail  :  
• Former le personnel de l’OTI aux nouveaux métiers du tourisme, 
• Sensibiliser et accompagner les professionnels aux enjeux clefs.  



3 – L’étape 1 : le premier pas

Cadre stratégique du dispositif
• Participation active EPCI/OTI à la construction de

la destination Verdon,
• Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt

« Destinations infrarégionales » SRDT 2017-2022
pour Avril 2018,

• Implication dans la destination Provence.

Cadre stratégique du dispositif  
• Sensibilisation  des acteurs aux enjeux de la future 

destination et de sa DMO,
• Cycles de conférences-débats dans les communes, 
• Communication dans les journaux. 

Action 10 : Sensibiliser les élus, les socio-
professionnels et les habitants à la création de 
la destination Verdon et de sa DMO  

Action 9 : S’impliquer dans la création de la 
Destination Verdon 

Objectif
Participer pleinement avec proactivité à la création de
la destination

Objectif 
Sensibiliser professionnels et élus à l’importance de la 
création de la Destination et de sa DMO 
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Axe 4. Contribution à la création de la destination 
Verdon

Objectifs de l’axe de travail  :  
• Favoriser la création de la destination Verdon en prenant en 

compte les intérêts de la rive gauche, 
• Sensibiliser les acteurs.



4 axes de travail 9 actions clefs  
Action 1 : Incitation et participation à l’avènement d’une offre Verdon rive 
gauche de haute attractivité (Grand Site)

Action 3 : Structuration de l’offre des villages autour de l’art de vivre en 
Provence, de la truffe et des produits locaux 

Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage et son 
mode de gestion

Action 2 :  Les lacs, renforcement du fonctionnement durable et des 
activités hors-saison  

Action 6 : Création des outils et supports adaptés pour une phase de 
transition de 2 ans

Action 5 : Stratégie d’accueil et d’information 

Action 8 : Créer et animer le réseau des socio-professionnels

Action 7 : Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers des 
Offices de tourisme de type OIT 

Axe 2. Organisation de l’information et 
de la communication 

Axe 1. Préparation à la mise en 
tourisme de l’offre

Axe 3. Professionnalisation et 
implication des acteurs 

Axe 4. Contribution à la création de la 
destination Verdon 

Action 9  : S’impliquer dans la création de la destination Verdon 

4 – vision synthétique
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Les gorges 

Les lacs 

Art de vivre  

Pleine nature



Partie 3
Fiches-actions
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AXE 1. PREPARATION A LA MISE EN TOURISME DE L'OFFRE

Action 1 : Incitation et participation à l'avènement d'une offre 
Verdon rive gauche de haute attractivité (Grand Site) 34

Action 2 : Les lacs, renforcement du fonctionnement durable et des 
activités hors-saison 38

Action 3 : Structuration de l'offre des villages autour de l'art de 
vivre en Provence, de la truffe et des produits 41

Action 4 : Définir le cadre d'un schéma d'itinérance et de butinage 
et son mode de gestion 44

AXE 2. ORGANISATION DE L'INFORMATION ET LA 
COMMUNICATION

Action 5 : Stratégie d'accueil et d'information 51

Action 6 : Création des contenus et des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans 58

AXE 3. PROFESSIONNALISATION ET IMPLICATION DES ACTEURS

Action 7 : Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme 66

Action 8 : Créer et animer le réseau des socio-professionnels 71

AXE 4. CONTRIBUTION A LA CREATION DE LA DESTINATION 
VERDON

Action 9 : S'impliquer dans la création de la Destination Verdon 80

Sommaire des fiches-actions
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Axe 1. Préparation à la mise 
en tourisme de l’offre

Action 1 : Les Gorges 

Action 2 : Les lacs 

Action 3 : Art de vivre 

Action 4 : Pleine nature 
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Objectifs de l’axe de travail :  
• Structurer l’offre autour de ses axes majeurs,
• En utilisant l’existant et en renforçant les projets 

actuels.



Enjeux Objectifs

• Offrir une continuité
d’accueil et d’expérience
rive gauche-rive droite,

• Renforcer l’attractivité
territoriale de la rive
gauche.

• Participer à faire découvrir un
paysage d’exception et susciter une
véritable émotion Verdon autour du
Grand Site,

• Offrir une vraie expérience
écotouristique rive gauche sous
différentes formes et pour différents
publics (découverte, promenade,
randonnée).

Un des enjeux forts du développement de la Destination Verdon est sans
contexte l’attractivité de l’expérience « Gorges du Verdon ». Dans ce cadre, la
qualité de l’expérience offerte par la rive gauche aux touristes (actuellement en
retrait par rapport à la rive droite) doit pouvoir profiter à la fois à l’attractivité
globale de la future destination et à une meilleure valorisation des séjours sur le
territoire de la CCLGV.
Ce renforcement d’attractivité est possible aujourd’hui grâce au projet de Grand
Site qui va apporter un éclairage considérable sur le territoire Verdon.

Opération 1.1 : Soutenir, favoriser la réalisation des projets portés par le PNR et liés au Grand Site  

Dans le cadre d’une vision globale de l’Opération Grand Site (OGS) sur les 2 rives (chacune permettant de découvrir l’autre), il est important de soutenir techniquement 
et politiquement le programme en cours autour du Grand Site « Gorges du Verdon ». Ces actions sont principalement (cf. document technique) :  
• Le Schéma d’interprétation des Gorges avec l’importance reconnue des Ponts du Galétas et de Carajean (lieux d’entrée dans les Gorges),
• L’aménagement des belvédères sur la route de la Corniche Sublime (dont le col d’Illoire, la Mescla et les Cavaliers),
• La requalification du sentier de l’Imbut pour en faire une boucle de randonnée attractive (à voir si besoin de renforcer l’attractivité au retour en amont),
• Le sentier du Col d’Illoire – Le Grand Marges (portée par la Mairie d’Aiguines),
• Le projet de valorisation de la zone Grande Forêt (Hêtraie forêt ancienne valeur patrimoniale).

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
CCLGV

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Chef de projet SCOT: Renaud 
BATISSE

Equipe projet
Président: Rolland BALBIS
VP Tourisme: Charles-Antoine 
MORDELET
DGS: Loïc IMBARD

Partenaires
PNR du Verdon
Commune d’Aiguines

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Action 1 : Incitation et participation à l’avènement d’une offre 
Verdon rive gauche de haute attractivité (Grand Site) 
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Opération 1.2: Enrichir l’expérience rive gauche par un projet de valorisation aux Cavaliers

Il serait toutefois important de disposer d’un véritable point d’attractivité sur la rive gauche afin de proposer une expérience attractive sur la découverte des gorges. Il existe 
un projet du Conservatoire du Littoral dans la zone de la ferme des Cavaliers. Cependant, il s’agit d’un projet « au minimum », (sauvegarde et requalification du bâti). L’objectif 
serait ici d’en faire un véritable projet de valorisation.

Les orientations possibles de ce projet pourraient être de :  
réaliser une zone de promenade et de découverte des gorges (belvédère ? autre ?) avec objectif d’en faire une grande expérience rive gauche incluant une découverte 
panoramique de la rive droite avec la zone de Guègues,
avoir un projet pour le bâti (au minimum une requalification ou en faire une maison de site ? et/ou un hébergement),
imaginer ce projet dans un cadre global (mobilités, découverte depuis la Grande Forêt, lien à Aiguines comme buis et musée des Tourneurs),  
proposer des solutions aux problèmes de foncier, 
requalifier le départ du sentier de l’Imbut, 
résoudre les gestions des flux (pas de possibilités de stationnement) par navette ou autres systèmes depuis Aiguines ou boucle sur les deux rives.

Objectif : lancement d’une étude de faisabilité complète du site et des mobilités 
Ce projet demande en phase préalable, un accord entre le Conservatoire du Littoral, le PNR, la CCLGV (en prenant également en compte le Département et la Commune 
d’Aiguines).  

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
PNR du Verdon ou Conservatoire 
du Littoral

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Chef de projet SCOT: Renaud 
BATISSE

Equipe projet
Président: Rolland BALBIS
VP Tourisme: Charles-Antoine 
MORDELET
DGS: Loïc IMBARD

Partenaires
PNR du Verdon
Conservatoire du Littoral
Commune d’Aiguines

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Octobre 2019
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Action 1 : Incitation et participation à l’avènement d’une offre 
Verdon rive gauche de haute attractivité (Grand Site) 
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Descriptif des dépenses 

Opération Types de dépenses 2018 2019

1.1 Soutenir, favoriser la réalisation des projets portés par le PNR et liés au Grand Site Fonctionnement Fonctionnement

1.2 Enrichir l’expérience rive gauche par un projet de valorisation aux Cavaliers Fonctionnement

1.2 Etude de faisabilité + APS Fonctionnement 15 000 €

Suivi et évaluation de l’action

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Préparation en amont des objectifs de l’étude et des orientations entre le Conservatoire du Littoral, le PNR et

la CCLGV

Indicateurs de réalisation • Actions de partenariat avec PNR, Conservatoire, Communes, EPCI… 

• Réalisation de l’étude de faisabilité 

Indicateurs de résultat • Mobilisation possible des financements pour la phase projet du projet des Cavaliers 

• Augmentation de la fréquentation rive gauche
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Action 1 : Incitation et participation à l’avènement d’une offre 
Verdon rive gauche de haute attractivité (Grand Site) 
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Le lac de Sainte Croix constitue un autre site majeur du
territoire de la CCLGV dans la continuité des gorges. Lieu de
grande attractivité en été, il concentre aussi un ensemble de
problématiques : stationnements, circulations, incivisme,
atteintes paysagères,…
De plus, le manque de vision à l’échelle de l’ensemble du site
(rive droite et gauche) nuit fortement au développement d’un
projet de grande attractivité durable au fonctionnement plus
élargi dans la saison.

Opération 2.1 : Soutenir, favoriser la réalisation des projets portés par le Conservatoire du Littoral ou le PNR pouvant développer l’attractivité du
lac hors saison
• Participation au projet de schéma d’interprétation et d’accueil du public autour du lac : il va se mettre en place sur 2018–2019. La maitrise d’ouvrage sera portée par le

Conservatoire du Littoral. L’objet est de développer des points d’interprétation accessibles aux promeneurs sur des points patrimoniaux clefs se situant également sur le
GR ;

• Soutien au développement du GR Tour du Lac de Ste Croix (par une mobilisation des acteurs et un soutien à la communication et la commercialisation du produit) ;
• Soutien au développement du produit pêche (études préalables portées par le PNR et la Fédération (par une mobilisation des acteurs et un soutien à la communication et

la commercialisation du produit).

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
CCLGV et OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Chef de projet SCOT: Renaud 
BATISSE

Equipe projet
Président: Rolland BALBIS
VP Tourisme: Charles-Antoine 
MORDELET
DGS: Loïc IMBARD

Partenaires
PNR du Verdon
Conservatoire du Littoral
Commune d’Aiguines, Bauduen, 
Les Salles s/ Verdon

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Action 2 : Les lacs, renforcement du fonctionnement durable et des 
activités hors-saison

Enjeux Objectifs

• L’image du territoire de la
destination Verdon, son
positionnement de destination
nature, prenant en compte les
enjeux de développement
durable ;

• Obtenir un meilleur
fonctionnement annuel.

• Améliorer le fonctionnement
qualité et durable en été,

• Fixer les objectifs en
élargissement de saison.
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Opération 2.2 : Favoriser une vision durable du fonctionnement du lac et une ambition de haute attractivité écologique

Réalisation d’un benchmark sur le mode de gestion des grands lacs de montagne et proposition d’un éductour (cf. document technique annexe).
Plusieurs grands lacs français connaissent les mêmes enjeux écologiques, touristiques, sociaux que le lac de Ste-Croix. Il est donc important :
• Dans un premier de temps, d’identifier les 2 ou 3 sites comparables où les politiques les plus performantes ont été mises en place ;
• Dans un second temps, d’organiser, pour les décideurs, un voyage d’étude sur les sites les plus intéressants afin de rencontrer leurs gestionnaires et décideurs.

L’objectif à moyen terme sera de :
• Favoriser un plan d’aménagement et de gestion sur l’ensemble du lac (2 rives) (importance de l’appui ou de l’initiative de la CCLGV qui doit être force de proposition en

ce domaine du fait de l’aspect stratégique de la situation en rive gauche)
• Favoriser si nécessaire les évolutions en matière de compétence de la gestion des berges du lac.

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Président: Rolland BALBIS
VP Tourisme: Charles-Antoine 
MORDELET
DGS: Loïc IMBARD
Chef de projet SCOT: Renaud 
BATISSE
Responsable Accueil: Reina BOMAS
Référence Qualité: Marta SYROCKA

Partenaires
PNR du Verdon
Conservatoire du Littoral
Commune d’Aiguines, Bauduen, 
Les Salles S/ Verdon

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2019
Fin: Juin 2019

Conditions techniques demise enœuvre
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Action 2 : Les lacs, renforcement du fonctionnement durable et des 
activités hors-saison
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Descriptif des dépenses 

Opération Types de dépenses 2018 2019

2.1 Soutenir, favoriser la réalisation des projets portés par le Conservatoire du Littoral
ou le PNR pouvant développer l’attractivité du lac hors saison

Fonctionnement Fonctionnement

2.2 Favoriser une vision durable du fonctionnement du lac et une ambition de haute
attractivité écologique

Fonctionnement Fonctionnement

2.2.1 S’inscrire dans le cadre du groupe de réflexion sur les Grands Lacs Alpins et porté
localement par le conservatoire du Littoral.

Fonctionnement Fonctionnement

2.2.2 Réaliser une étude de benchmark et un éductour à l‘intention des décideurs Fonctionnement 7 500 €

Suivi et évaluation de l’action

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Réussir à mobiliser l’ensemble des acteurs autour d‘un projet partagé et durable pour l’avenir du lac

Indicateurs de réalisation • Actions de communication sur l’offre autour du lac 

• Réalisation du benchmark et de l’éductour  

Indicateurs de résultat • Mobilisation des acteurs pour un projet de long terme autour du lac 

• Augmentation de la fréquentation du lac en hors-saison
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Action 2 : Les lacs, renforcement du fonctionnement durable et des 
activités hors-saison
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Sur le territoire de la CCLGV, tout est réuni pour développer, sur le long
terme, une expérience de l’art de vivre dans une Provence authentique avec
selon les lieux des spécificités plus alpines ou méditerranéennes.
En effet, l’ensemble des villages de la CCLGV, les productions locales dont
certaines sont à haute valeur ajoutée comme la truffe, la valeur
patrimoniale des différents environnements naturels, historiques et culturels,
permettent d’imaginer, pour le touriste, une vraie expérience qualitative et,
pour le territoire, un fort vecteur d’identification.
Dans cette première étape, il est important de commencer par définir des
bases partagées de cette valorisation (quelle expérience ?), la structuration
des contenus et de leurs principes de mises en valeur.
Un travail dans ce sens, avec les communes, doit permettre de commencer à
construire un positionnement et une vraie offre touristique.

Opération 3.1 : Création d’un principe de valorisation de l’art de vivre autour des villages et des productions locales et de 2 opérations pilotes

• Définition d’un concept du type « The Provence taste - Goût de Provence » (nom à trouver) permettant de rendre lisible une expérience forte de la Provence (qu’est-ce
qui peut constituer pour le visiteur une véritable expérience de la Provence du Verdon dans le cadre des spécificités de chaque commune ?) ;

• Définir avec les communes un concept opérationnel complet de découverte (finalisé par un cahier des charges) avec un principe de pack des expériences à vivre dans
la commune. Par exemple :

- un positionnement correspondant à l’identité de chaque village ;
- un circuit patrimonial du village ;
- une expérience « Provence Verdon » à vivre dans le village : où boire un verre, contempler le paysage, prendre une photo, se reposer… ;
- un lieu fort de patrimoine à découvrir (un musée, site,…) ;
- des personnes ambassadeurs à rencontrer ;
- le produit local du village à acheter et à déguster à tels endroits ;
- 1 ou 2 circuits de promenade et/ou randonnée à partir ou autour du village ;
- Un évènement spécifique à mettre en valeur en lien avec l’identité PROVENCE VERDON ;
- Toutes les ouvertures de commerces et services, choses à faire, à voir aux différentes périodes de l’année (quelle expérience au printemps par exemple ?)…
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Action 3 : Structuration de l’offre des villages autour de l’art de 
vivre en Provence, de la truffe et des produits locaux

Enjeux Objectifs

• Offrir une expérience
authentique Provence
et produits locaux ;

• A travers la truffe
pouvoir
communiquer sur l’art
de vivre, la
gastronomie,
l’identité et les
racines ;

• Transformer les
potentiels en offre.

• Structurer l’offre pour la rendre
à terme lisible et attractive,

• Inciter les communes à faire
évoluer leur offre et à
participer à la mise en valeur
de leur village et de son
patrimoine,

• Articuler la valorisation des
productions locales (le vin,
l’huile d’olive…) avec la truffe
comme éléments centraux et
emblématiques.
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Volet 1 : Définir les principes du concept de mise en tourisme expérientiel des villages et débuter une première valorisation plus complète avec 2 villages pilotes
Un travail pourra se faire avec l’aide d’une petite AMO, afin de définir le concept global de valorisation des villages et créer un principe de cahier des charges ou d’un cahier
des charges évolutif. L’AMO aura pour objet d’orienter le concept et de faire travailler ensemble les personnes de l’OIT et des représentants de communes.

Volet 2 : Mettre en place une opération transversale de type opuscule des circuits de découverte des villages à faire avec les communes
Une série de fiches (20 000 exemplaires – multilingues – possibilité de télécharger fichier géoréférencé sur smartphone – pouvant être inclus dans l’application mobile) sera
réalisée sur la base d’un circuit de découverte par communes (lieux de patrimoine, lieux emblématiques, commerces dont commerces avec productions locales valorisées,
artisanat,…)

A terme, il y aura besoin de la définition d’un plan de valorisation des villages (scénarisation, aménagements, …) et de l’offre de découverte portée par chaque commune.

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Référente éditions/web: Sabrina 
CIOFI
Référente réseaux sociaux: M. 
DUMONTANT

Partenaires
Toutes les communes de la CCLGV

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Action 3 : Structuration de l’offre des villages autour de l’art de 
vivre en Provence, de la truffe et des produits locaux
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Descriptif des dépenses 

Opération Types de dépenses 2018 2019

3.1 Création d’un principe de valorisation de l’art de vivre autour des villages et des
productions locales et de 2 opérations pilotes

Fonctionnement Fonctionnement

3.1 Volet 1 : Définir avec les communes un concept opérationnel complet de
découverte et le tester avec 2 ou 3 communes

7 500 € Fonctionnement

3.1 Volet 2 : Mettre en place une opération transversale de type opuscule des circuits
de découverte

15 000 € Fonctionnement

Suivi et évaluation de l’action

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Mobiliser chaque commune autour d’un projet de valorisation de leur village et alentours dans le cadre d’un

concept général au niveau de la CCLGV

Indicateurs de réalisation • Création du concept de valorisation et désignation des 2 ou 3 villages pilotes 

• Réalisation des fiches de présentation des circuits  

Indicateurs de résultat • Augmentation de la fréquentation dans les villages 

• Engagement des communes sur un projet de valorisation à long terme
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Action 3 : Structuration de l’offre des villages autour de l’art de 
vivre en Provence, de la truffe et des produits locaux
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Il existe aujourd’hui à la fois une offre et un potentiel en matière
d’activités sportives de nature, principalement dans les domaines de
la randonnée, du vélo et du VAE, du VTT, de l’équestre, de
l’escalade, de sports d’eaux vives et sports aériens.
Pour autant, les offres proposées peuvent présenter des
fonctionnements précaires, notamment au niveau foncier, manque
d’aménagements et/ou d’équipements et de mise en tourisme,…
Un ensemble d’offres portées par le PNR existe ou des projets sont
en cours concernant l’itinérance mais pour une grande part une
structuration de l’aménagement de sites et itinéraires est à faire.
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Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion

Enjeux Objectifs
• Valoriser le potentiel

important en matière de
randonnée et d’APN,

• Offrir une expérience à
différentes saisons pour
des publics différents en
termes d’activités et de
niveaux.

• Disposer d’une offre de balades à
pied et à vélo attractive et
adaptée à des publics moins
sportifs,

• Développer une politique
d’itinérance attractive en lien
avec la valorisation des villages et
les opérations du PNR et du
Département,

• Identifier et préparer les autres
pistes de valorisation pour les
autres activités d’APN.

Opération 4.1 : Définir le projet de valorisation pour la randonnée pédestre

Volet 1 : Soutenir les projets du PNR dans le cadre du schéma d’itinérance
Le PNR a plusieurs projets d’itinérance. La CCLGV est particulièrement concernée par le Tour du Lac de Ste Croix et le Tour des Gorges du Verdon (plusieurs tracés
interconnectés dans le Verdon).
Besoin d’une mobilisation des acteurs socio-professionnels (vers des qualifications / randonnée portées par le PNR) pour aider à la mise en tourisme et en marché par :
• un relais de communication,
• un soutien à l’intermédiation.
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Opération 4.1 : Définir le projet de valorisation pour la randonnée pédestre

Volet 2 : Développer une offre balades et randonnées attractive sur l’ensemble des communes

• Faire évoluer la compétence de gestion des sentiers vers l’intercommunalité : entretien, travaux, signalétique ;
• Faire un état des lieux du réseau (sentiers existants, foncier, juridique sécurité, attractivité, faisabilité, travaux à faire, signalétique). Cette opération doit être conduite

en s’appuyant sur le Département (PDIPR, CDESI), le PNR, les communes. En fonction du niveau d’implication du PNR, il y aura besoin d’une mission d’assistance et/ou
de formation des intervenants (qui pourra être configurée dans un second temps. Cet état des lieux devra également prendre en compte les possibilités VTT ;

• Définir un principe de valorisation autour de boucles locales thématiques avec au moins 2 niveaux de pratique (balade < 3h – randonnée > 4h). Objectif : au moins 2
boucles par commune ;

• Définir la mission d’équipement et de travaux (aménagement, sécurisation, balisage, panneautage,…)
• Définir les outils de gestion : Geotrek pourrait être utilisé en back office pour la gestion du réseau de sentiers.
• Définir les principes de la gestion des sentiers (intercommunalité, participation des communes, association,…)
• Définir les indicateurs à mettre en place pour observer quelques éléments clefs d’évolution de la fréquentation des sentiers.
• Définition des principes et des supports de communication : l’objet sera ensuite de définir les principes de communication de cette offre :

- Principes de fiches (avec appui du PNR ?),
- liens ou utilisation de Geotrek (voir avec PNR et Département),
- lien avec APIDAE (comment résoudre la question de la passerelle avec Geotrek qui 

n’existe pas aujourd’hui ?), > lien avec le site CCLGV puis avec le site Destination Verdon.

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
CCLGV et OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Président: Rolland BALBIS
VP Tourisme: Charles-Antoine 
MORDELET
DGS: Loïc IMBARD
Chef de projet SCOT: Renaud 
BATISSE
Maud DUMONTANT

Partenaires
PNR du Verdon
Département
Communes

Calendrier prévisionnel
Début: Septembre 2018
Fin: Décembre 2019
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Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion
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Opération 4.2 : Définir le projet de valorisation pour l’offre vélo

Volet 1 : Mettre en place un partenariat avec VLP
Contractualisation avec Vélo Loisir Provence qui sera en charge du développement et de l’animation de l’offre vélo sur le territoire
Dans cette partie, il est important de définir également avec le PNR et VLP quelles peuvent être les éléments de mesure nécessaires (indicateurs) pour observer les
tendances quantitatives et qualitatives sur le territoire.

Volet 2 : Appuyer les itinérances en développement par le PNR
L’OIT de la CCLGV appuiera les projets d’itinérance à vélo portés par le PNR et VLP.
Rappel des projets en cours impliquant le territoire CCLGV : Tour du Verdon, Tour du lac de Ste Croix.
L’OIT appuiera la mobilisation des acteurs autour de la marque Accueil vélo, participera aux actions liées à la mise en tourisme et à la mise en marché et à la
communication des offres d’itinérance.

Volet 3 : Développer une offre de boucles thématiques pour les touristes à vélo – Etape 1 construction de l’offre
Définir une offre de circuits thématiques à vélo et VAE à la journée/demi-journée pour deux catégories (cyclotouristes et touristes à vélo) en s’appuyant notamment sur
les boucles départementales :
• Prise en compte des conditions de circulation/sécurité, notamment par rapport au VAE ;
• Définition des travaux et équipements nécessaires, dont éventuellement signalétique et équipements spécifiques vélo (points de lavage…) ou possibilités de

recharge VAE ;
• Développement des principes de communication.

Volet 4 : Etude de faisabilité d’une piste cyclable en site propre entre Aups et Régusse (environ 9 km)
Etude foncière et technique sur la possibilité de création d’une piste cyclable pouvant boucler avec un retour à vélo par la route (par un système de véloroute).
Dans ce cadre, le principe sera d’étudier la possibilité de disposer d’un itinéraire sécurisé pouvant être emprunté par les familles et les personnes en VAE et de pouvoir le
mettre en lien avec un retour avec de petites routes de type vélo route. Le secteur d’Aups- Régusse par sa configuration géographique semble le plus adapté à cette offre.
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Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion
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Volet 5 : Développer une offre mixte (petites routes + pistes) à VTC et VTTAE sur les zones de Aups–Régusse (en collaboration avec la Provence Verte) et de l’Artuby (en 
collaboration avec le PNR des Préalpes d’Azur) – Etape 1 définition de l’offre   

L’objet sera ici de définir une offre mixte (route piste) avec : 
• Prise en compte des conditions foncières du réseau ;
• Prise en compte des conditions de circulation/sécurité, notamment par rapport au VTTAE ;
• Définition des travaux et équipements nécessaires, dont éventuellement signalétique et équipements spécifiques vélo (point de lavage…) ou possibilité de recharge

VAE ;
Dans ce cadre, le principe serait de développer une offre de balade à vélo facile et de niveau intermédiaire de type VTC et VTTAE suffisamment importante (aire 
géographique élargie sur un territoire plus vaste) pour attirer des personnes souhaitant séjourner plusieurs jours.   
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Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Reina BOMAS

Partenaires
Vélo Loisir Provence
PNR du Verdon
PNR Préalpes d’Azur

Calendrier prévisionnel
Début: 2018
Fin: 2019

Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion

Opération 4.2 : Définir le projet de valorisation pour l’offre vélo

Conditions techniques demise enœuvre
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Opération 4.3 : Première approche des autres activités de pleine nature : état actuel et potentiel de développement

L’objet est ici de réaliser en interne à l’OIT une première approche en termes d’attractivité, du potentiel économique, de l’impact écologique et social des activités de pleine
nature (hors randonnée et cyclisme). Cette approche est à faire avec les professionnels du secteur en partenariat avec le PNR et le Département (sous forme par exemple
d’interview par activité et par site).
• Elle prendrait en compte les activités : VTT, trail, escalade, équestre, aquatiques, vol libre…
• La définition si besoin d’un processus de valorisation en fonction de l’état et comprenant les points suivants par activité :

- Etat des lieux foncier des sites et de la pérennité de l’activité,
- Etat des lieux règlementaires (responsabilité, gestion,…),
- Pratiques et fréquentations,
- Etat de l’attractivité et des potentiels,
- Etat des équipements,
- Retombées économiques,
- Impacts environnementaux et sociaux,
- Evènements existants.

• La réalisation d’un schéma de valorisation par activité comprenant notamment :
- Les aménagements et équipements à réaliser en fonction du positionnement souhaité du territoire, des impacts notés et des potentiels économiques ;
- L’évolution éventuelle des modes de gestion et de la règlementation par activité et par site ;
- Les processus de valorisation par activité et par site.

• Le soutien à la réalisation d’évènements.
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Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet Partenaires
PNR du Verdon
Département
Professionnels du secteur

Calendrier prévisionnel
Début: Septembre 2018
Fin: Décembre 2019

Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion

Conditions techniques demise enœuvre
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Opération Types de dépenses 2018 2019

4.1 Volet 1 Soutien aux projets d’itinérance PNR Fonctionnement Fonctionnement

4.1 Volet 2 : Développer une offre balades et randonnées attractive sur l’ensemble des
communes

Fonctionnement Fonctionnement
(à préciser pour
AMO si besoin)

4.2 Volet 1 : Partenariat avec VLP 5 000 € 5 000 €

4.2 Volet 2 : Appuyer les itinérances en développement par le PNR Fonctionnement Fonctionnement

4.2 Volet 3 : Développer une offre de boucles thématiques pour les touristes à vélo –
Etape 1 construction de l’offre

Partenariat VLP Partenariat VLP

4.2 Volet 4 : Etude de faisabilité d’une piste cyclable en site propre entre Aups et
Régusse

15 000 €

4.2 Volet 5 : Développer une offre mixte à VTC et VTTAE sur les zones de Aups–
Régusse et de l’Artuby– Etape 1 définition de l’offre

Partenariat VLP Partenariat VLP

4.3 Première approche des autres activités de pleine nature : état actuel et potentiel
de développement

Fonctionnement Fonctionnement

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Attention au besoin en ingénierie (temps + qualification) sur les sentiers (notamment sur la partie travaux,

équipement et valorisation). En fonction du niveau d’intervention du PNR, il sera important de prévoir en

2019, une assistance ou une formation des acteurs

Indicateurs de réalisation • Engagement d’actions d’accompagnement des professionnels autour de l’itinérance (labellisation) 

• Réalisation d’action d’aide à la commercialisation et à la communication des circuits 

• Actions communes conduites avec les communes et les territoires voisins 

• Mise en place du partenariat VLP 

• Projet de valorisation par boucles vélo, VAE, VTC, VTTAE,… 

• Réalisation de l’état des lieux et du schéma des APN 

Indicateurs de résultat • Augmentation de la fréquentation des randonneurs et des cyclistes 

• Implication des professionnels des APN et des communes  dans les projets. 

Descriptif des dépenses

Suivi et évaluation de l’action

Action 4 : Définir le cadre d’un schéma d’itinérance et de butinage 
et son mode de gestion
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Axe 2. Organisation de 
l’information et de la 

communication

Action 5 : Stratégie d’accueil et d’information

Action 6 : Création des contenus et des outils et 
supports adaptés pour une phase de transition de 2 ans

Schéma de développement touristique Communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon 50

Objectifs de l’axe de travail :  
• Mettre en place les bases du système 

d’information : BD mise à jour, système de 
diffusion de l’information, partenariats,...

• Réaliser les outils et supports de communication 
adaptés. 



Le territoire de la CCLGV s’est élargi et s’intègre à une destination bien
plus vaste qu’est le Verdon. L’information y est aujourd’hui fragmentée,
peu à jour, difficilement accessible pour les touristes.
Les professionnels manquent quant à eux d’accès à l’information et
d’outils pour jouer leur rôle grandissant de premiers relais d’information
touristique.
Une véritable stratégie d’accueil et de diffusion de l’information (à travers
un SADI) est donc à imaginer dans le cadre du projet porté par l’OIT.

Opération 5.1 : Définition et mise en place d’un SADI

Le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) a pour objet de penser la stratégie d’accueil de la
destination en fonction des clients, dans les murs mais aussi hors les murs de l’Office de tourisme : aux portes
d’entrée et lieux de passage ou de rassemblement importants, chez les prestataires touristiques, via le numérique…
Ici si le SADI considèrera le territoire de la CCLGV, il devra également prendre en compte des éléments sur la
totalité de la destination Verdon et être en corrélation avec l’action du Parc.

Dans la mesure du possible, le SADI sera réalisé avec un accompagnement externe pour favoriser une prise de recul.

Action 5: Stratégie d’accueil et d’information
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Enjeux Objectifs
• Offrir une continuité d’accueil et

d’information sur l’ensemble du
territoire pour une expérience
réussie,

• Réussir à toucher les touristes qui ne
passent pas à l’Office,

• Optimiser les ressources dédiées aux
missions d’accueil et d’information,

• Faire de l’Office de tourisme le
coordinateur de l’accueil à l’échelle
de la destination.

• Donner une information à l’échelle
Verdon,

• Disposer d’une information à jour
avec une démarche spécifique pour
le hors-saison,

• Avoir une information disponible
partout pour le touriste, les socio-
professionnels, les habitants (BIT,
numérique, prestataires
ambassadeurs,…).
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Rappel des points clefs du diagnostic
• Une clientèle française majoritaire (70 % des nuitées) 
• Une clientèle intra-régionale abondante et de courts-

séjours ou excursionniste 
• 20 % de clientèle étrangère (B, NL, I et D) et une 

mosaïque d’autres origines 
• Une très forte saisonnalité (2/3 du CA en été) 

particulièrement marquée avec une tendance à une 
légère amélioration 

• Une clientèle familiale en été 
• Une période moyenne de séjour d’une semaine mais du 

court séjour en hôtellerie 
• 62 € de dépenses moyennes journalières sur la zone 

Haut Var Verdon soit environ 425 € / séjour / pers.

Préalable : la connaissance et la segmentation des clients
Le diagnostic du territoire réalisé en 2017 dans le cadre de la prise de compétence tourisme a permis de collecter
et de synthétiser les principales données disponibles caractérisant les clientèles (cf. fiche n°6).
Cette analyse doit être affinée pour permettre une segmentation précise. Outre la caractérisation « classique »
des clients (nationalité, type, durée de séjour…), il faudra prendre en compte leurs principales demandes en
conseils et en services, leurs caractéristiques de comportement et de consommation, le calendrier de leur
présence sur l’année, l’évaluation de leur importance (en nombre/pourcentage).
Cette analyse s’appuiera sur :
• l’expertise de l’équipe en interne ;
• les données de fréquentation des OT – à court terme, la mise en place d’un process uniformisé

d’enregistrement de ces données pour tous les BIT permettra un traitement plus précis ;
• les enquêtes de fréquentation (PNR Verdon…) et données d’observation territoriale (Var Tourisme) ;
• les prestataires pour connaître les comportements hors des murs de l’Office.

Il s’agira ensuite de prioriser les clientèles les plus importantes à désaisonnaliser, à fidéliser ou à développer.

En parallèle, un premier questionnement sous forme d’auto-évaluation sera à mener sur les services et outils
proposés par l’OTI par rapport aux besoins et attentes des clientèles ciblées.

Action 5: Stratégie d’accueil et d’information
A

xe 2
.O

rg
a

n
isa

tio
n

 d
e l’in

fo
rm

a
tio

n
 et d

e la
 co

m
m

u
n

ica
tio

n

Opération 5.1 : Définition et mise en place d’un SADI

Etape 1 : Analyse des flux et portes d’entrée sur le territoire
Il s’agira ici d’identifier :
• par où arrivent les visiteurs : les principales voies d’accès, les portes d’entrée, les stations majeures de

transports en commun – cette analyse a déjà été réalisée lors du diagnostic du territoire (cf. fiche n°2) ;
• les zones où ils se concentrent : place centrale, marché, sites majeurs, aires de pique-nique, etc.
Cette analyse des flux sera retranscrite de manière visuelle sur une carte (utilisation d’outils simples comme par
exemple un fond de carte sur PowerPoint ou une carte Google Maps en ligne avec des calques).
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Etape 2 : Etat des lieux de l’accueil physique et numérique en se mettant à la place du client
Le travail réalisé avec le bureau d’études dans le cadre de la préparation du transfert de la compétence tourisme
pourra servir de base à cet état des lieux.
Des scenarii-client peuvent être utilisés pour imaginer le parcours client dans et hors de l’Office et identifier ce
qui fonctionne et les axes de progrès.

L’accueil physique
• Localiser les BIT et préciser leurs caractéristiques (sur la base du projet défini dans le cadre de la structuration

de l’OTI) ;
• Localiser les prestataires et cibler parmi eux les premiers partenaires potentiels pour développer l’accueil hors

les murs de l’OTI ; Action 6
• Analyser les supports et outils d’accueil utilisés dans les BIT, chez les prestataires, sur les lieux de visites, en

autonomie (guides touristiques papier de type Routard, etc.). Action 6

L’accueil numérique
L’état numérique de l’information déjà réalisé peut être complété par une analyse :
• de l’e-réputation, de la présence de l’OTI sur des sources externes d’information client ;
• des statistiques des sites internet des OT devenus BIT ou des communes ;
• de l’accès wifi…

NB : L’outil d’auto-évaluation développé dans le cadre du projet SNUT (http://snut.aquitaine.fr/fr/open-audit/) permet de
bénéficier d’un diagnostic détaillé de la stratégie numérique de l’OTI et ainsi d’obtenir un état initial puis de réaliser des
évaluations ultérieures afin de comparer les résultats.

Cet état de l’accueil numérique est à réaliser à court terme, en préalable au lancement

Il paraît également pertinent d’inciter les prestataires – à minima ceux identifiés comme partenaires potentiels -
à réaliser l’autodiagnostic numérique TOURIS’DIAG proposé par la CCI du Var (gratuit) et à communiquer les
résultats à l’OTI.

Rappel des points clefs du diagnostic
• Une surreprésentation sur internet des offres rive droite 

du 04 
• Une lisibilité internet de l’offre « rive gauche » très faible 

au niveau territorial et privé – un retard conséquent  
• Des sites et applications privés/commerciaux portail à 

l’échelle de la destination Verdon
• Une partie de ces sites est datée et incomplète
• Une disparité importante des professionnels dans la 

performance des sites internet : du très bon à l’absence 
totale 

• Retard technique sur les débits et la téléphonie mobile 
• Il existe un accompagnement à la « transition numérique » 

porté par la CCLGV et conduit par la MSAP
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Action 5: Stratégie d’accueil et d’information
Opération 5.1 : Définition et mise en place d’un SADI
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Etape 3 : Marges de progression
Au regard des clientèles cibles et de l’état des lieux de l’accueil et en lien étroit avec la stratégie touristique et les actions prioritaires définies ici, on déterminera les marges
de progression. Des scenarii de déploiement seront alors définis en fonction des ambitions, des moyens disponibles, des délais,…

Ces scenarii devront notamment intégrer la définition d’une politique d’accueil hors les murs permettant de répondre de manière continue aux besoins des visiteurs :
• des lieux clés de diffusion de l’information :

Lieux de visites, portes d’entrée, présence sur des manifestations… Une réflexion spécifique est à mener sur la collaboration avec les Offices de Tourisme côté Alpes-
de-Haute Provence autour de la diffusion de l’information au niveau de la destination Verdon ;

• un renforcement du lien entre les conseillers en séjours de l’OTI et les écogardes du PNR du Verdon ;

• un réseau d’ambassadeurs du territoire, avec les socio-professionnels motivés et les partenaires publics dans un premier temps, puis à terme avec des habitants.
Exemples : charte de valeurs communes, mise à disposition d’un kit d’accueil, participation aux réseaux sociaux (création et partage de contenus), éductour et carte
ambassadeur donnant des avantages auprès de prestataires pour découvrir les sites, activités, restaurants, etc. puis en parler aux clients et donner son avis sur
Internet, participation à des tests/avis quand l’Office lance une nouveauté, partage avec l’Office des retours d’expérience et retours clients, moments de partage entre
acteurs…
La formation « conseiller de territoire » prévue avec le CNFPT permettra de trouver des relais d’information chez les partenaires publics, notamment dans les
communes où il n’y a pas de BIT (Mairies, bureaux de Poste, Maison de Services au Public aujourd’hui d’Aups et demain de La Martre, etc.) ; Action 7

• des modes d’accueil numérique efficaces, réalistes, en complémentarité avec l’humain.
A ce sujet nous pensons que le mode d’accueil numérique doit être basé sur
Un site internet adapté aux supports mobiles (exemple responsive design)
Un Wifi territorial gratuit sur chaque commune (hot spot au niveau des BIT, lieu à définir pour les communes sans BIT), permettant à tous (dont les étrangers hors
Europe soumis au roaming) de se connecter sur leurs mobiles facilement et sans coûts.
Ce dispositif pourra être complété éventuellement de tablettes et ou écrans dans les lieux clés d’accueil
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Action 5: Stratégie d’accueil et d’information
Opération 5.1 : Définition et mise en place d’un SADI
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Etape 4 : Ecriture du SADI
Le SADI doit être synthétique et opérationnel. Il comprendra particulièrement :
• un argumentaire de présentation ;
• la cartographie du SADI présentant la situation actuelle et le projet futur en tenant compte des clientèles principales et des flux ;
• un plan d’actions et ses fiches-actions précisant notamment le calendrier/rétroplanning, les coûts, la répartition des rôles dans la mise en œuvre, les indicateurs

d’évaluation (réalisation, résultats) ;
• un plan de financement ;
• les demandes de devis…

Etape 5 : Animation, suivi, expérimentation, formation
Il est primordial pour l’animation et le suivi du SADI qu’un pilote du projet soit nommé et que les rôles de chacun soit clairement définis dans l’équipe.

L’écriture du SADI peut par ailleurs souligner des compétences à développer au sein de l’OTI et donc des besoins en formation. Action 7

Source : MONA
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Action 5: Stratégie d’accueil et d’information

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Responsable d’accueil: Reina 
BOMAS

Equipe projet
Directeur OIT: Fabien PERROT
Conseillères en séjour

Partenaires
Socio-professionnels

Calendrier prévisionnel
Début: Avril 2018
Fin: Décembre 2019

Opération 5.1 : Définition et mise en place d’un SADI
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Opération 5.2 : Développement de l’accessibilité Wifi dans toutes les communes 

Le Wifi est pour l’instant accessible aux visiteurs aux bureaux d’accueil d’Aups, Aiguines et Les Salles-sur-Verdon. Un système plus « artisanal » est en place à Villecroze.
L’objet sera de développer graduellement un accès internet gratuit par Wifi (interne et externe) par un hotspot sur toutes les communes de la CCLGV  
En 2018, le dispositif sera mis en place au niveau de tous les BIT (7) et en 2019 dans toutes les autres communes, en partenariat avec elles.

Opération 5.3 : Soutien au développement du point d’accueil de la Martre 

Le Logis du Pin est un lieu clef d’entrée sur le territoire (Sud et Est) pour le Verdon mais aussi pour le PNR des Préalpes d’Azur et le pays Grassois. Créer en ce lieu un 
point d’information commun, qui pourrait être aussi un lieu de distribution des productions locales et de services, s’inscrit donc dans une logique de flux touristiques. 
Le projet conduit par la CCLGV, la Commune de la Martre et les institutions du 06 sera soutenu par l’OIT pour en faire le point d’information central de la partie Est du 
territoire.
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Action 5: Stratégie d’accueil et d’information

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
-

Partenaires
Communes

Calendrier prévisionnel
Début: Avril 2018
Fin: Juin 2019

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Directeur des Services Techniques: 
Cédric DUBOIS

Equipe projet
-

Partenaires
PNR du Verdon
PNR Préalpes d’Azur
Commune de la Martre

Calendrier prévisionnel
Lancement: 2018
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Opération Types de dépenses 2018 2019

5.1 Définition et animation du SADI Fonctionnement Fonctionnement

5.2 Développement de l’accessibilité Wifi dans toutes les communes Fonctionnement Fonctionnement

5.2 Mise en place de hotspots Wifi 3 000 € 3 000 €

5.3 Développement du point d’accueil de la Martre Fonctionnement Fonctionnement

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Attention au fait de disposer du temps nécessaire pour écrire véritablement le schéma et en faire un document

servant de ligne directrice pour la CCLGV et le projet de destination au niveau du Verdon.

Indicateurs de réalisation • Réalisation du document SADI 

• Installation de hotspots wifi sur tout le territoire 

• Mise en place du point d’information de la Martre au Logis du Pin 

• Implication des communes et des ambassadeurs

Indicateurs de résultat • Capacité à avoir un accès à l’information pour tous et dans toutes les communes du territoire 

• Capacité à informer dans les lieux reconnus comme clefs 

• Création d’un réseau impliquant au moins 30 ambassadeurs du territoire (voir également fiche 8) 

• Augmentation de la satisfaction client sur l’accueil et l’accès information

• Augmentation des retombées économiques 

Descriptif des dépenses

Suivi et évaluation de l’action

Action 5: Stratégie d’accueil et d’information
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Opération 6.1 : Création des contenus textes et visuels (vidéos et photos)

L’OIT fait face à une problématique de manque de contenus pour nourrir sa communication.
Pour alimenter les contenus des supports numériques (site internet, application, réseau sociaux) et du guide touristique, seront réalisés régulièrement par des prestataires
externes :
• une campagne photos,
• des vidéos (au moins 4 : Artuby / Gorges Verdon / Lac Ste Croix / Villages Haut-Var).
Les contenus rédactionnels seront réalisés par l’équipe de l’OIT.

Conditions techniques demise enœuvre
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans

Un des rôles clefs des OGD est aujourd’hui de récupérer, mettre en forme et diffuser de
l’information et tout particulièrement les supports visuels (photos, vidéos).
Tout en se situant dans le projet de destination à l’échelle du Verdon (donc dans une période de
transition estimée à 2 ans), l’OIT de la CCLGV doit donc commencer à construire :
• sa politique de contenus dont les aspects visuels,
• ses outils de gestion de l’information (autour d’APIDAE),
• des outils numériques transitoires à l’échelle du territoire de la CCLGV pour une période de 1

à 2 ans,
• des supports papiers transitoires.
Dans les deux derniers cas, l’organisation des contenus préparera déjà à la destination Verdon.

Enjeux Objectifs
• Créer des contenus visuels et

rédactionnels attractifs pour
nourrir les supports
d’information sur le territoire
intercommunal ;

• Créer les supports de
communication numérique en
lien avec la destination Verdon
et les professionnels.

• Réaliser les outils
indispensables transitoires
permettant de structurer,
organiser et valoriser
l’information et d’assurer une
communication suffisante ;

• S’inscrire le plus possible dans
la réalisation de supports de
communication à l’échelle de
la Destination.

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Resp. Web: Sabrina CIOFI
Resp réseaux sociaux: Maud 
DUMONTANT
Rédacteurs: tous

Partenaires
-

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Opération 6.2 : Développer APIDAE au sein de l’OTI comme outil central

Recueillir et traiter l’information sous le système APIDAE
APIDAE est une plateforme métier pour collecter, structurer et exploiter l’information touristique pour renseigner les clients sur l’offre de la destination. Cette information est
diffusée à l’accueil, par téléphone ou par email, et/ou est utilisée pour alimenter les projets numériques (sites web et mobiles, bornes interactives, panneaux d’informations,
éditions…). Apidae Tourisme est aussi un réseau d’acteurs regroupés en communautés et un écosystème de services permettant de faciliter les missions de l’OTI.
Une convention d’adhésion au réseau est passée par la CCLGV pour l’OIT.

NB : Le territoire CCLGV a été choisi comme site pilote pour le développement d’Apidae au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et fait partie à ce titre du Comité de
pilotage régional.
L’équipe de l’OIT contribuera au quotidien à l’alimentation de la base de données et la qualification de l’information par la création, l’enrichissement et la mise à jour des fiches.

Importance de s’accorder avec les partenaires institutionnels
La répartition de la saisie des fiches est un point clé à bien définir en préalable, en interne mais aussi en collaboration avec les partenaires à l’échelle du Verdon :
• Le PNR Verdon est pilote de la saisie des fiches sur la randonnée, en particulier, mais doit certainement réaliser des parties clefs comme l’information sur l’OGS ou la

présentation globale du lac de Ste Croix, des informations de sécurité, d’ouverture des sentiers… ;
• Vélo Loisir Provence est en charge du vélo ;
• Accord au niveau des autres OT de la destination.

Intégration des données vers le site internet et l’application Tour in Provence
L’offre qualifiée répertoriée dans la base de données Apidae alimentera le site internet de l’OIT et l’application Tour in Provence.

Utilisation d’Apidae pour l’accueil dans les BIT
Apidae doit également devenir un outil central pour faciliter l’information des visiteurs (en face à face, par téléphone ou par courriel). La plateforme permet de créer :
• Des recherches enregistrées : permettent d’enregistrer une recherche pour laquelle la liste de résultats est actualisée. Exemple : agenda du week-end prochain = à chaque fois

que vous afficherez votre recherche enregistrée, les résultats seront différents (suppression des événements passés, ajout des nouveaux…).
• Des listes enregistrées : permettent d’enregistrer une sélection d’objets. Dans ce cas, chaque fois qu’on ouvre la liste enregistrée, la liste des objets qu’elle contient est

identique. Exemple : liste des 5 sites incontournables de votre territoire, liste des hôtels de la commune.

Il est donc nécessaire que l’équipe soit bien formée aux différentes fonctionnalités d’Apidae (action 7) et mette en place progressivement ces recherches et listes enregistrées.
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans
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Gestion Relation Clients
Il est prévu l’ajout à Apidae de l’outil d’accueil et de GRC multicanal « Avizi » sous sa formule avancée, dans le cadre d’un groupement de commande négocié par la Région.
Avizi offre des fonctionnalités facilitant les actions de l’OTI en matière de :
• Gestion des demandes,
• Gestion des documentations,
• Statistiques (en remplacement du système ACVS),
• Suivi et gestion des prospects,
• Campagnes marketing direct…

Autres fonctionnalités complémentaires liées à Apidae
Des outils complémentaires connectés à Apidae sont proposés par des développeurs. Ils peuvent présenter un intérêt pour l’OTI afin de diffuser une information pertinente et
attractive avec une gestion facilitée pour l’équipe. Il s’agit principalement de :
• solutions de publication connectée de catalogue personnalisé (Ed’it yourself…),
• cartes intelligentes/interactives (WeMap, NOE Interactive…),
• solutions permettant de proposer une information personnalisée (Composit, application mobile My Vizito…),
• solutions de gestion de la diffusion d’information sur écrans (Nü Signage…).

Incitation des partenaires à intégrer les informations issues d’APIDAE sur leur site internet
Afin d’optimiser l’enrichissement de la base de données et l’actualisation des informations, Apidae permet différents niveaux de collaboration par extranet gérés par l’OIT,
permettant ainsi d’ouvrir la saisie sur des fiches à des prestataires touristiques.
Apidae offre en outre la possibilité de créer des widgets pour les intégrer sur une page web (site, blog, page Facebook…). Ils peuvent donc permettre de relayer de l’information
sur les supports web des socio-professionnels du territoire : agenda des évènements de la semaine, coups de cœur…
Une incitation à utiliser ces outils est donc à mettre en place dans le cadre du système d’ambassadeurs et de l’accompagnement des professionnels sur le numérique (action 8).

Conditions techniques demise enœuvre
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Resp. APIDAE: Sandrine DI GIOIA
Suppléante APIDAE: Marta 
SYROCKA

Equipe projet
Directeur OIT: Fabien PERROT
Conseillères en séjours

Partenaires
ADT Var Tourisme
PNR Verdon
VLP
Autres OT de la destination Verdon

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Opération 6.3 : Définir un écosystème numérique adapté à la phase de transition pour 2018 et 2019 

Dans l’attente du développement d’une démarche d’information mutualisée à l’échelle de la destination Verdon, l’OIT doit se doter d’outils numériques adaptés à cette 
période transitoire, c’est-à-dire permettant une information et une communication efficaces dès 2018, tout en anticipant l’évolution de de la destination à moyen terme.
Durant cette période, l’OIT développera sa capacité à comprendre et utiliser l’écosystème numérique (production des contenus, partage des datas et des outils de 
traitement, plateforme internet, solution mobile, politique Réseaux et Média Sociaux, politique SEO et SEM, politique de distribution directe et intermédiée, politique en 
mobilité, GRC, Intelligence Artificielle, Influenceurs,…) :
• il se dotera d’outils numériques transitoires en utilisant et en l’améliorant l’existant (site web et application mobile), 
• il développera des actions réseaux et médias sociaux autour de la création de comptes et la diffusion de contenus réguliers sur les principaux RMS (Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Youtube,…),  
• il entamera des actions de gestion de la relation client (via APIDAE) avec la constitution progressive d’une base de données clients et de premières actions de 

communication et promotion.

Développer des outils numériques opérationnels pour la période 2018 – 2019
8 communes de la CCLGV étaient jusqu’ici présentes sur l’application mobile Tour in Provence et son site support présentant toute l'information
touristique des villages du Haut Var Verdon. Ces communes avaient un contrat en cours avec la société Cap6 à échéance 2018, repris par la CCLGV
dans le cadre du transfert de compétence.
Il faut veiller à ce stade :
• à avoir une entrée claire Haut-Var Verdon,
• au lien avec APIDAE,
• aux entrées par motivation à redéfinir dans la partie « A faire » (Gorges Verdon, Lacs, envie de grande nature, art de vivre en villages).
Afin de bénéficier de supports de communication numériques opérationnels dès le début de l’été 2018, il est prévu dans un premier temps une
extension de cette prestation à l’intégralité des 16 communes du territoire, avec l’évolution du système numérique sur la base du site et de
l’application existants.
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Resp. Web: Sabrina CIOFI

Equipe projet
Directeur OIT: Fabien PERROT

Partenaires
-

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Juin 2019
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Opération 6.4 : Repenser les supports papier

Volet 1 : Réalisation d’un guide touristique intercommunal (action limitée à 2018–2019)
Il doit être un guide de voyages pour les visiteurs déjà sur place. C’est un document pratique présentant l’offre organisée par thématiques, en fonction des univers touristiques
développés (axe 1).

Contenus
Le guide est alimenté :
• pour le rédactionnel, par un travail collectif de l’équipe de l’OTI ;
• pour les visuels, par la campagne photos réalisée pour la communication internet et papier de l’OTI (Opération 6.1).
Le guide sera bilingue et traduit en anglais.

Mise en forme graphique et impression
Il conviendra de définir :
• le format du document,
• les caractéristiques d’édition (choix du papier…),
• le nombre d’exemplaires.
Une convention gratuite est passée avec une régie publicitaire permettant le financement de l’édition du guide sur le principe d’opération blanche.

Volet 2 : Action mutualisée autour d’une carte à l’échelle de la destination Verdon
L’OIT participera techniquement et financièrement à la définition, la réalisation et l’impression d’une carte touristique à l’échelle de la Destination Verdon.
Ce support de communication doit être considéré comme le premier support de communication à l’échelle territoriale adaptée à la communication de la Destination.
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Resp. Print Documentation: 
Sabrina CIOFI

Equipe projet
Directeur OIT: Fabien PERROT
Rédactrices: Conseillères en 
séjours

Partenaires
PNR du Verdon
ADT 04

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Juin 2018
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Opération Types de dépenses 2018 2019

6.1 Création contenus textes et visuels Fonctionnement Fonctionnement

6.1 Campagne photos 3 500 € 3 500 €

6.1 Campagne vidéos 8 160 € 8 000 €

6.2 Développer APIDAE au sein de l’OTI comme outil central Fonctionnement Fonctionnement

6.2 Convention APIDAE + outil Avizi 3 100 € 3 100 €

6.3 Définir un écosystème numérique adapté à la phase de transition pour 2018 et
2019

Fonctionnement Fonctionnement

6.3 Transfert application mobile Tour in Provence 5 040 € 5 040 €

6.3 Actualisation du site web 3 000 € 3 000 €

6.4 Repenser les supports papier Fonctionnement Fonctionnement

6.4 Réalisation brochure CCLGV 0 € 0 €

6.4 Réalisation carte destination Verdon 10 000 € 10 000 €

Descriptif des dépenses
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Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans
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Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Spécialisation et formation continue du personnel de l’OT sur l’écosystème numérique.

Indicateurs de réalisation • Maitrise progressive de l’équipe de « l’écosystème numérique » 

• Réalisation des contenus textes, photos et vidéos pouvant peser dans la future destination Verdon 

• Mise en place et maitrise du système APIDAE au sein de l’OIT 

• Adaptation du site internet transitoire et de l’application mobile 

• Publication régulière de contenus sur les RMS

• Réalisation d’une brochure CCLGV de transition 

• Réalisation de la carte destination Verdon  

• Constitution d’une base de données clients

• Actions régulières en GRC 
Indicateurs de résultat • Nombre de fiches produits renseignées sur Apidae

• Nombre de professionnels impliqués dans l’enrichissement des contenus d’Apidae/relayant l’information issue 

d’Apidae sur le site internet

• Nombre de visites sur le site internet

• Nombre de téléchargements de l’application

• Audience (nombre d’abonnés) sur les différents comptes RMS

• Nombre de guides touristiques distribués

• Augmentation de la capacité à donner envie au touriste de venir sur ce territoire

• Augmentation du partenariat avec les OT de la destination, le PNR, les départements.  

• Augmentation de la capacité à « peser » dans la future destination Verdon en termes de création de contenus et 

de diffusion de l’information

Action 6: Création des contenus, des outils et supports adaptés 
pour une phase de transition de 2 ans

Suivi et évaluation de l’action
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Axe 3. 
Professionnalisation et 
implication des acteurs

Action 7 : Formation aux nouveaux enjeux du tourisme 
et métiers des Offices de tourisme

Action 8 : Créer et animer le réseau des socio-
professionnels
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Objectifs de l’axe de travail :  
• Former le personnel de l’OIT aux nouveaux 

métiers du tourisme, 
• Sensibiliser et accompagner les professionnels 

aux enjeux clefs. 



Le personnel de l’OIT vient de l’accueil polyvalent.
L’Office de tourisme d’aujourd’hui va beaucoup plus loin
dans ses missions qu’accueillir et informer. Un enjeu fort
existe donc autour de la formation aux nouveaux
métiers des Organismes de Gestion de Destination.
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Action 7: Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme

Enjeux Objectifs
• Acquérir l’esprit

communautaire et travailler en
réseau à l’échelle de la
destination

• Faire progresser les personnes
intervenant à l’Office dans les
domaines essentiels de la
gestion des données, de la
qualité, du numérique et de
l’écotourisme.

Opération 7.1 : Un plan de formation co-construit pour 2018-2019

La nécessité de renforcer les compétences dans les domaines clés doit prendre en compte :
• le statut public du personnel de l’OIT et donc les possibilités de formation prises en charge par le CNFPT,
• les moyens financiers pouvant être alloués par l’OIT à la formation de l’équipe.

Un plan de formation pour 2018-2019 est en cours de co-construction avec des partenaires essentiels de l’OIT dans ce domaine : le CNFPT, la FROTSI PACA et l’ADT Var
Tourisme.
Dans le cadre des métiers de l’OIT, il donne la priorité à deux orientations fortes :
• la qualité de l’accueil sur le territoire intercommunal,
• La qualification
• le numérique.
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Avec le CNFPT
Année 1 – 2018 :
• conseiller de territoire : 4 jours / agent.

Cette formation s’adressera non seulement aux conseillères en séjours de l’OTI
mais aussi aux relais d’accueil de la sphère publique dans un 1er temps :
secrétaires à l’accueil des Mairies, musées du territoire, écogardes du PNR
Verdon…
Contenu de la formation « conseiller de territoire » :
1. conscientiser le territoire intercommunal.
2. identifier les enjeux du développement touristique.
3. connaître les ressources du territoire : patrimoine naturel, culturel,

humain…
4. fonctionner en réseau et co-construire des solutions d’accueil.

Formation assurée sur le territoire de la CCLGV avec remise d’attestations de
formation à l’issue.
Format : 2 x 2 jours. 15 stagiaires minimum

Année 2 – 2019 :
• projet de déploiement de la charte d’accueil : 1 jour / agent.
• sensibilisation à la taxe de séjour : 1 jour / agent.
• comment gérer ma régie de recettes boutique OTI : 1 jour / agent.

Objectif pour 2020 : Diffusion de la charte d’accueil co-construite avec l’ensemble
de l’équipe auprès des acteurs privés du tourisme ambassadeurs du territoire
(hébergements, restaurants, prestataires d’activités…).
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Action 7: Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme

Avec la FROTSI PACA
Année 1 – 2018 :
• Formation diplômante Community Manager de Destination (CMD)
• Formation Manager numérique de destination ( MND) ( module 1)
• Formations complète à la mise en œuvre de la démarche Qualité Tourisme
• Formations à l’obtention de l’agrément Classement Meublés.
Soit 4 formations essentielles pour le territoire.

Pour la formation MND, seul le premier module est validé. Cependant, si la
FROTSI propose, selon les inscriptions, un coût jour à 120€ au lieu de 245 €
pour l’ensemble de formations numériques, il sera alors proposé de faire le
parcours complet (10 jours) et diplômant sur le MND. Dans le cas contraire, les
modules seront reportés en année 2.

Année 2 – 2019 :
• 1 formation numérique diplômante complémentaire : Manager Numérique de

Destination.
• Gestion de la boutique
• Création et animation du réseau des professionnels

Priorité sera donnée à Elena, Mariette et Sabine cette année là.

Avec l’ADT
Les agents ont été formés en 2016 et 2017 et des ateliers ont été réalisés en
décembre 2017 et janvier 2018 avec l’ADT pour approfondir certaines
fonctionnalités de la base.

Opération 7.1 : Un plan de formation co-construit pour 2018-2019
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Conditions techniques demise enœuvre

Sur le territoire
Dans la formation, il faudra aussi prévoir un temps de visite des prestataires et définir la stratégie de ces visites (nouveaux établissements, rénovation....). Il est important de
connaitre le territoire et ses professionnels pour pouvoir les « vendre ». De plus, ces visites permettront une transversalité avec l’animation numérique de la destination.

Séminaire / Salon
Les salons techniques et orientés métiers doivent être intégrés dans la stratégie de développement des compétences des équipes.

Avec le PNR
Une action de sensibilisation de l’équipe au développement durable du territoire et de l’activité touristique est à organiser avec le Parc naturel régional du Verdon. Une
convention de partenariat est à prévoir permettant des rencontres entre écogardes et conseillères en séjour.
En outre, le PNR propose chaque année un programme de formations thématiques à destination des acteurs du territoire. Certaines actions peuvent s’avérer pertinente pour
l’OIT, la participation de certains agents est donc à envisager.
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Action 7: Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Responsable Accueil: Reina BOMAS

Equipe projet
-

Partenaires
CNFPT
FROTSI PACA
PNR du Verdon
ADT Var Tourisme

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019

Opération 7.1 : Un plan de formation co-construit pour 2018-2019
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Opération 7.2 : Préparation au futur plan de formation

Le futur plan de formation doit dès maintenant faire l’objet d’une réflexion sur le développement de domaines de compétence comp lémentaires représentant des enjeux 
majeurs pour l’évolution touristique du territoire et pour l’OIT. 

Il faudra notamment prendre en compte :
• L’utilisation d’Apidae Tourisme : des besoins complémentaires pourraient voir le jour avec l’utilisation effective de la plateforme (action 6). Il est possible également de 

s’appuyer sur le Club utilisateurs APIDAE (gratuit) ;
• Le tourisme expérientiel ;
• Le développement durable / l’écotourisme.
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Action 7: Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Responsable accueil: Reina BOMAS

Equipe projet
-

Partenaires
CNFPT
FROTSI PACA
PNR du Verdon
ADT Var Tourisme

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2018
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Action 7: Formation aux nouveaux enjeux du tourisme et métiers 
des Offices de tourisme
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Opération Types de dépenses 2018 2019

7.1 Formations CNFPT Fonctionnement Fonctionnement

7.1 Adhésion FROTSI 1 500 € 1 500 €

7.1 Formations FROTSI 6 000 € 6 000 €

7.1 Formations PNR Fonctionnement Fonctionnement

7.2 Préparation futur plan de formation Fonctionnement Fonctionnement

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH)

Indicateurs de réalisation • Réalisation des formations prévues au plan de formation pour 2018 et 2019

• Plan de formation 2019-2020

Indicateurs de résultat • Nombre d’heures de formation suivies par personne (ramené au % d’heures travaillées) et par thème 

• Evaluation à chaud de la formation par les stagiaires

• Evaluations d’apprentissage pendant la formation (résultats de tests…)

• Amélioration des compétences de l’équipe dans les domaines à fort enjeu (entretien professionnel)

Descriptif des dépenses

Suivi et évaluation de l’action
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Opération 8.1 : Créer un réseau des socio-professionnels

Etape 1 : Définir nos ambitions
Pour pouvoir définir de manière réaliste et pertinente ce que sera le réseau, il faut commencer par bien définir les objectifs poursuivis par l’OTI à travers l’animation du réseau.
Ces ambitions passeront par deux grands axes de réflexion :
• L’implication et la participation des professionnels autour des différents éléments du schéma de développement touristique (contenus, APIDAE et information, qualité,

développement de l’offre,…),
• La création du réseau d’ambassadeurs du territoire, qui sera l’objet d’un véritable partenariat resserré entre les professionnels et l’OIT.

Etape 2 : Connaître notre offre et ses acteurs pour identifier nos partenaires
Le travail sur Apidae (action 6) et sur le SADI (action 5) permettra de connaître précisément les prestataires présents sur le territoire.
Il s’agira alors, par un exercice de mapping par exemple, d’évaluer le degré de collaboration avec ces acteurs, de déterminer différentes typologies de partenaires (locomotives, 
wagons, saboteurs), d’identifier les personnes avec qui travailler en priorité notamment sur les principes des ambassadeurs. 
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels
Contribuer à « coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local » fait partie des missions de l’Office de tourisme telles que définies par
le Code du tourisme (Article L133-3).
Certaines thématiques représentent des enjeux clefs pour l’attractivité touristique du
territoire : le numérique, la qualité, le développement durable.
Cependant, celles-ci sont actuellement mal maîtrisées par les socio-professionnels avec :
• des sites internet de niveaux très disparates,
• une offre inégale en qualité,
• une faible sensibilisation à l’écotourisme et au développement durable,
• peu d’établissements engagés dans des démarches de qualification.
Dans ce cadre, l’OTI a un rôle prépondérant à jouer pour impulser une progression dans
ces domaines.

Enjeux Objectifs
• Co-construire le

développement touristique du
territoire ;

• Faire des professionnels des
ambassadeurs de leur
destination. ;

• Créer/renforcer les relations
entre les acteurs et l’OTI.

• Se positionner en tant que
relais entre les différents
acteurs touristiques ;

• Construire, animer et
pérenniser les relations avec
les prestataires du territoire ;

• Faire évoluer la qualité de
l’offre touristique ;

• Développer la notion
d’appartenance au territoire
auprès des prestataires.
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Etape 3 : Définir les actions à conduire avec les professionnels
Afin de développer et dynamiser le réseau des professionnels, l’offre du réseau doit être attractive et en phase avec les attentes des acteurs. Le recueil de ces attentes sera
l’occasion d’un contact avec les professionnels pour les sensibiliser à la création du réseau et au rôle d’animateur du territoire de l’OIT.
On peut imaginer la construction de ce partenariat à un double niveau :
• Les actions élémentaires liées à l’animation de l’ensemble du réseau des professionnels comme diffusion de l’information, participation possible à des formations,

mobilisation autour d’états des lieux ou de projets concrets comme ceux liés à la valorisation des APN (action 4) ;
• La création du statut « ambassadeur » où s’établira un partenariat plus étroit basé sur une logique de double-sens :

- les avantages pour les professionnels de devenir partenaires de l’OIT,
- les engagements des membres du réseau sur l’information par exemple avec une implication plus grande notamment dans le travai l de construction de l’offre, de 

contenus, des itinéraires commerciaux,… 
Dans le cadre du réseau d’ambassadeurs, on peut imaginer que chaque professionnel devienne un point d’information du territoire CCLGV puis Verdon, soit mis 
en avant sur le site et l’application comme ambassadeur du territoire, participe prioritairement à des formations et des éductours,… mais ait une obligation de 
qualité d’accueil et d’information. Sur l’information, certaines chartes comme Bistrot de Pays ou démarches de PNR peuvent être prises en exemple sur les 
principes à développer (voir annexes techniques).

Etape 4 : Mettre en place des outils d’animation
Pour communiquer au sein du réseau et le promouvoir, des outils doivent être définis selon les ambitions données au réseau : guide du partenariat, bulletin
d’information/newsletter, « espace pro » sur le site internet, affiches, invitations,…

Etape 5 : Suivre et évaluer
Une évaluation de l’évolution du réseau de professionnels est à mettre en place de façon simple avec :
• Recensement des actions mises en œuvre,
• Définir des indicateurs clés (nombre de professionnels impliqués, % de participation aux actions) à suivre pour évaluer son animation de réseau.

Conditions techniques demise enœuvre
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Resp. Pôle Réseau des prestataires: 
Sandrine DI GOIA

Equipe projet
Resp. Qualification: Marta 
SYROCKA

Partenaires
-

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin:
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Opération 8.2 : Favoriser la sensibilisation et la montée en qualité des professionnels

Encourager l’inscription dans les dispositifs d’accompagnement existants
Différents dispositifs sont proposés par les acteurs institutionnels pour accompagner les professionnels :
• La CCI du Var propose une offre de services sur

- La qualité : Esprit Client (dispositif gratuit de sensibilisation et de formation des commerçants et professionnels du tourisme), accompagnement pour l’obtention
de la marque Qualité Tourisme™ ;

- Le numérique : autodiagnostic numérique Touris’Diag (gratuit), audit de site web et ateliers numériques spécifiques pour les pros du tourisme (possibilité
d’organiser un atelier sur le territoire si au moins 10 participants), diagnostics (stratégie numérique, référencement) et accompagnement Facebook pour tous ;

• Le PNR peut développer la marque Parc et mettre en place un accompagnement des professionnels ;
• Des réseaux comme Gîtes de France sont également des appuis importants en matière de qualification de l’offre d’hébergement.

Compte-tenu des moyens disponibles au niveau de l’OIT, il est capital de s’appuyer sur ces démarches déjà en place pour favoriser la montée en compétences et en qualité des
socio-professionnels. L’OIT doit soutenir ces actions et en être le relais auprès des acteurs de son territoire. Pour cela :
• Le personnel référent de l’OIT doit renforcer son lien avec son environnement professionnel (techniciens en charge du tourisme, de l’économie, de l’agriculture, etc.) afin de

- développer sa connaissance des dispositifs existants et ainsi pourvoir informer les acteurs et les orienter de manière pertinente en fonction de leurs attentes,
leurs besoins, leurs moyens,

- collaborer avec les partenaires pour le déploiement de leurs démarches (ex : organisation conjointe de réunions d’information collectives avec les partenaires
pour présenter ces actions aux prestataires du territoire) ;

• A travers les réseaux sociaux et toute autre communication mise en place vers les socio-professionnels, l'OIT devra relayer l’information des partenaires sur ces dispositifs ;
• Dans le cadre du système d’ambassadeurs, il peut être demandé aux professionnels de participer à des actions gratuites proposées par les partenaires de l’OIT (ex :

réalisation de l’autodiagnostic numérique TOURIS’DIAG proposé par la CCI du Var).
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels
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Impliquer les socio-professionnels dans les projets du territoire
Le projet franco-italien Vivimed vise à faire émerger une offre innovante de services et produits touristiques durables capable de redynamiser les territoires des hauts-pays. La
CCLGV a été choisie comme territoire pilote pour ce projet. Lancé en Février 2017, il se poursuit jusqu’en Février 2019. Des ateliers participatifs sont réalisés sur 2017-2018
pour travailler collectivement à la création d’offres touristiques.
Des actions d’accompagnement des prestataires sont prévues dans le projet mais restent encore à préciser selon les besoins repérés lors des ateliers. Plusieurs types
d'accompagnement sont envisagés :
• Diagnostic individuel de durabilité : Citoyens de la Terre réalisera des diagnostics de durabilité sur le modèle de sa grille "Eveil". Ce diagnostic RSE pour les acteurs des

territoires / tourisme présente une soixantaine de critères qui sont ensuite détaillés en un certain nombre de compétences. Les professionnels s'engagent à évaluer leurs
pratiques et à les faire évoluer chaque année dans le sens d'un tourisme durable. Cette démarche se matérialise par un entretien d'1 à 2h sur les pratiques du
professionnel, une analyse puis des préconisations et un suivi de l'évolution des pratiques. Elle sera proposée aux professionnels volontaires engagés dans les deux offres
touristiques émergentes "Circuit multi-activités/sports" et "Circuit des 5 Sens".

• Accompagnement/coaching individuel ou collectif selon les besoins : orientation et/ou appel directement à des structures rencontrées dans le cadre du projet. Par
exemple, si des besoins en formation à l'informatique, à la communication ou encore à l'anglais émergent, la CCI pourra être mobilisée. De même, si des besoins de
formation émergent sur les méthodes pour favoriser les modes doux de déplacement, Vélo Loisirs Provence et son label "Accueil Vélo" seront sollicités.

L’OIT doit être le relais d’information de ce projet auprès des prestataires et contribuer à les mobiliser pour les prochains ateliers à travers sa communication.

Suivi des démarches de qualification des prestataires par l’OIT
Dans le cadre de son pôle Qualification, l’OIT assurera la sensibilisation et le suivi des hébergeurs (accompagnement au montage des dossiers de candidature et réalisation des 
visites de contrôle) pour les démarches :
de qualification des chambres d’hôtes selon le dispositif Chambres d’Hôtes Référence® dès le printemps 2018. Objectifs : 3 renouvellements de labellisation en octobre 2018 
pour des hébergeurs de Villecroze, 1 demande en cours d’un membre du conseil d’exploitation ;
de classement des meublés de tourisme à partir de 2019.

La formation des membres de l’équipe en charge de la qualification est à prévoir (action 7).

Conditions techniques demise enœuvre
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Resp. Pôle Réseau des prestataires: 
Sandrine DI GOIA

Equipe projet
Resp. Qualification: Marta 
SYROCKA
Directeur OIT: Fabien PERROT

Partenaires
CCI Var
PNR du Verdon

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin:
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Opération 8.3 : Mettre en place un baromètre qualité

Afin de suivre l’évolution qualitative de l’offre, de mesurer les effets des actions d’accompagnement (Opération 8.1) et d’ajuster l’action de l’OIT aux besoins, il est conseillé de
mettre en place à partir de 2019, un baromètre qualité de l’offre. Cette opération s’inscrit dans le cadre général de l’action de l’OIT en matière d’animation du réseau des
prestataires et de qualification.

Etape 1 : Sensibiliser et impliquer les acteurs du territoire
Dès lors qu’il est décidé de mettre en place une observation de la destination, il est nécessaire d’en informer les partenaires locaux. Cela permettra d’accroître la participation, de
sensibiliser à l’engagement de la destination et de renforcer le soutien à l’égard des actions et mesures qu’il conviendrait d’entreprendre sur la base des résultats des indicateurs.
Cette information peut se faire via le site internet de l’OIT et les réseaux sociaux et à l’occasion de rencontres individuelles ou réunions collectives prévues avec les socio-
professionnels.
La création d’un groupe de travail spécifique n’apparaît pas nécessaire. Les travaux sur les indicateurs sont à intégrer aux compétences d’un groupe de travail visant un objectif
similaire : le Groupe Qualité qui sera formé dans le cadre de la démarche qualité de l’OIT.

Etape 2 : Définir les indicateurs et le processus de collecte
Le processus d’observation mis en place doit être pertinent, réaliste et évolutif au regard des données disponibles et de moyens mobilisables.
Il conviendra de définir :
• les indicateurs,
• le mode et le calendrier de collecte,
• les responsabilités,
• le processus de communication des résultats (à qui, comment…). A ce sujet un baromètre simple très visuel sur une ou deux pages pourra être utilisé.
En première analyse, des exemples d’indicateurs possibles sont proposés ci-dessous :
La formation d’une conseillère en séjour à la e-réputation est prévue en 2019 (Action 7), elle permettra de renforcer le baromètre en matière d’indicateurs web. En effet, un
agrégateur de e-notoriété pourra être utilisé dégager facilement les tendances sur les réseaux sociaux.
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels
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Qualité Développement durable Numérique

Nombre (et/ou %) d’établissements touristiques utilisant une certification/un label volontaire vérifié pour des 
mesures en faveur de la qualité, de l’environnement, de la durabilité et/ou de la RSE : Qualité Tourisme, Camping 
Qualité, Tourisme et Handicap, Ecolabel européen, Clef Verte…

% de professionnels disposant de leur propre site 
internet

Démarches de qualification de la destination : Famille Plus, Destination pour tous, Vignobles et découverte… % de professionnels présents sur les réseaux sociaux

% de visiteurs qui sont satisfaits de leur expérience
globale dans la destination

% d’hébergements marchands / d’activités accessibles
aux personnes handicapées

Nombre de professionnels ayant réalisé l’autodiagnostic
numérique TOURIS’DIAG proposé par la CCI du Var

Note moyenne Tripadvisor/Booking/Google/Zoover par
type d’établissements touristiques

Nombre d’établissements ayant mis en place une
gestion des avis clients sur internet

Nombre de fans/abonnés de l’OTI sur les réseaux
sociaux
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels
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Conditions techniques demise enœuvre

Etape 3 : Recueillir et enregistrer les données
Le coordinateur du baromètre aura en charge tout ou partie de la collecte des données et leur compilation au sein d’un tableau de bord.

Etape 4 : Analyser et diffuser les résultats
Le groupe de travail examinera et analysera les résultats du baromètre. Il déterminera les axes de progrès prioritaires et, dans le cadre des missions de l’OTI, des objectifs
réalistes et des actions pour les atteindre.

Le coordinateur du baromètre assurera la communication des résultats du baromètre selon le processus défini en étape 2.

Etape 5 : Permettre un développement régulier et une amélioration permanente
Une stratégie d’amélioration à long terme peut être élaborée dans le cadre du plan d’actions global de l’OTI.
Il importe que les indicateurs et les données recueillies soient régulièrement examinés et que de nouveaux indicateurs soient inclus progressivement. L’élargissement de la
gamme d’indicateurs permettra de brosser un tableau plus complet de la qualité de l’offre de la destination.
Avec le temps, le baromètre qualité doit devenir une donnée d’entrée incontournable de la stratégie de l’OIT et du territoire.
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels

Maitre d’ouvrage
OIT

Responsable opération
Resp. Observation: Mariette BREST

Equipe projet
Resp. Qualification: Marta SYROCKA
Resp. réseaux sociaux: Maud 
DUMONTANT
Resp. Web: Sabrina CIOFI
Directeur OIT: Fabien PERROT

Partenaires
-

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin:

Opération 8.3 : Mettre en place un baromètre qualité
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Action 8: Créer et animer le réseau des socio-professionnels
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Opération Types de dépenses 2018 2019

8.1 Créer un réseau des socio-professionnels Fonctionnement Fonctionnement

8.2 Favoriser la sensibilisation et la montée en qualité des professionnels Fonctionnement Fonctionnement

8.3 Mettre en place un baromètre qualité Fonctionnement Fonctionnement

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) Le bon dimensionnement des actions en fonction des RH disponibles. C’est un sujet sur lequel on peut passer

beaucoup de temps avec des résultats modestes. Si on doit faire un choix, il faut se concentrer sur la

démarche d’ambassadeurs qui va permettre de créer une véritable dynamique territoriale.

Indicateurs de réalisation • Mise en place d’un réseau de professionnels et définition du plan d’actions et du système de diffusion de 

l’information 

• Définition et création d’un principe d’ambassadeurs du territoire 

• Propositions d’actions qualité aux professionnels du territoire 

• Définition du  baromètre Qualité et du tableau de bord et diffusion 

Indicateurs de résultat • Nombre de professionnels inscrits dans la démarche générale 

• Nombre d’ambassadeurs du territoire 

• Nombre de professionnels inscrits dans les démarches Qualité 

• Evolution de la prise en compte de l’importance de la qualité  chez les professionnels

Descriptif des dépenses

Suivi et évaluation de l’action
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Axe 4. Contribution à la 
création de la 

destination Verdon

Action 9 : S’impliquer dans la création de la Destination 
Verdon
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Objectifs de l’axe de travail :  
• Former le personnel de l’OIT aux nouveaux 

métiers du tourisme, 
• Sensibiliser et accompagner les professionnels 

aux enjeux clefs. 
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La création de la Destination Verdon et d’un Organisme de Gestion de
la Destination (OGD) performant est l’enjeu majeur pour l’avenir du
tourisme de ce territoire.
La nouvelle politique régionale autour de marques fortes de
destination, l’apport possible du PNR sont donc des opportunités à
saisir pour la CCLGV afin de bâtir sa stratégie dans un territoire
cohérent avec son identité rive gauche.
Il faudra donc au plus vite se projeter dans la construction et, plus
encore, dans l’organisation et le fonctionnement de l’OGD, afin
d’avoir rapidement une idée claire du management de la destination.
La réponse à l’appel à projets régional est la seconde étape de cette
démarche.

Enjeux Objectifs
• Créer une destination de

niveau mondial avec un
OGD performant.

• Participer pleinement avec
proactivité à la création de
la destination et de l’OGD,

• Contribuer à définir le
fonctionnement.

Opération 9.1 : Visualiser la gestion, les missions et les outils souhaités du futur OGD et préparer le dossier de réponse à l’AMI

Volet 1 : Mettre en place un Organisme de Gestion de la Destination performant si on veut réussir
Pour réussir le projet de la destination Verdon, le facteur clef de la réussite reposera sur la mise en place d’un OGD performant, en capacité de répondre aux nouveaux défis
des destinations touristiques :
• la digitalisation du marketing client dans tous ses aspects et notamment le « Social – Local – Mobile »,
• l’évolution concurrentielle de l’offre touristique,
• l’évolution de la demande client basée sur l’exigence, l’expérientiel, la personnalisation et l’éthique (notamment locale, environnementale et sociale),
• la capacité d’évolution de l’offre par rapport aux trois premiers enjeux.
• Le portage de valeur autour d’une marque forte et d’une relation humaine renforcée
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Opération 9.1 : Visualiser la gestion, les missions et les outils souhaités du futur OGD et préparer le
dossier de réponse à l’AMI

Pour réussir cela, l’OGD à mettre en place devra donc faire preuve :
• d’innovation organisationnelle au niveau des couples missions-niveaux de territoires (et résoudre ici la difficulté de faire

travailler ensemble et de manière très efficace plusieurs EPCI, départements, le PNR,… dans un cadre tracé par la
stratégie régionale) ;

• d’innovation collaborative dans toute la chaîne de valeur, notamment dans l’intégration du privé et des habitants
(communautés locales) et des autres systèmes économiques liés directement ou indirectement au tourisme (ceci
pouvant se traduire par des principes de clusterisation ou micro-clusterisation des écosystèmes économiques) ;

• d’une haute performance dans l’écosystème numérique qui sera mis en place (contenus, partage des datas et des outils
de traitement, plateforme internet, solution mobile, politique réseaux et médias sociaux, politique SEO et SEM,
politique de distribution directe et intermédiée, politique en mobilité, GRC, Intelligence Artificielle, influenceurs,…) ;

• d’une haute capacité à accompagner les professionnels dans l’évolution de l’offre (notamment la qualité, l’expérientiel
et la personnalisation, le fonctionnement éthique attractif,…) et dans l’adoption des nouvelles pratiques
organisationnelles et technologiques.

Cela demandera une organisation de destination en capacité :
• de prendre des décisions stratégiques et équilibrées en matière spatiale et humaine,
• de disposer de ressources humaines spécialisées et correspondant aux métiers des OGD de demain,
• de disposer de moyens financiers à la hauteur de l’enjeu d’un tel projet de destination « écotouristique » de niveau

mondial.
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Conditions techniques demise enœuvre
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Volet 2 : Bâtir la réponse à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI)
La réponse à l’AMI sera construite dans un cadre le plus partenarial possible. Ce dossier demandera de préfigurer quelques éléments clefs :
• une direction stratégique pour le principe de fonctionnement de l’OGD ou tout du moins d’en prévoir une première étape de réflexion. Ceci peut se traduire, dans un

premier temps d’environ 2 ans par un système de fonctionnement « ad minimum » du type partenariat / convention entre les différentes structures. Parallèlement, ce laps
de temps pourrait être utilisé pour déployer un principe « d’étude (organisationnelle, juridique, RH, financière…) – processus de co-construction » sur la meilleure
modélisation possible de fonctionnement de l’OGD dans le futur ;

• les outils techniques opérationnels à développer (et tout particulièrement ceux liés à l’écosystème numérique) qui doivent être en capacité de prendre en charge les enjeux
précités et/ou d’être évolutifs et monter en puissance dans les prochaines années ;

• les moyens humains (types de missions et de métiers) qui seront nécessaires pour répondre aux enjeux dans le cadre d’une nouvelle destination ;
• l’ordre de grandeur des moyens financiers nécessaires pour le fonctionnement de la destination, notamment par analogie avec des destinations concurrentes.

Maitre d’ouvrage
Portage transitoire ADT 04

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT
Resp. Accueil: Reina BOMAS

Equipe projet Partenaires
PNR du Verdon
Commune d’Aiguines

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019

Opération 9.1 : Visualiser la gestion, les missions et les outils souhaités du futur OGD et préparer le dossier de réponse à l’AMI
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Conditions techniques demise enœuvre

Opération 9.3 : Participer à la destination Provence
La destination Verdon est une composante de la Destination Provence dans un principe bien connu qu’on appelle « destinations emboitées ».
Il est donc important que par ses actions, son soutien et sa communication, la CCLGV s’inscrive pleinement dans le cadre et les actions de la destination et de la marque
Provence déployées par la Région.
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Maitre d’ouvrage
Atout France

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet Partenaires
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
ADT 13

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019

Opération 9.2 : Communiquer auprès des élus et des professionnels
Il est également important de partager pleinement les objectifs et les raisons de la création de la Destination mais aussi les différentes avancées du projet avec les élus et les
acteurs.
Il s’agira donc ici de déployer de manière pragmatique lors de chaque occasion des actions de communication auprès des élus, des professionnels et des habitants et tout
particulièrement :
• dans les différents médias locaux,
• sur le Site internet de la CCLGV.

Conditions techniques demise enœuvre

Maitre d’ouvrage
OTI CCLGV

Responsable opération
Directeur OIT: Fabien PERROT

Equipe projet
Resp. Promotion: Eléna MAHIEUX
Resp. Communication: Sabine 
LIONS

Partenaires
Communes

Calendrier prévisionnel
Début: Janvier 2018
Fin: Décembre 2019
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Opération Types de dépenses 2018 2019

9.1 Visualiser la gestion, les missions et les outils souhaités du futur OGD et préparer le
dossier de réponse à l’AMI

Fonctionnement Fonctionnement

9.2 Communiquer auprès des élus et des professionnels Fonctionnement Fonctionnement

9.3 Participer à la destination Provence Fonctionnement Fonctionnement

Conditions de réussite et points de vigilance (y compris RH) L’adéquation entre l’ambition affichée de la Destination et l’organisation de la gestion de la Destination

(gouvernance, RH, moyens financiers, outils,…)

Indicateurs de réalisation • Construction partagée d’une vision du principe d’OGD

• Participation au dossier de réponse à l’AMI de la Région 

• Actions de communication auprès des élus 

• Participations aux actions de la destination Provence 

Indicateurs de résultat • Acceptation au niveau régional d’un projet partagé de destination satisfaisant à la vision de la CCLGV 

• Augmentation de l’engagement des élus, des techniciens et des socio-pros vers la destination Verdon 

• Augmentation de l’engagement des élus, des techniciens et des socio-pros autour des actions et de la 

marque et de la destination Provence 

Descriptif des dépenses

Suivi et évaluation de l’action
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