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Perspectives futur schéma



Préambule
► Les objectifs des schémas départementaux de développement

touristique et des loisirs sont inscrits dans le cadre de la loi du 23
décembre 1992 portant sur la répartition des compétences dans le
domaine du tourisme. Le schéma définit la politique touristique
départementale. Il a pour visée essentielle le développement de l’offre du
territoire, de manière à ce que le tourisme participe pleinement de
l’attractivité territoriale (résidentielle et économique) du département, et
de son dynamisme.

► La Loi NOTRE (2015) a confirmé la compétence des Départements en
matière de Tourisme, celle-ci étant partagée entre les différents niveaux
de collectivités.

► La définition et la révision des schémas ne correspondent pas à une
obligation, mais à une possibilité : celle de décrire une ambition
collective pour le développement économique, touristique et l’attractivité
de la Meuse.

► Le tourisme évolue perpétuellement, et de plus en plus rapidement. Le
fait est que cette activité est affectée par l’ensemble des changements et
bouleversements économiques, environnementaux, sociétaux et culturels.
La précédente révision du schéma est intervenue en 2016/2017. Quatre
ans plus tard, aucun segment de ce qui constitue le cœur de l’offre
touristique ne présente le même visage. Deux des enjeux futurs seront
assurément la plus grande prise en compte de l’évolution des nouvelles
technologies et du tourisme durable.



Contexte

 Adopté le 16/11/2017, le schéma 2017-2021 a été impacté
par 3 années particulières : 2017 (année d’élaboration), 2020
et 2021 (crise sanitaire).

 La période a été profondément marquée par l’irruption de
la pandémie Covid, avec à la clé, en plus des
conséquences directes sur les résultats du secteur en
2020-2021, une reconfiguration des usages et des
pratiques du tourisme en général.

 A noter également la recomposition des EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale).

 Le futur schéma 2022-2026 devra tenir compte du
contexte, permettre de repenser la stratégie, mais aussi
proposer un déploiement plus agile des actions à
entreprendre -> adoption prévue dès le début de l’année
2022.



Les enjeux d’avenir identifiés par le schéma

2

3

4

Un enjeu de mise en tourisme du territoire départemental

Un enjeu de conquête de nouvelles clientèles

Un enjeu de qualité de l’expérience touristique tout au long du
parcours client

Un enjeu de rééquilibrage en termes de positionnement et de moyens 
alloués au tourisme
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4 cibles de clientèles prioritaires
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La clientèle familiale ou de groupe en court séjour en Meuse 

La clientèle « escale » et itinérante en Meuse (vélo, moto …) 

La clientèle en séjour dans le Grand Est 



Les axes de travail

Faire progresser 
la qualité de 
l’expérience 

touristique tout 
au long de la 

chaîne d’accueil 
du visiteur 

Développer une 
stratégie de 

conquête et de 
fidélisation des 
clientèles pour 

des courts séjours 

Redéployer la 
gouvernance 

touristique en 
coordination avec 

les autres échelons 
compétents

AXE 3AXE 2AXE 1 AXE 4

Soutenir la 
structuration 
d’une offre 
touristique 

plurielle ancrée 
dans l’identité 
meusienne et 
connectée aux 

territoires voisins 



Synthèse
LES PLUS

• Un schéma qui a fourni un diagnostic pertinent et
argumenté des enjeux touristiques meusiens

• Des actions menées à leur terme, avec des résultats,
malgré un contexte contraint

• Un travail éclairant de défrichage des approches du
positionnement et de l’offre

LES MOINS

• Manque de clarification de la vision, des objectifs et de leurs
temporalités

• Une feuille de route parfois confuse sur certains points :
objectifs, mesures, délais, ingénierie financière, gouvernance ->
modèle de fiche action à revoir

• Beaucoup de cibles identifiées, priorités mal définies

• Un positionnement à préciser pour décliner des offres
cohérentes

• Implication des territoires et des acteurs dans le portage des
actions



2020, 
une année pas comme les autres… (1/2)
Marquée par la pandémie, l’année 2020 a amené à repenser l’action et à s’adapter aux contraintes sanitaires tout en
apportant un soutien sur mesure aux socio-professionnels. S’agissant plus particulièrement de Meuse Attractivité :

Du 17 mars au 2 juin, l’équipe a instauré une organisation de crise, privilégiant un mix télétravail / présence
ponctuelle dans ses locaux. Un premier support de travail compilant les enseignements de la crise et les
pistes pour y faire face dans le secteur tourisme, intitulé «Tourisme en Meuse : quelles réponses à la
crise» a été produit dès le mois d’avril et mis à disposition des offices de tourisme et des prestataires.

Un espace dédié Covid-19 a été immédiatement déployé sur le site web de l’agence, pour assurer le relais
continu des informations officielles à destination des socio-professionnels : ADN Tourisme, Atout France,
DIRECCTE, ARTGE, etc.

L’équipe a contacté individuellement par téléphone chaque prestataire du territoire pour analyser la
situation (notamment pour de premières estimations du CA perdu) et recenser les sites et équipements
accessibles et ouverts. Ce travail a notamment permis de cartographier l’offre touristique disponible
malgré la situation sanitaire, pour ensuite faciliter l’ajustement de la communication. Le grand public a
également été informé en continu de l’évolution de la situation et des disponibilités des offres
touristiques.

Pour maintenir un lien plus que jamais essentiel avec les Offices de tourisme, des visio conférences
mensuelles ont été organisées dès avril et animées par Meuse Attractivité. Un dispositif qui a aujourd’hui
vocation à perdurer pour permettre au réseau d’échanger sur ses problématiques et de partager de
bonnes pratiques.



2020, 
une année pas comme les autres… (2/2)

L’agence a également mis en place 4 groupes de travail pour accompagner l’élaboration d’une offre
touristique mobilisable en sortie de confinement : actions de communication sur les réseaux sociaux ;
actions pour les prestataires (hébergeurs, sites, activités) ; actions à mener pour et avec les Offices de
tourisme ; actions à mener auprès des clientèles.

Relance économique : Meuse Attractivité, avec l’aide financière du Département de la Meuse, a apporté
son soutien aux acteurs de la filière touristique touchés par la crise : hébergeurs, restaurateurs,
gestionnaires d’activités de loisirs, producteurs et vendeurs de produits du terroir meusien, artisans d’art,
organisateurs de visites guidées, gestionnaires de sites culturels et d’événementiels, vendeurs / loueurs /
réparateurs de vélos...

. Grâce à un partenariat entre Meuse Attractivité et Beegift, un jeu de grattage sur internet a été mis en
place du 4 au 31 décembre 2020. Il a permis d’offrir, de façon aléatoire (sur la base de 37 chèques-cadeaux en

moyenne par jour), 1000 chèques-cadeaux d’une valeur de 55 €.

Au niveau régional, l’agence a contribué aux enquêtes quantitatives menées par l’ARTGE pour mesurer
l’impact de la Covid sur les acteurs du tourisme.

Nul doute que le dispositif déployé et l’engagement de toute l’équipe aura contribué au maintien d’un
niveau d’activité, pour une année 2020 qui, à défaut d’avoir été sauvée, aura évité le syndrome de l’année
blanche.



Axe 1

Soutenir la 
structuration 
d’une offre 
touristique 
plurielle ancrée 
dans l’identité 
meusienne et 
connectée aux 
territoires voisins

AXE 1
1

Aménagement de « spots eau/nature/loisirs » sur et au bord de 
l’eau – sites pressentis : Madine, Lachaussée, Bonzée, Othain

2 Montée en puissance d’une offre d’excellence vélo

3
Structuration de la dimension historique de la Meuse dans le 
positionnement touristique

4
Montée en puissance d’un projet axé sur l’imaginaire Forêt, 
avec l’Argonne comme site emblématique

5
Accompagnement des porteurs de projets touristiques dans 
l’évaluation de leurs besoins et la constitution d’un dossier de 
demande de subvention

6 Soutien spécifique à l’hébergement

7
Inventaire qualifié d’opportunités foncières d’intérêt 
touristique en adéquation avec les axes de travail prioritaires 
du département (forêt, vélo, eau…)

8
Développement d’une offre de tourisme 
scientifique/industriel/affaires 



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• Vote du PDESI en 2019 et du
règlement financier en 2020 par le
Département.

• 5 sites labellisés en 2020 : 3 sites de
randonnées pédestres, 1 espace VTT
avec 15 circuits et 1 site d’escalade.

• Balisage, entretien, création de
sentiers et circuits pédestres (302 kms
balisés et entretenus. 298 sentiers
référencés en ligne).

Réalisé

• Quel potentiel ? Comment l'intégrer à
notre offre.

• Tourisme fluvial : réflexion à lancer sur
la ressource eau, et la préservation
ressource naturelle.

• Bien connaitre tous les chemins de
randonnées pour valoriser l'offre.

• Développer le partenariat sur
l’aménagement des sentiers de
randonnée.

Retour d’expérience

1. Aménagement « spots eau/nature/loisirs » 



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• 33 km couverts de voie vertes (CAGV, Commercy)
• 2 projets de véloroutes voies vertes en cours de

concrétisation : nord meusien (CC Portes du
Luxembourg, CC Stenay/Dun et CC Argonne-Meuse), et
sud de la CAGV (CC Val de Meuse Voie sacrée)

• 1100 participants à Échappées en Meuse (2 éditions)
• 60 établissements sur 77 labellisés accueil vélo
• Création page FB : 1354 abonnés
• 22 Accueils Presse/Blog
• 2 éco-compteurs installés en avril 2019
• Fréquentation Meuse à Vélo : 193 011 passages (chiffre

2020)
• Aboutissement du dossier de candidature au label

Eurovelo 19
• Janvier 2021 : ouverture compte Instagram dédié à

l'EuroVelo 19 partie France
• Étude en cours avec la Région Grand Est (RGE) sur la

fréquentation des véloroutes (reportée à juin 2021)
• Meuse à vélo => actions de terrain, investissements et

forte implication dans le partenariat européen

Réalisé

• Devenir le référent « Meuse à Vélo » pour la
France.

• Devenir animateur du label accueil vélo.
• Déployer les labels qualités, joindre les OT

au processus avec le rôle de référent
qualité accueil Vélo.

• Développer le label « bienvenue accueil
cyclos ».

• Recensement de l’offre existante et des
manquants, analyse quantitative et
qualitative.

• Consolidation du parc d’établissements
labellisés accueil vélo.

Retour d’expérience

2. Montée en puissance d’une offre d’excellence vélo



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

Contrat de Destination Grande Guerre (Atout France ->
2018) :
• Site web en anglais : +24,82%.
• 150 Pros rencontrés.
• 21 journalistes et 4 blogueurs accueillis (audience :

100 M pers.).
• 32 programmateurs reçus en Eductour.
• 20 prescripteurs identifiés.
• 2 webi. en 2020 : 148 participants.
• Projet Interreg : Destination Land of Memory
• Étude stratégie touristique du territoire de

Montmédy menée sur 2018-2020.
• Programme socle : la Route des Hommes, les

Rencontres de l’Histoire, le Salon du livre, le Festival
du film.

• Réalisations sur les forts Vaux et Douaumont
(investissements).

Réalisé

• Question de la cohérence / évolution /
pérennisation de l’offre mémorielle dans
des offres plus globales. Lien avec Forêt
d’Exception.

• Land of memory : construire, développer et
commercialiser une offre s’appuyant sur la
destination de marque Land of Memory.

• Poursuite des travaux engagés sur le nord
Meuse suite à l’étude stratégique
partenariale portée par le Département.

• Préparer et renforcer le travail avec les
socio pros et prestataires.

• Accompagnement des EPCI (financier et
ingénierie) à consolider.

Retour d’expérience

3. Structuration et diversification des portes d'entrées touristiques à travers 
les périodes de l'histoire 



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• 3 dossiers d’investissements
accompagnés, 2 dossiers ont abouti.

• En complément, accompagnement
technique des porteurs de projets et
des structures touristiques .

Réalisé

• Mesurer & identifier les subventions
délivrées en dehors de
l’accompagnement.

• Identifier les sources de
financements.

• Besoin d’adaptation du règlement
d’intervention de la RGE au regard des
caractéristiques du territoire.

• Suivre et anticiper l’évolution des
pratiques en matière de séjours
touristiques afin de consolider
/développer la position des
hébergeurs dans une logique d’offre.

Retour d’expérience

4. Accompagnement des porteurs de projets touristiques



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• Projet Forêt d’Exception (champ de
bataille de Verdun), qui vient de
bénéficier de sa seconde labellisation.
Cette labellisation vise notamment
des objectifs de structuration
touristique, allant au-delà du strict
aspect mémoriel.

Réalisé

• Besoin d’un projet touristique
structurant à l’échelle de la Meuse
pour avancer sur cette action.

• Reprendre contact avec CC et APNR +
lien avec projet du Bois du Roy
//projet de territoire sur 4 EPCI/Bois
du Roy–ouverture 2023).

Retour d’expérience

5. Projet axé sur l’imaginaire Forêt



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• Non réalisé

Réalisé

• Définir la méthodologie adaptée à
l’identification des offres.

• Déterminer la typologie des
opportunités à détecter et les profils
des investisseurs à conquérir.

• Identifier des biens disponibles pour
en faire des produits.

• Relancer des projets prioritaires et
stratégiques pour le territoire.

Retour d’expérience

6. Inventaire qualifié d’opportunités foncières d’intérêt touristique



BILAN Axe 1
Soutenir la structuration d’une offre touristique plurielle ancrée dans l’identité meusienne et 
connectée aux territoires voisins

• Non réalisé

Réalisé

• A développer avec le pôle
développement économique,
proposer aux entreprises tête de
gondole => à identifier (ex : Entreprises
du Patrimoine Vivant, Entreprises de
découvertes,…).

• Eléments à développer également
dans la perspective du projet CIGEO.

Retour d’expérience

7. Développement d’une offre de tourisme scientifique/industriel/affaires



1
Accompagnement à la mise en valeur du bâti et des paysages 
meusiens

2
Déploiement d’une signalétique touristique départementale 
et accompagnement des EPCI dans la mise en place de leur 
SIL

3
Accompagnement des socioprofessionnels à la montée en 
qualité de leur offre et à l’obtention de labels

4
Incitation au développement des mobilités touristiques 
intermodales et propres 

5
Soutien à la mise en œuvre d’une politique de commerces 
adaptée aux besoins des touristes dans les principaux 
centres-villes

6
Expériences en pays Meuse et Merveilles : déclinaison d’une 
gamme de « produits vitrine » autour des filières prioritaires 
à développer

Faire progresser 
la qualité de 
l’expérience 
touristique tout 
au long de la 
chaîne d’accueil 
du visiteur

Axe 2



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• St-Mihiel labellisée « Petite cité de
caractère ».

• Plusieurs études centres bourgs
menées : Montmédy, Étain, Ligny-
en-Barrois…

Réalisé

• Développer une offre touristique,
travailler sur le bourg centre.

• Définir un potentiel de labellisés.

• Accompagner / développer
petite ville de demain (Commercy,
Stenay, Montmédy,…).

Retour d’expérience

1. Accompagnement à la mise en valeur du bâti et des paysages



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• Panneaux posés : Verdun champ de
bataille, Argonne, SIL : sites mémoriels
de rang 3 et le tripôle Nord Meusien
(Stenay, Montmédy, Avioth).

• Rang 1 (sites touristiques phares au
rayonnement national ou régional) : 14
pôles identifiés dont 9 sont encore à
traiter.

• Rang 2 (sites touristiques majeurs au
rayonnement départemental) : 33 sites
majeurs identifiés dont 12 sont encore
à traiter.

• COPIL organisé en mars 2021.

Réalisé

• Suivi et évolution à voir dans le
cadre du COPIL organisé par le
Département.

Retour d’expérience

2. Déploiement d'une signalétique touristique départementale



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• 23 étab. : Qualité Meuse

• 64 héb. : « Bienvenue aux
cyclotouristes »

• Classement : 234 meublés/34
Hôtels/12 Campings

• Accompagnement : près de 250
prestataires (2017 à 2020)

Réalisé

• Redéfinir le positionnement de Qualité
Meuse.

• Positionnement de Meuse Attractivité
par rapport aux principaux, labels /
marques / classements.

• Auto-diagnostic en ligne par le
prestataire.

• Poursuivre l’accompagnement des
prestataires.

Retour d’expérience

3. Accompagnement des socio-professionnels à la montée en qualité de 
leur offre et à l'obtention de labels



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• 44 Bornes de recharge pour
voitures électriques déployées
par la FUCLEM sur le
département.

Réalisé

• Développer une offre « La Meuse
sans voiture ».

• Lien à développer avec les
politiques de mobilités des EPCI.

Retour d’expérience

4. Développement des mobilités & intermodales



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• Participation à l'action : « Sourire
des commerçants ».

• 500 commerçants mobilisés.

• 6000 sacs publicité édités.

Réalisé

• Développer plus en amont le
partenariat sur cette démarche.

Retour d’expérience

5. Soutien des commerces à adapter aux besoins des touristes



BILAN Axe 2
Faire progresser la qualité de l'expérience touristique tout au long de la chaîne d'accueil du 
visiteur

• + de 1,4 million connexions web,
fréquentation Elloha (x 10). une
dizaine de réservations.

• « Salon 100 % » en 2018 et 2019
(label Meuse et Merveilles).

• Accompagnement de la fédération
des UCIA, de la Chambre des
métiers et de l’artisanat et de Meuse
et Merveilles.

Réalisé

• Être associé plus en amont.
• Question de la cohérence du label,

de son évolution, de son intérêt.
• Développer les liens avec

l’association Meuse et Merveilles,
les producteurs, les socio-pros, les
artisans d’arts.

• Travailler sur une logique d’offre
plus globale.

Retour d’expérience

6. Meuse et Merveilles : produits vitrine



Axe 3

1
Formalisation d’un plan marketing touristique 
pluriannuel 

2
Déploiement d’outils digitaux au service des 
professionnels et des clientèles 

3
Développement et diffusion de contenus – photos, 
vidéos, textes – en cohérence avec le positionnement 
touristique de la Meuse : souriant, vivant, aventure…

4
Recrutement et animation d’une communauté 
d’ambassadeurs et d’influenceurs

5
Refonte des de la carte touristique, intégration des 
expériences en pays Meuse et Merveilles dans les 
documents print (verso de la carte touristique par ex.)

6
Redéfinition de la stratégie de promotion terrain au 
contact des prospects

Développer une 
stratégie de 
conquête et de 
fidélisation des 
clientèles pour 
des courts séjours



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

• Cible Allemagne : publirédactionnel 1M de
lecteurs, 120000 imp. en display ; actions RP (3
reportages), participation au salon de Stuttgart.

• Cible Luxembourg : publirédac 1M lecteurs/année.
• Cible Belgique : salons Bruxelles, Barchon, Liège,

Utrecht ; newsletter 25000 abonnés, encarts presse
640000 lecteurs, 1 insert TV Vivacité.

• Cible Pays-Bas : vidéos/photos 1M imp mag digital
Frakrijk.nl, NL 25000 abonnés.

• Cible FR non proximité : NL ciblée 550000
abonnés.

• Cible Région : digital et print Est Républicain et
Républicain Lorrain (3 inserts print chaque année),
120 spots radio (RFM, Virgin Radio), NL 50000
abonnés.

• Cible scolaire : newsletter 12000 abonnés,
• Cible pêche : dispositif Facebook et EasyVoyages

700000 impressions,
• Promotion séjours Elloha : 1M d’impressions,

Réalisé

• Des centaines de milliers de prospects
touchés, mais pas de définition précise des
objectifs ni de suivi des conversions.

• Critérisation de la répartition des moyens
entre cibles à objectiver.

• Méthodologie de ciblage à préciser.

• Coordination des actions au sein d’un pôle
unique marketing MA.

Retour d’expérience

1. Plan marketing touristique pluriannuel



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

• Adaptation du site : +56% de
progression du nombre de visites
de 2017 à 2020 (à date 430 000
visites sur 2020).

• Déploiement d’Elloha, outil de
vente en ligne : de 70 prestataires
en année 2018 à 120 en 2020, de
11k € en 2018 de CA généré à 240
k€ en 2020.

Réalisé

• Encore 80 prestataires à pourvoir
dans le plan actuel Elloha.

• Mieux développer la mise en
marché d’offres transverses, des
activités, via une nouvelle
plateforme.

Retour d’expérience

2. Déploiement d’outils digitaux



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

• Définition d'une nouvelle identité
graphique : La Meuse !

• Reportage photos pour
photothèque (4000 photos).

• Réalisation de vidéos thématiques
(famille, nature, etc.) -> 10 vidéos.

Réalisé

• Adapter la ligne graphique à la
plateforme de marque.

• Définir une ligne iconographique
en ligne avec la plateforme de
marque de la Meuse.

• Mesurer l’appropriation de la ligne
par les partenaires.

• Mieux travailler le droit à l’image.

Retour d’expérience

3. Développement et diffusion de contenus



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

• Recensement des influenceurs
sur les réseaux sociaux.

• Plan d’action lancé en 2018 :
Recrutement/instameet/accueil
blogueurs (14 sur 2018-2020 ->
résultats 20 articles publiés, 7
vidéos et 93 publications les
réseaux sociaux).

Réalisé

• Définir la charte social media avec
une typologie d’influenceurs à
activer selon les priorités.

• Le programme ambassadeurs n’a
pas été mis en place -> reste à
faire.

Retour d’expérience

4. Communication ambassadeurs / influenceurs



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

• Conception et réalisation du
Magazine et de son carnet
pratique (diffusion 25 000 ex –
2ème prix du meilleur mag
d’information aux Trophées de la
communication).

• Conception et réalisation d'une
nouvelle carte illustrée (50 000
ex).

• Réalisation de supports
thématique : Chasse, Bien-être.

Réalisé

• Un magazine pas encore assez
pensé comme un mag de
destination (mais plutôt comme
un catalogue d’activités).

• Modèle de diffusion a adapter
pour la mesure des résultats.

• Sponsoring à mettre en place
pour réduire les coûts de
production.

Retour d’expérience

5. Refonte carte touristique, documents print



BILAN Axe 3
Développer une stratégie de conquête et de fidélisation des clientèles pour des courts 
séjours

Participation à des salons grand public :
• 2018 : Salon Tendance Nature – Reims (210

prospects).
• 2019 : Salon Tendance Nature – Reims (230

prospects).
• 2019 : Foire de Châlons-en-Champagne.
• 2019 : Verdun Expo.
• 2020 : Foire Internationale de Metz (114 prospects)
• 2020 : Salon de l’agriculture.
• 566 nouveaux inscrits newsletter.

Opération « Offrez-vous une part de Meuse » Offrez-
vous une part de la Meuse !” :
3 336 inscriptions à la newsletter de Meuse Attractivité
• + 6,25 % de fans.
• 18 824 personnes atteintes.
• 5 936 interactions (4 681 clics sur la publication, 512

j’aime, 12 j’adore, 2 tristes, 510 commentaires et 217
partages).

• Taux d’engagement du post : 11 %.

Réalisé

• Création d’un outil de gestion de
la relation client.

• Grille de qualification des
prospects.

• Structurer les relances.

Retour d’expérience

6. Stratégie de promotion de terrain au contact des prospects



Axe 4

1 Coordination et professionnalisation du réseau des OT

2
Renforcement des relations entre le CDT et les services du 
Conseil départemental impliqués dans la mise en œuvre des 
actions du Schéma : voirie/route, sport, communication

3
Mise en cohérence des actions tourisme du Parc avec celles 
du CDT (qualification de l’offre notamment)

4
Affirmation d’un positionnement meusien dans le dispositif 
des marques régionales 

5 Repositionnement de la mission observation

6
Renforcement des partenariats avec les structures 
institutionnelles de la Meuse, avec la Région et avec les 
territoires voisins 

7 Animation et pilotage du Schéma Départemental Touristique 

Redéployer la 
gouvernance 
touristique en 
coordination avec 
les autres 
échelons 
compétents



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Questionnaire adressé aux OT.
• Diagnostic et FFOM présenté aux

OT.
• 4 jours formation/rencontres

« stratégie accueil ».
• 1 atelier « règlementation

hébergement ».
• 11 visios (avril à oct.) pdt période

COVID et 10 en 2021 ( 1 par mois)

Réalisé

• Apporter des clés aux OT pour les
accompagner dans leur
développement.

• Créer un outil de formation sur la
base d’un audit des besoins des
OT

• Proposer un plan de coordination
pour adresser les besoins des
sociopros (qui répond et
comment).

Retour d’expérience

1. Coordination et professionnalisation du réseau des OT



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Participation aux travaux PDESI
avec Service Jeunesse/Sport.

• Travaux en partenariat avec la
Direction de la Transition
Écologique.

• Travaux réguliers avec le Service
des Affaires Culturelles et
Tourisme.

• Présentation du schéma en CODIR

Réalisé

• Le futur schéma posera une
méthodologie de travail
partenariale.

• Mesurer la satisfaction des agents
et salariés.

Retour d’expérience

2. Relations CDT (Meuse Attractivité) / Département



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Travaux réguliers avec le PNRL :
Qualinat, Utopie rurale, OTCL, etc.

• Travaux réguliers avec Comité
Départemental de Randonnées
Pédestres, Fédération Pêche, Chasse.

• Travaux réguliers avec acteurs locaux :
Vent des Forêts, Connaissances de la
Meuse, Vieux Métiers...

• Participation au groupe de travail des
CDT / ADT du Grand Est.

• Participation aux travaux avec
CRT/ARTGE.

Réalisé

• Orienter la dimension partenariale
avec des objectifs concrets et des
outils de mesures de l’atteinte de
ces objectifs.

Retour d’expérience

3. Partenariats et actions avec autres institutions



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Participation à la campagne de
notoriété "Sortez du cadre"
(2018/2019).

• Participation à la campagne
promo / com. "Le Figaro" (2020).

• Adhésion à la marque
Lorraine/intégration dans le plan
d’actions 2019 (campagne
digitale).

Réalisé

• Être davantage force de
proposition pour le cadrage de
ces opérations communes.

• Conserver et développer la
cohérence Schéma
départemental schéma RGE.

Retour d’expérience

4. Affirmation de l’identité au sein des marques régionales



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Évolution supports et matrices.

• Statistiques Fréquentations /
Calcul Retombées Économiques.

• Location fichier prospects.

• 3 ateliers « retombées éco » .

• Données recueillies et exploitées
pour établir Chiffres Clés.

Réalisé

• Calcul des retombées
économiques pour le territoire de
Fresnes en Woëvre qui est le seul
non rattaché à un OT.

• Actualiser la matrice (indicateurs
de 2013/2014) -> en attente du
travail à mener avec la Région).

• Accompagnement des territoires
dans le travail d'évaluation pour
les rendre autonome.

• Quelle utilisation des chiffres.

Retour d’expérience

5. Repositionnement mission observation



BILAN Axe 4
Redéployer la gouvernance touristique en coordination avec les autres échelons existants

• Rencontres du Tourisme
(2018/2019) 70 acteurs présents.

• Mise en place d’un outil de
pilotage.

• Présentation Schéma à 3 EPCI.

Réalisé

• Outil de pilotage peu optimal.

• Certains Groupes de Travail ne se
sont pas tenus.

• Définir une méthodologie de
travail et s'y tenir, et un rétro-
planning de rendu du bilan final,
s'accorder sur les indicateurs.

Retour d’expérience

6. Animation et pilotage du schéma



Les moyens humains et financiers

• Moyens humains nécessaires à la mise en œuvre : 15 ETP

• Coûts et financements : (Par axes ? ) 

• PAS INDISPENSABLE



Les retombées économiques 

• 2020 : non déterminé à date
• 2019 : 589 655 nuitées totales 
• 2018 : 635 509 nuitées totales 
• 2017 : 576 916 nuitées totales 

Hébergement marchand :

• 2020 : 209 314 entrées 
• 2019 : 785 314 entrées
• 2018 :  844 054 entrées (*fermeture fort de 

Douaumont mars et avril )
• 2017 : 775 870 entrées

Sites et monuments de mémoire : 

• Analyse à venir (pour le moment, seuls les chiffres 
de mars et avril sont disponibles, les premières 
analyses seront possibles à la fin de la saison)

Flux Vision Tourisme , à partir de mai 2021 :

• 2020 : non déterminé à date
• 2019 : 46 157 810 €
• 2018 : 49 189 293 €
• 2017 :  46 114 025 €

Retombées économiques globales :
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Méthodologie - Organisation

NIVEAU STRATÉGIE
ET ÉVALUATION

NIVEAU 
D’ANIMATION, DE 

SUIVI

NIVEAU DE 
COORDINATION 

OPÉRATIONNELLE

NIVEAU 
OPÉRATIONNEL

COMITÉ DE 
PILOTAGE

COMITÉ DE 
COORDINATION/

TECHNIQUE

ATELIERS 
THÉMATIQUES

AXE 1

Atelier 1
Atelier n

AXE 2

Atelier 1
Atelier n

AXE 3

Atelier 1
Atelier n

OPÉRATEURS

MA, CD, EPCI, RÉGION,
ORGANISATION 

PROFESSIONNELLE 
CONSULAIRE 

MA, CD, PORTEURS 
DE PROJET

MA, CD, PARTENAIRES 
OPÉRATIONNELS, 

PARTENAIRES 
RESSOURCES, 

REPRÉSENTANT DES 
COLLÈGES DU COPIL, 

PORTEURS DE PROJET

PARTENAIRES 
OPÉRATIONNELS



Un outil de gouvernance utilisé de 
la création à la mise en œuvre :

Le Comité de Pilotage

Ses missions consistent à :

• Déterminer les axes prioritaires/les orientations et les actions à mettre en œuvre ;

• Valider les thématiques traitées et l'organisation des ateliers dédiés ;

• Valider les propositions d'actions dont les ateliers thématiques peuvent se saisir ;

• Assurer le suivi et l'évaluation du schéma et de ses actions ;

• Adopter des décisions en cas de blocage, de modification ou d’évolution des
actions.



Le Comité de coordination / technique

Il est proposé de mettre en place un Comité de coordination afin de :

• créer un lieu de mutualisation, de coordination des travaux,

• créer un lieu de partage des informations entre les acteurs,

• répondre aux difficultés techniques ou fonctionnelles rencontrées…

Le comité de coordination serait animé par Meuse Attractivité afin de :

• suivre la mise en œuvre des actions et s’assurer de leur bonne réalisation,

• préparer le bilan des actions,

• préparer les travaux du Comité de Pilotage,

• assurer la liaison entre les EPCI, les OTI, les partenaires et les socioprofessionnels.



Les ateliers thématiques

Les ateliers peuvent être découpés selon les thématiques.
Le cahier des charges commun à tous les ateliers pourrait être le suivant :

• Désigner un partenaire porteur de l’action.

• Préciser les contenus des actions, décomposés en fiche action.

• Définir les modalités de mise en œuvre de chaque action.

• Assurer un suivi collégial de chaque action, contribuer au bilan des actions et proposer
des évolutions qui seront soumises au Comité de Pilotage.

• Contribuer à l’évaluation du plan d’action dans son ensemble.

Offre touristique durable et innovante //  Identité et marketing territorial // Mise en marché



Les opérateurs

Ceux-ci seront impliqués dans les ateliers thématiques.
Il s’agit de tous les acteurs du territoire concernés par les actions touristiques, à savoir :

• L’agence Meuse attractivité lorsqu’elle porte des actions en maîtrise d’ouvrage propre,

• Les partenaires institutionnels lorsqu’ils portent des actions en maîtrise d’ouvrage propre,

• les EPCI et les communes,

• les Offices de tourisme,

• les acteurs privés (hébergeurs, producteurs locaux, commerçants…).

Leurs missions consisteront à :

• pour certains, assurer le portage opérationnel d’une action,

• contribuer à l’élaboration, à l’animation et à l’évolution des actions,

• à être relais sur le territoire.



MODÈLE DE FICHE ACTION



Nom de l’action, formulée sous la forme d’un résultat clé à atteindre

AXE/OBJECTIF auquel est rattaché l’action

Calendrier de l’action : quand 
commence-t-elle ? Quelle délai?

Moyens (montage financier 
chiffré)

Partenaire porteur

Atelier thématique de suivi et workflow 
adopté pour l’action

Partenaires (détailler pour chacun leur rôle et le cas échéant leurs résultats clés individuels 
permettant de compléter l’action au global)

Détail de l’action 

Picto pour situer l’action sur la 
période couverte par le schéma

Modèle de fiche action



PLANNING



Validation 
bilan, méthodo 
et composition 

groupes

Atelier offre 
touristique 

Comité de 
coordination

Atelier mise en 
marché

Atelier identité 
& mkting

Copil

JUIN JUILLET AOUT SEPT.

Conception 
schéma

VF bilan 
partagé

Livraison 
début 2022

Réunions Ateliers Livrables

Feuille de 
route des 
ateliers

Démarrage 
des travaux 

(cf s23)

Validation 
Fiches Action

Compil des 
contenus actions

Restitution 
finale

Point avant 
livraison

Rédaction chiffres clés / 
diagnostic / axes stratégiques 

OCT. NOV. DEC.

Validation 
des actions

2022


