
Vous serez invités à prendre la parole si vous le souhaitez.
Nous répondrons aux questions posées dans les commentaires.  

A la fin de la présentation :

les règles de bonne pratique pour une
visio agréable.

Micro coupé 
pendant la présentation

pour éviter les interférences.

Caméra coupée 
si votre réseau internet est

instable ou faible.

Commentaires
pour poser des questions
pendant la présentation.

Lever la main
pour indiquer que vous

souhaitez prendre la parole. 

Bonne présentation !! 



1ère Rencontre de la
Commission Tourisme

09 Novembre 2020 



1- Présentation des missions 

2-Actions réalisées

3-Prochains rendez vous et actions à venir

4-Questions diverses

Ordre du Jour



Présentation
des missions 
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Création des réseaux sociaux et du site internet "Alpes
d'Azur Tourisme"
Création et édition de supports de communication
Développement des relations presse / bloggeurs
Animation d'un réseau local du tourisme

3 ans - Débutée en novembre 2019

Subventionnée à 80%

Objectifs: 
1.

2.
3.
4.

Mission Promotion-
Communication Tourisme

Lucie Menei



Mise en Œuvre du Projet "Sentiers Gourmands"
Animation du Programme Espace Valléen
Évaluation du Programme 2015-2020
Animation d'un réseau local du tourisme

Débutée en octobre 2020

Subventionnée à 60% 

Objectifs: 
1.
2.
3.
4.

Mission Espace Valléen -
Ecotourisme

Clémence Beyssac



Déjà très appréciées, au niveau local les Alpes d'Azur sont peu
connues au niveau régional, voire national. Pour changer cela, la
CCAA mène depuis 2015 des travaux de développement local.

2015 2017 2018 2019 2020

Contexte

La CCAA reçoit la
compétence
"Promotion
touristique" 
(loi NOTRe)

La CCAA
intègre le

programme
Espace Valléen

Réalisation
d'une étude
marketing de

positionnement
stratégique du

territoire

Mise en oeuvre
de la stratégie
Promotion -

Communication

Évaluation de la
1ère

programmation
Espace Valléen



Actualité
COVID19

Changements des
pratiques des visiteurs

Recherche de
territoires sains et

préservés

Nouveaux profils
touristiques

Tempête
Alex

INCERTITUDES POUR LES MOIS A VENIR 

Évolution des restrictions

Effet encore mal
connu sur les

perspectives de
réservation 

Conséquences en
termes d'accès au

territoire 



Actions
réalisées
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Rencontres avec les élus
Identité Graphique / Logo
Carte territoriale

Création de contenus
Réseaux Sociaux 

Côté mission "Promotion-communication"



Rencontres avec les élus
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Identité
Graphique

Permettre l'identification de l'offre
touristique du territoire 

Dynamisation et singularisation par
rapport au logo CCAA

Utilisation sur tous les supports de
communication

LE LOGO ALPES D'AZUR REVISITÉ
POUR CRÉER LE LOGO TOURISME



Recto graphique valorisant les communes, les
espaces naturels et les points remarquables
Verso informatif sur les principaux atouts
touristiques
Création complémentaire d'une Landing page pour
pouvoir télécharger la carte au format PDF

Carte
territoriale
Présenter tout un

territoire 





Création d'une base de fiches touristiques utilisables pour tous les supports 
 de communication: 

 Pages réseaux sociaux, site internet, supports papier, dossiers de presse thématique. 

Villages, Gastronomie, Traditions, Insolite, Histoire, Patrimoine, 
Road trip, Rando, Nature, Vallées, Section spécifique sur Valberg.

CREATION DE CONTENUS

350 fiches créées
80 nouvelles fiches identifiées



Réseaux Sociaux



 Rappel: Les 3 cibles clientèle des Alpes d'Azur

Les Jeunes Séniors

Actifs, mobiles et libres
de leur emploi du temps,
ils sont friands de culture

et de confort.

Les Familles

Clientèle essentielle des
Alpes d'Azur, il faut pour
les séduire, offrir activités

et facilités.

Les Sportifs

Indépendants et organisés,
ils rechercheront des

équipements de qualité et
les services associés.



LIGNE EDITORIALE

NATURE
Espaces naturels

protégés 

Activités de pleine

nature

Sites naturels

remarquables

CULTURE
Histoire et traditions

Architecture et patrimoine

Art religieux 

Idées de visites

Art de vivre

Gastronomie

INSOLITE
Contes et légendes

Connaissance des

villages

Sites méconnus

Particularités

VOYAGE
Découverte des

villages

Idées Road trip

Idées Rando

Idées sorties au fil

des saisons



FACEBOOK
Quelques chiffres... au 30/10

 769 45 11199
Nombre d'abonnés sur la page Publications faites Nombre de vues de la 

publication la plus performante 



FACEBOOK



FACEBOOK



INSTAGRAM
Quelques chiffres... au 30/10

148 20 199
Nombre d'abonnés sur la page Publications faites Nombre d'abonnements de la page 



INSTAGRAM



INSTAGRAM



Prochains rendez-
vous et actions à

venir
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A venir... 

Côté mission "Promotion-communication"

Poursuite des rencontres avec les élus

Suivi de conception du site internet

Création de goodies

Suivi et mise à jour des bases de données touristiques

Relations presse et influenceurs



Site Internet

Automne / Hiver 2020: Choix du prestatire
Hiver 2020 / Printemps 2021 : Conception
Printemps / Eté 2021 : Mise en ligne

Envoi de la lettre de consultation le 29/09/2020

18 prestataires sollicités / 6 réponses

Calendrier prévisionnel:



Mise en situation des profils de
visiteurs-cibles 

Onglet presse

Calendrier perpétuel avec les
événements récurrents +Agenda

automatisé via remontée
d'information Apidae

Infos pratiques du territoire

Carte interactive pour situer les
villages et Points remarquables

Présentation de chaque
vallée et des villages  

Onglet central sur la découverte du
territoire par thèmes

Pistes de conception



Création de
Goodies A destination de la presse

et des officiels qui
visitent le territoire



Veille internet

Avis et pages déja existantes

Suivi des données

touristiques

Reprise et mise à jour des données Apidae



1- AUTOMNE 2020

Choix prestataire site internet

Rencontre avec les différents acteurs
locaux

Suivi de conception du Site 

CALENDRIER DE LA MISSION

2- HIVER 2020

Relations presse / Influenceurs
Suivi de conception du Site 

Rencontres avec les différents acteurs
locaux
Poursuite du travail de création de contenus
pour les supports de communication

3- PRINTEMPS 2021

Relations presse / influenceurs

Lancement Compte Twitter

Finalisation Site Internet

Poursuite du travail de création de contenus
pour les supports de communication



A venir... 

Côté mission "Espace Valléen - Ecotourisme"

Rencontres avec les élus

Reprise et animation du Programme Espace Valléen

Réalisation de l’évaluation de la programmation

Mise en Oeuvre du Projet Sentiers Gourmands

Espace Valléen 2015-2020



Évaluation du
Programme Espace
Valléen

Entretiens avec les élus et porteurs de projets
Bilan quantitatif et qualitatif
Déduction de premières pistes de réflexion pour la
future stratégie
Présentation de l'évaluation



Sentiers Gourmands:
Mise en oeuvre

Rencontre avec les
différents acteurs du projet

(élus, aubergistes,
prestataires)

Réalisation de
l'inventaire et des

herbiers

Conception des outils de promotion et de
l'événementiel

Constitution des kits
découverte

Mise en place des
sentiers



2- HIVER 2020

Espace Valléen: Finalisation de
l'évaluation
Sentiers Gourmands: Travail sur les kits
découverte et les outils d'interprétation

Espace Valléen: Rendu de l'évaluation
et réflexion future programmation

CALENDRIER DE LA MISSION

1- AUTOMNE 2020

Espace Valléen: Échanges avec les élus
et acteurs
Espace Valléen : Évaluation de la
programmation
Sentiers Gourmands: Lancement du projet 

3- PRINTEMPS 2021

Sentiers Gourmands: Poursuite de
l'inventaire 

Espace Valléen: Travail sur la future
programmation

Sentiers Gourmands: Préparation
de l'événementiel et des outils de
promotion



Et à venir aussi ... 

Projets transversaux

Campagne de mise à jour des
données touristiques
Animation d'un réseau local du
tourisme 



Questions
diverses
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Vos Contacts

06 83 63 34 09 

LUCIE MENEI

lmenei@alpesdazur.fr

Lucie Menei Alpes d'Azur
Lucie_alpes_dazur

Crédit Photos: Clément lelièvre - CC Alpes d'Azur / Gilles Couturier

CLEMENCE BEYSSAC
07 63 14 71 23  

cbeyssac@alpesdazur.fr



Il faut toujours viser la
lune, car même en cas
d'échec on atterit dans

les étoiles
Oscar Wilde

LE MOT DE LA FIN 


