
PLAN D’ACTIONS 2018 

Validé en CA le 12 décembre 2017 et en AG le 1er février 2018 

 

PREALABLE : Rédaction des contenus pour notre destination  

Stratégie marketing définie = point de départ d’une réflexion commune  

Besoin de travailler ensemble pour la rédaction des contenus qui seront repris sur l’ensemble des documents de promotion (brochure, site Internet, 

éléments de langage vers les touristes, éléments de langage vers les prestataires touristiques et les habitants, etc.) 

 Création d’un groupe éditorial  

 Délais extrêmement serrés 

Réalisation d’un reportage photographique  

 

1. PARTAGER L’IMAGE DE LA DESTINATION ET FEDERER LES ACTEURS TOURISTIQUES : encourager les acteurs touristiques à se joindre à la démarche 

 Création d’un kit de communication (clé USB personnalisé offerte à tous les adhérents de l’OTI avec logo OTI, photos utilisables, éléments de 

contenus, trombinoscope des membres du CA et du personnel) 

 Organiser des réunions de sensibilisation au projet : proposer plusieurs dates dans des lieux différents pour rencontrer les prestataires touristiques 

du territoire 

 Organiser une rencontre des acteurs du tourisme sur le territoire (ateliers thématiques, bourse d’échange de documentation, speed-meeting) – 

vers début avril 

 Organiser un EDUCTOUR de la Destination  



 Renforcer la communication Interne de l’OTI 

 Proposer des conférences thématiques aux adhérents et réunions d’information sur les grands projets touristiques de territoire (Station de Trail, 

PNR, Vignobles & Découvertes, POCTEFA, Pôle Nautique et de Pleine Nature, opération des Gorges de Galamus, etc.) 

 En lien avec la Station de Trail, création du réseau « Welcome Trail » 

 

2. PROMOUVOIR LA DESTINATION : être attractif pour notre clientèle cible et générer des coups de cœur, de l’expérience et des séjours sur le territoire 

 Connaître notre clientèle cible 

 Réaliser un lexique du langage des trailers et un profil type détaillé avec leurs attentes 

 Infiltrés les blogs spécialisés pour mieux cerner leur façon de communiquer et faire parler de notre destination 

 Création d’une base de données de notre clientèle « Trail » pour réaliser des actions de marketing direct 

 Virage numérique vers notre clientèle 

 Réorganiser l’arborescence du site Internet www.sudcathare.fr pour coller au positionnement et aux contenus (Pays sans frontière et le 

séjour trail) 

 Création d’une page Facebook de la Destination  

 Animation du compte Instagram – quid de l’animation et du contenu ? 

 Anticiper la création d’un nouveau site Internet + vidéo promotionnelle 

 Salons touristiques spécialisés 

 Salon des Sports de Pleine Nature de Montpellier (9 au 11 février 2018)  

 Salons spécialisés Trail en partenariat avec la Station de Trail (Salon Running de Paris, Salon UTMB, Les Templiers, etc.) – pris en charge par 

la CCAF 

http://www.sudcathare.fr/


 Création de brochures touristiques (mises en ligne) 

 En lien avec la Station de Trail, participation à la création du flyer du Marathon Vertical du Vignoble 2018 – pris en charge par la CCAF 

 Carnet de voyage de la Destination « Fenouillèdes, le Pays sans frontière »  

 Carte touristique (à réactualiser et imprimer)  

 Agenda des Animations ? En interne ?  

 

 Relations presses : publireportage dans des magazines spécialisés, invitation 

 

3. OPTIMISER L’ORGANISATION TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE : être mieux organiser  et former pour une action collective plus efficace 

 Réorganisation de l’accueil touristique territoriale : aménagement de l’OTI pour refléter le positionnement de la destination (matériaux, images, 

etc.)  

 Former les agents de l’OTI 

 Améliorer les outils d’observation de l’activité touristique du territoire en créant un observatoire local du tourisme : programmer les enquêtes et 

études touristiques, mesurer le poids économique de l’activité touristique, améliorer la veille touristique, communiquer sur les résultats (bilan) 

 Services aux adhérents : réaliser un questionnaire pour connaître les besoins spécifiques des adhérents et proposer des actions de formation 

(notamment sur le numérique et l’accueil) 

 Création d’un groupe thématique Oenotourisme pour anticiper une stratégie touristique future 

 Commencer à travailler sur la politique qualité et le classement de l’OTI 

 


