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E-tourisme : la plateforme web de la Destination Gers  
www.tourisme-gers.com
 851 000 visites
          6 400 000 pages vues

1 700 000 visiteurs :
    1 100 000 touristes
       600 000 excursionnistes

Capacité d’accueil : 74 900 lits
 39% d’hébergement marchand
 61% d’hébergement non marchand

7 % PIB gersois dont: 
     11% pour le thermalisme
     11% pour l’évènementiel

7 700 000 nuitées

25% clientèle étrangère en séjour

292 millions d’€ de dépenses dans le Gers :
    260 millions d’€ de dépenses des touristes,
      32 millions d’€ de dépenses des excursionnistes.

Fréquentation :

• Événementiel : 720 000 visiteurs / 375 000 entrées payantes
• Thermalisme : 17 000 curistes / 5 100 accompagnants
• Patrimoine : 555 000 visiteurs (dans les sites, musées, 
jardins, monuments gersois)
• Baignade : 460 000 entrées (en Juillet / Août)
• Réseau oenotourisme : 140 000 visiteurs
• Offices de tourisme : 88 000 demandes d’informations au 
comptoir 

Connaître sa clientèle 

7% de la clientèle touristique en camping-car

Emplois : 1 416 emplois salariés - le secteur du tourisme 
représente 4,4% de l’emploi salarié total dans le Gers.

Une fréquentation annualisée

Diverses opérations de conquête et de séduction sont mises en oeuvre toute l'année pour séduire et fidéliser la cible 
grand public segmentée, la presse, les organisateurs de voyages.
Dans la stratégie de séduction et de fidélisation figurent le numérique et le e-marketing.

Avec ses partenaires du Comité Régional du Tourisme Occitanie, d'Atout 
France, des départements voisins, des filières départementales..., le CDT du 
Gers est présent de façon significative auprès de certains marchés européens 
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Marchés France
et ses régions

Marchés Europe

Avec ses partenaires régionaux, nationaux et certaines filières départementales, le CDT est 
amené à développer des relations presse auprès de Destinations plus lointaines (Chine, Etats-
Unis).

Marchés Monde

75% clientèle française en séjour dont 45% de proximité

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA DESTINATION GERS

Top 5 des départements français* Top 5 des régions françaises* Top 5 des pays étrangers

Carte d’identité de la Destination 

La Destination Gers, le dynamisme des Territoires
au service des Entreprises Touristiques

* Absent dans le Top 5, le département de la Haute-Garonne représente 55% des nuitées habituellement présents.
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Ses 6 Territoires d’accueil Touristiques
Le dynamisme des Territoires

Son Positionnement autour de 4 Valeurs

Son identité entre Connivence et Convivance

Une signature Promesse ClientUne marque Territoriale
Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest® Gers, le complice des Jours Heureux®

Gers, terre d’équilibre
entre l’homme et la nature

Gers, terre de gourmandise

Gers, terre de rencontre 
et d’échanges

Gers, terre d’aventure 
et d’histoire

Les termes qui définissent le Gers
=

Ses points forts

Nature et Ruralité
  - le calme
  - la beauté des paysages,
  - la campagne,
  - la nature, le relief.

L’art du «Bien vivre»
  - la gastronomie,
  - l’accueil, la convivialité,
  - la qualité de vie.

Le patrimoine bâti
  - sa richesse, sa diversité,
  - sa beauté, 
  - sa dimension historique.

- Gers, terre d’équilibre entre l’homme et la nature
- Gers, terre de gourmandise

Le CDT Destination Gers développe depuis 2005 une stratégie de qualification, d’animation et de promotion de l’offre 
touristique départementale axée sur le TOURISME AFFINITAIRE. Elle découle des enquêtes de clientèle réalisées 
régulièrement qui donnent des informations sur le type de visiteurs et touristes accueillis dans le Gers. Les clients 
du Tourisme Gersois (grand public segmenté, presse-influenceurs, organisateurs de voyages) sont séduits par des 
opérations spécifiques et une offre organisée, adaptée à leurs besoins.
Une série de marqueurs territoriaux réunit l’offre qualifiée en matière de Slow Tourisme, d’oenotourisme, de tourisme 
en famille, de tourisme trend et friendly :

La clientèle Familiale avec Le Petit d'Artagnan®
Le prestataire propose des activités, aménagements accessibles aux enfants de 0 à 12 ans et aux 
adolescents.

La clientèle Éco-touristique, Slow Tourisme avec Terra Gers®
 Le prestataire exerce son activité dans le respect des principes du développement durable 
(certification bio, circuits courts, labels et marques de qualité spécialisés).

La clientèle Tendance & Friendly avec GersFriendly®
Le prestataire accueille la clientèle dans le respect des valeurs de tolérance et d’ouverture à l’autre. 
Le Gers pour tous, accueillant, tendance et innovant, qui aime les sorties, le shopping, les lieux 
décalés. Le Gers est aussi Gayfriendly : la Destination l'affirme et l'affiche.

La clientèle Oenotourisme avec Les Bons Crus d’Artagnan®
Le prestataire propose une offre dans le domaine viti-vinicole. Depuis 2014, les Bons Crus 
d’Artagnan® sont reconnus au niveau national et sont labellisés Vignobles & Découvertes.

Ses Marqueurs de Territoire

- Gers, terre de rencontre et d’échanges
- Gers, terre d’aventure et d’histoire

 >> Gers : Destination reconnue

LA STRATÉGIE MARKETING 
DU CDT DESTINATION GERS 
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LES 
PERSPECTIVES
2020 
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PARTENAIRES

Un partenariat « expertise-apport innovation» est engagé sur toute la durée de ces travaux avec la section Master 
Tourisme de l’Université Lumière Lyon 2.

Opération pilotée par le Conseil Départemental du Gers ; le CDT est étroitement associé à l’ensemble de ces 
travaux.

Année 2020, année charnière avant 
l’engagement du 5ème Schéma de 
Développement Touristique de la Destination 
Gers.

CONTEXTE

L'élaboration du 5ème Schéma de Développement Touristique de la Destination Gers en fin d'année 2019 et 
premier semestre 2020 va être un temps d'échanges et de construction   ENSEMBLE  de la stratégie tourisme de 
demain de la Destination Gers. 

Différents modes et temps d'échanges sont prévus et doivent tendre vers une nouvelle organisation, une 
gouvernance. Organisation d’un groupe de travail avec les Territoires (CDT / OT / PETR / Communautés de 
Communes) pour engager cette réflexion autour d’un Pacte Territorial de mutualisation 5ème Schéma - «les 
Assises des Territoires Destination Gers».

Dans ce cadre, une réflexion et des propositions d'actions concernant la prise en compte des habitants au centre 
des «Stratégies d'Accueil des Territoires Gersois» va également impliquer les Territoires.  

Ces travaux sont réalisés en concertation avec les partenaires, acteurs du tourisme gersois (évaluation 4ème 
schéma, contribution des partenaires avec l'envoi d'un questionnaire en ligne, ateliers de travail, enquête auprès 
des Gersois...).

2020 ?  Objectif : 5ème Schéma 
Développement Touristique de la Destination 
Gers !

CALENDRIER ET ACTIONS

Le 5ème Schéma de Développement Touristique de la Destination Gers
Les travaux ont débuté au cours du second semestre 2019 et vont se prolonger en 2020. 
Un temps fort de présentation sera organisé au printemps 2020 et tous les acteurs du tourisme gersois seront 
conviés à cette journée d'échange.

LES 
PERSPECTIVES 2020
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Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme 
Confirmer un positionnement de Destination Campagne  vivante enrichie à travers le marqueur TerraGers®. 

Le Slow tourisme est une tendance en pleine croissance qui privilégie les mobilités douces et la rencontre avec 
les habitants. Il répond aux besoins de vrai, de transparence et vérité, de ressourcement et de dépaysement, 
exprimés par des touristes de plus en plus nombreux à vouloir prendre le temps de découvrir, partager et 
savourer.
Développer l’attractivité du Gers avec Terra Gers®, repose sur cet art du bien-vivre, sur la ruralité et la richesse 
de son patrimoine.

Gers, un tourisme expérientiel toute l’année
Confirmer l’image et la notoriété de la Destination Gers en valorisant l’expérience de séjour et les singularités 
du territoire, autour de thématiques prioritaires : 
 - Oenotourisme & Gastronomie,
 - Sites Emblématiques & Culture,
 - Itinérance Douce & Outdoor / Nature,
 - Famille,
 - Bien-Être & Thermalisme.

Objectifs du Marketing de Destination

- accroître la consommation touristique,
- augmenter la fréquentation en agissant sur la saison estivale    
  et les ailes de saison,
- conforter l’annualisation de la fréquentation, 
- conquérir et fidéliser,
- répondre aux attentes des clientèles,
- donner satisfaction aux consommateurs.

LE PLAN D’ACTIONS DU CDT
THÉMATIQUES PRIORITAIRES

Le Cahier de Prestations : le CDT Destination Gers assure la promotion de la Destination Gers auprès de ses 
clientèles et s’engage parallèlement dans l’accompagnement des acteurs économiques : prestataires touristiques, 
offices de tourisme, collectivités... pour mettre en cohérence l’offre et la demande.
Nous proposons «d’aller plus loin» avec une gamme de prestations payantes, sur devis ou offertes comme, par 
exemple, l’utilisation de l’informathèque départementale.
Ces prestations sont à retrouver sous forme de fiches par code couleur illustrant les 2 Pôles de compétences du 
CDT :
 - Pôle Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises et les Territoires,
 - Pôle Acompagner, Développer, Porter sur les marchés la Destination et les Entreprises.
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4- La Destination Gers attractive !
     La nouvelle plateforme web.

2020 = 5 chantiers préparatoires
pour, en 2021, proposer une image et 
des contenus renouvelés !

1 année de réflexion pour une nouvelle vitrine de la Destination : 
 - une offre différenciée, des visuels de qualité,
 - des expériences vécues, 
 - un nouvel outil de communication, 
 - un moyen de se différencier,
 - booster l’activité touristique.

1- La Destination Gers en question !
    L’étude qualitative clientèle 2020.
Une meilleure connaissance de la clientèle pour mieux y répondre ! 
Une nouvelle étude va être réalisée afin de permettre de connaître plus finement la perception 
de la Destination Gers, les attentes, la statisfaction, la vision de la Destination Gers de demain.

3- La Destination Gers qualifiée !
    L’outil Agit 32 - la gestion de la donnée.
Réflexion sur le projet d’évolution de l’outil AGIT32, base de données départementale pour 
mieux enrichir et partager la donnée qualifiée. 

5- La Destination Gers captivante !
    Les nouvelles éditions Print.
2020 sera une année dédiée au renouvellement de la documentation touristique
départementale. 
2021, le Tourisme Gers de plus en plus tourné vers l’expérience client !
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2- La Destination Gers qualité !
     Les engagements renforcés.
Les critères, les chartes d’engagement, le storytelling de la Destination seront revisités par un 
minimum de 6 mois d’étude et de propositions. 



LA QUALIFICATION  
DE L’OFFRE TOURISTIQUE

L’ACCOMPAGNEMENT
DES TERRITOIRES

LE GERS & 
PARTENARIATS CONSULAIRES
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Dans le cadre de cet agrément de 
classement, le CDT lutte contre 
l'économie grise en sensibilisant 
les propriétaires d'hébergements 
non classés à cette démarche et aux 
avantages du classement en meublé de 
tourisme.

Tout au long de l'année, le CDT 
communiquera par le biais de ses 
canaux. 
Cette communication pourra être 
relayée par nos partenaires : 1 parution 
par mois dans @ctuGers et accès pro 
– relais réseaux sociaux (Twitter Pro).

Classement des Meublés 
de Tourisme

Le label Tourisme & Handicap est une des composantes du 
marqueur qualité Terra Gers® (pour une offre accessible à tous). 
Le CDT est référent et intervient sous différentes formes :

• Suivi de la procédure de labellisation nationale : outil de 
gestion GMTH (Gestion de la marque Tourisme & Handicap).

• Accompagnement personnalisé des candidats au label 
(sensibilisation, visites, préconisations, montage de dossier 
de demandes de labellisation, passage en commission 
d’attribution du label). 

• Sensibilisation et diagnostics des équipements structurants. 

• Participation à la commission interdépartementale de 
suivi et des candidatures au label : 
Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées,  
Tarn, Tarn-et-Garonne.

Le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France piloté par la région Occitanie est reconnu au niveau national 
par le plan Qualité Tourisme, qui fédère sous un même symbole, les démarches qualité engagées pour la 
satisfaction des clients dans les différents domaines (hébergement, restauration, patrimoine, oenotourisme...).
En partenariat et relais avec la Région Occitanie et le CRT, le CDT sensibilise les membres des Clubs de prestataires 
et acteurs du tourisme gersois à la démarche et contribue à l’organisation des ateliers d’accompagnement des 
professionnels souhaitant s’engager. 

Qualité Tourisme Occitanie Sud de France

Plan d’actions Destination Gers 2020

La qualification de l’offre 
touristique est un travail en 
continu qui doit garantir la 
qualité et l’attractivité de la 
Destination Gers.

Communes & Communautés 
de Communes,  Offices 
de Tourisme, Prestataires 
Touristiques, partenaires 
porteurs de projets privés...

Label Tourisme & Handicap

Autres Démarches Qualité 

• Le CDT poursuit également le suivi et l’animation du label Stations Vertes, Cittaslow, Plus Beaux Villages de
   France (Cf page 20).

•  Le CDT va renforcer la sensibilisation aux démarches suivantes et leur accompagnement : 
 - Suivi et accompagnement à la mise en place d’une Démarche Qualité Hébergement 
                (Route d’Artagnan et les itinéraires Saint-Jacques de Compostelle). 
 -     Poursuite de la qualification Tables du Gers®, Hébergers®  et Bistrots et Terrasses® avec la CCI et l’UMIH. 

LA QUALIFICATION DE
L’OFFRE TOURISTIQUE

CIBLE

ENJEUX

De manière transversale, en appui aux grandes thématiques prioritaires, 
le CDT poursuit ses missions de suivi et d’animation des Démarches Qualité nationales, régionales, et marqueurs 
qualité dédiés à la Destination Gers.
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Le CDT Destination Gers assure la mission d’animation et de coordination des Territoires du Gers en tant que Relais 
Territorial départemental. Il accompagne et déploie toute l’ingénierie du CDT Destination Gers. 
Cette ingénierie est formalisée dans un Cahier de Prestations et des outils d’études et d’analyse
 >> Accès pro www.pro.tourisme-gers.com

Le 5ème Schéma Départemental
de Développement Touristique
L’élaboration du 5ème Schéma de Développement 
Touristique de la Destination Gers en fin d’année 
2019 et premier semestre 2020 va être un temps 
d’échange et de construction ENSEMBLE de la 
stratégie tourisme de demain de la Destination Gers. 

Plan d’actions Destination Gers 2020

Le Relais Territorial est en lien avec 
l’ensemble des partenaires territoriaux 
(Communautés de Communes, 
Offices de Tourisme, Communauté 
d’Agglomération, Mairies, PETR, 
SCoT...) afin de renforcer le lien,  les 
synergies indispensables pour la mise 
en œuvre de la stratégie tourisme de 
la Destination Gers. 

Différents modes et temps d’échanges sont prévus 
et doivent tendre vers une nouvelle organisation, 
gouvernance : un pacte territorial partagé par tous.
Dans ce cadre, une réflexion et des propositions 
d’actions concernant la prise en compte des habitants 
au centre des stratégies d’accueil des Territoires 
Gersois va également impliquer les Territoires. 

 2020

• Accompagnement Qualité Tourisme
Poursuivre l’accompagnement Qualité Tourisme des 
Offices de Tourisme en lien avec la Région et le CRT 
Occitanie. 

Date : début avril  Lieu : à définir 
Contenu journée : Eductour / visite + bourse aux dépliants.

Participation du Relais Territorial aux Forums 
Locaux des Territoires aux côtés des Offices de 
Tourisme et des acteurs du tourisme.

L’accompagnement des Offices de Tourisme
• Accompagnement du réseau sur le classement 
des Offices de Tourisme

• Représentation et présence du Relais Territorial 
sur le Terrain Offices de Tourisme

Animer et représenter le réseau des Offices de 
Tourisme dans les différentes instances régionales 
et nationales.

Le Forum Départemental d’Échanges de Documentation Touristique

- Accompagnement CDT 2020 des OT Grand Auch / 
Ténarèze / Nogaro (Cf fiche prestation),
- Rencontres Régionales,
- Réforme de la Marque Qualité Tourisme pour les 
Offices de Tourisme...

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES

CIBLE

ENJEUX

• Expertise des territoires, mise en œuvre et suivi
   du projet de regroupement.

• Accompagnement des collectivités à la restructuration 
de leur Office de Tourisme et déploiement d’une 
stratégie de territoire en cohérence avec les enjeux de la 
Destination Gers.

La Poursuite de la mise en oeuvre de la Loi NOTRe 

• Déclinaison des schémas locaux et plans 
    d’actions. 

• Actions partagées : stratégies, plans d’actions Offices de Tourisme, sur des thématiques territoriales. 
• Présentation de la Formation Adepfo Le Petit d’Artagnan®, travaux sur l’évènementiel, sur l’itinérance...
• Outils Observatoire Économique...

Les Rencontres de Territoire

 2020

 2020

 2020
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Plan d’actions Destination Gers 2020

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
La Chambre d’Agriculture
La Chambre de Commerce et d’Industrie

•  Mise en communication de la Route Départementale de l’Artisanat d’Art,
• Accompagnement des porteurs de projet, 
• Accessibilité, 
• Formation aux outils de la Destination et connaissance de la clientèle touristique.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers forme un réseau structuré de Métiers d’Art, 
soutenu et valorisé par le CDT.

La Chambre d’Agriculture du Gers

LE GERS
& PARTENARIATS 
CONSULAIRES

• Poursuite Tables du Gers®,
• Hébergers 2020,
• Rendez-vous à fréquence pour le suivi des ressortissants,
• Mise en oeuvre des objectifs 2020.

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers mène des actions générales en faveur de 
toutes les entreprises du département.

 2020

 2020

• Participer à la certification  des Territoires (interaction de l’agriculture avec le Territoire),
• Accompagner la mise en communication de l’Hôtel de Mons et son positionnement
   oenotouristique, 
• Accompagner les Démarches de Qualité et d’Excellence portées par l’Agriculture,
• Valoriser des actions organisées par Bienvenue à la Ferme et Excellence Gers.

La Chambre d'Agriculture Départementale constitue l'échelon de proximité. Elle joue un 
rôle essentiel d'information et d'accompagnement des agriculteurs. 

 2020
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Plan d’actions Destination Gers 2020

LE GERS DESTINATION
GOURMANDE
Oenotourisme
Gastronomie
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Plan d’actions Destination Gers 2020

Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'animation du label national Vignobles & Découvertes et du marqueur 
départemental Les Bons Crus d'Artagnan®.

La Destination Gers est reconnue comme Destination oenotouristique parmi les territoires français labellisés 
«Vignobles & Découvertes» depuis 2014. 

• Développer l’offre Les Bons Crus d’Artagnan® / 
Vignobles & Découvertes dans tous les domaines 
d’activité (viticole, hébergement, restauration, 
patrimoine, loisirs, animations...).

• Sensibiliser, informer sur le label national, 
appropriation du label par les bénéficiaires. 

• Contrôler le respect de la charte, de l’affichage 
web et de l’activation des liens.

• Augmenter le nombre de partenaires labellisés 
(présentation candidatures à Atout France).

• Participer aux actions nationales par le biais de la 
Fédération Nationale des Vignobles & Découvertes. 

• Intégrer des partenariats extra-départementaux 
(zone vignobles hors Gers), en lien avec nos 
partenaires ADT / CDT.
• Rencontre des membres du réseau Les Bons Crus 
d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes (échanges 
expériences, interventions, visites chez un prestataire...).

• Renouvellement du label Vignobles & Découvertes,

• Partenariat OT Cœur Sud Ouest Tourisme et OT Lembeye pour sensibilisation et intégration de nouveaux
    prestataires du territoire Madiran dans les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes.

• Avec l’ADT 64, action d’étude à développer en partenariat avec l’Université des Pays de l’Adour sur le
    thème de l’oenotourisme.

• Les Bons Crus Milady® : poursuite de l’animation du réseau, recherche de nouvelles vigneronnes, 

• Oenotourisme pour tous : accompagnement des domaines / caves vers le label Tourisme & Handicap,

• Poursuite de l’enquête annuelle auprès des membres du Club Marque Les Bons Crus® d’Artagnan.

• Eductour Oenotourisme - Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes  - Madiran
   Printemps 2020 autour du Château Montus & Bouscassé et ses partenaires. Date à venir.

L’accompagnement et la qualification « Les Bons Crus d’Artagnan®/Vignobles &Découvertes »

LE GERS DESTINATION
GOURMANDE
Oenotourisme

La marque «Les Bons Crus d’Artagnan®» a été élaborée afin de mettre en avant toute l’offre oeno-touristique 
du Gers, appellation par appellation, sans oublier les prestations complémentaires aux visites de domaines et 
caves, à savoir les hébergements, la restauration, l’évènementiel. 

Les actions d’animation

 2020

 2020
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LE GERS DESTINATION
GOURMANDE
Oenotourisme

Plan d’actions Destination Gers 2020

LES OUTILS DE COMMUNICATION :
• Carte Route des Vignobles du Gers et de la Gascogne : 
Carte touristique des prestataires touristiques labellisés Les Bons Crus d’Artagnan® /  Vignobles & Découvertes. 
12000 exemplaires. Nouveauté 2020 : valoriser les évènements labellisés. 
 • Plateforme www.tourisme-gers.com : univers dédié Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes. Mise 
en avant des prestataires, des produits et événementiels (menu déroulant, slides…).
• 3 Newsletters Grand Public «Le Goût des Jours Heureux®» : 
 - Flamme de l’Armagnac      - Vendanges tardives - Saint-Vincent des Vignerons 
• Nouvelles Expériences :
  - Route des vignobles           - Vignobles & Découvertes en Madiran
• Mise à jour des Expériences :
 - Saint-Vincent des Vignerons           - Flamme de l’armagnac
• Réseaux sociaux : mise en avant des prestataires & leurs actualités. 
• Actualisation du Kakémono Les Bons Crus Milady®

LES INSERTIONS PUBLICITAIRES & PUBLI-RÉDACTIONNELS :
• Magazine Côté Gers – spécial 40 ans Côtes de Gascogne : valorisation de l’offre labellisée Les Bons 
Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes.

• Escapadas - El Diario Vasco  : supplément voyage annuel du quotidien espagnol El Diario Vasco, leader absolu 
dans la province de Gipuzkoa au Pays-Basque. 250 000 lecteurs quotidiens. Reportage de 10 pages (partenariat 
des CDT / ADT 31, 81 et 82). Valorisation de la thématique Oenotouristique commune aux 4 départements. 

Les Actions de promotion-communication

LES SALONS & ÉVÈNEMENTS :

• Salon Vins & Terroir - Automne à Toulouse : organisation en G4 (partenariat départements 31, 
32, 81 et 82).

• Bordeaux Fête le Vin du 18 au 21 juin à Bordeaux : la plus grande fête viticole d’Europe accueille 
500 000 amateurs sur les quais. Plaisirs de la dégustation, de la découverte et de l’échange… une 
véritable «route des vins» à ciel ouvert. Présentation de la Destination Gers. Organisation en G4.
• Fascinant Week-end (octobre) : activités festives et insolites autour du vin et de la vigne 
impliquant des prestataires labellisés Vignobles & Découvertes.

LES PARTENARIATS :
• Comité Interprofessionnel du Floc de Gascogne : 
    > Plan de communication partagé autour des slows cocktails (Red et White Slocs) lancés à l’occasion 
          des 20 ans des Marchés Flottants du Sud-Ouest en 2019.  
      >   Action mutualisée de communication pour les 30 ans de l’appellation et les 40 ans de l’Académie des
          Dames du Floc.
• Syndicat des Côtes de Gascogne : 
      > Action mutualisée de communication pour leurs 40 ans.
• Vigneronnes du Club Les Bons Crus Milady® : 
    > Relais sur nos supports de communication des opérations organisées par les vigneronnes (réseaux
          sociaux, newsletters, plateforme, relais PQR…). Marché de producteurs - Juin.
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LE GERS DESTINATION
GOURMANDE
Gastronomie

Plan d’actions Destination Gers 2020

LES OUTILS DE COMMUNICATION :
• Page Facebook : 
Jeu concours Gourmand sur la page Facebook « Gers Gascogne Tourisme » pour les Fêtes de Fin d’Année. 
• 1 Newsletter Grand Public « Le Goût des Jours Heureux® » : 
 - Goût de France/ Saveurs de l’été / Slowfood 
• Nouvelle expérience :
 - Marchés
• Mise à jour des expériences :
 - Mes bonnes adresses gourmandes - Les Marchés au gras
• 1 Dossier de Presse Marchés Terra Gers®
• 1 Flyer Marchés Terra Gers®

Les actions de promotion-communication

l’ensemble des acteurs du tourisme gersois de resserrer les liens et partenariats entre eux, confirmer la Destination 
Slow Tourisme, faire parler du Gers en mettant en scène, en bouche les savoir-faire locaux avec Terra Gers®... :
animation du réseau des Offices de Tourisme, relais auprès du CRT Occitanie et du ministère pour communiquer 
nos informations, réalisation du dossier de presse gersois et diffusion à la PQR...

• 21ème édition des Marchés Flottants du Sud-Ouest les 18, 19 et 20 Septembre à Paris 
Les producteurs du Gers, du Lot-et- Garonne et du Tarn-et-Garonne débarquent à Paris pour 
faire la promotion des saveurs du Sud-Ouest. Outre un espace dédié à la restauration et 42 étals de producteurs, 
dégustations gratuites, bandas et mini-concerts animeront le week-end : 
- Coordination avec les ADT - CDT 82 et 47, avec les producteurs et filières gersoises,
-  Mise en communication de l’événement : mise à jour des supports de communication (site internet,
     flyers...), mise en avant sur nos outils numériques (plateforme, espace Presse, réseaux sociaux, newsletters
     Grand Public et Presse), communiqués de presse…,
-    Organisation d’une opération influenceurs interdépartementale lors de l’évènement,
-    Présence sur le marché pour diffusion d’informations touristiques et animation des stands.

Salon de l’Agriculture, du 22 février au 1er mars à Paris
La plus importante foire agricole de France, très orientée vers le grand public ! Présence sur 
l’espace Gers, coordonné par le Conseil Départemental, qui permettra de faire la promotion de 
la Destination grâce à la diffusion d’informations touristiques, des dégustations et animations, des 
stands de producteurs… 
Opération Presse & Blogueurs / Accueils d’influenceurs.

Évènement national Goût de France, du jeudi 19 au dimanche 22 mars
Cette manifestation vise à promouvoir notre tradition de la table, de la bonne chère et de la
convivialité, autour de valeurs d’échange, de partage et de découverte. C’est l’occasion pour 

LES SALONS & ÉVÈNEMENTS :

La qualification de l’offre
Poursuite de la qualification Tables du Gers® et Bistrots & Terrasses® avec la CCI et l’UMIH.

 2020
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Les actions d’animation Terra Gers®
• Valorisation des petits producteurs locaux : poursuite de l’opération des Marchés de producteurs 
    Terra Gers® avec l’objectif d’atteindre les 20 communes en 2020. 
•  Valorisation des produits en circuits courts dans le cadre des évènements Terra Gers® : mise en relation des
    organisateurs de manifestations et producteurs (annuaire).
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LE GERS DESTINATION
ART DE VIVRE 
Sites emblématiques
Trendy & Culture
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LE GERS DESTINATION
ART DE VIVRE
Sites emblématiques

LABEL LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE 

LABEL STATIONS VERTES 

Suivi et animation des labels
Qualification de l’offre touristique
Valorisation des sites emblématiques
Promotion de l’événementiel & culture

Accompagnement de communes supplémentaires pour conforter le réseau départemental (Fourcès, 
Larressingle, Lavardens, La Romieu, Montréal-du-Gers, Sarrant)

LABEL CITTASLOW

Accompagnement de communes supplémentaires pour conforter le réseau des 4 communes labellisées 
(Mirande, Samatan, Simorre, Cazaubon).

La qualification de l’offre touristique est un travail en continu qui doit garantir la qualité et l’attractivité de la 
Destination Gers.

La Qualification de l’offre

Cittaslow (de l’italien città « cité », « ville » et de l’anglais slow « lent(e) »), aussi appelé «Réseau 
international des villes du bien vivre», est une communauté de villes qui s’engagent à ralentir le 
rythme de vie de leurs citoyens. Ce mouvement de villes qualifiées s’inscrit dans les mouvements de 
la décroissance économique et du nouvel urbanisme.

«Les Plus Beaux Villages de France» est une association française créée en 1982 afin de promouvoir les 
arguments touristiques de petites communes rurales riches d’un patrimoine de qualité.

Une Station Verte est une destination touristique de loisirs et de vacances offrant les services et les 
plaisirs attendus dans l’univers Nature. Le label reconnaît et qualifie ainsi ces communes comme des 
destinations authentiques, respectueuses de l’environnement, participant à la préservation du patrimoine 
naturel et culturel des territoires mais également au bien-vivre de ses habitants.

Mise en avant de l’offre Sports Nature en lien avec le Conseil Départemental (Plan Départemental des Sports 
Nature 2019-2024).

LES PARTENARIATS :
•Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne / Syndicat Interprofessionnel des Côtes de Gascogne
Opération «cadeau de l’été dans le patrimoine !». Un sac en tissu sera offert, au cours de la saison 
2020, en geste d’accueil aux visiteurs ayant découvert 4 sites du réseau Patrimoine et Tourisme 
en Gascogne. Le travail en réseau est l’objectif de cette opération visant à optimiser la qualité de 
l’accueil et la circulation, et les renvois des flux de clientèles d’une activité à l’autre.

L'évènementiel sous toutes ses formes avec une campagne vivante toute l'année est un élément différenciant 
concernant le positionnement de la Destination Gers sur le marché. 
• Travail de mise en réseau et d'animation des organisateurs d'évènements sous le marqueur Terra Gers®. 
• Remise à niveau de la feuille de route TerraGers®.
• Poursuite de l’enquête annuelle auprès des festivals.

L’accompagnement et la qualification de l’évènementiel

LES OUTILS DE COMMUNICATION : 
• Nouvelles Expériences : 
   - D’Artagnan     - Plus Beaux Villages du Gers   - Circuit des Cittaslow du Gers 
• Valorisation de l’offre dans le dossier de presse / Accueils de presse

Les Actions de promotion-communication

 2020

 2020

 2020
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LES OUTILS DE COMMUNICATION :
• Flyer Grands Rendez-Vous
•  Plateforme www.tourisme-gers.com : univers dédié. Mise en avant des prestataires GersFriendly®, des produits 
et événementiels (menu déroulant, slides…).
• Réseaux sociaux : mise en avant des prestataires & leurs actualités.

Plan d’actions Destination Gers 2020

LE GERS DESTINATION
ART DE VIVRE
Trendy & Culture

• Organisation et qualification d’une offre «trend» et d’une offre «gayfriendly». 
Identification et sélection des structures répondant aux critères «trend» et/ou  «gayfriendly» autour de 4 axes : 
hébergement/restauration, visites/loisirs, boutiques, bars cafés/sorties.

• Poursuivre la structuration de l’offre
   GersFriendly®, offre trend, dans tous les 
  domaines d’activité

• Contrôler le respect de la charte, 
de l’affichage web et de l’activation 
des liens.

• Qualifier les structures 

• Mise à jour et mise en avant des expériences  autour des Fêtes & Manifestations : 
 - Circa    - Jazz In Marciac 
 - Tempo Latino   - Courses Landaises  - Sam’Africa
 - Bandas à Condom  - Welcome in Tziganie  - Escapades en Armagnac  
• Nouvelle expérience : 
 - Musées & Centres d’Art
• 2 newsletters Grand Public « Le Goût des Jours Heureux » : 
 - Évènements culturels du printemps  - Évènementiel estival 

LES PARTENARIATS :
• Festival Musique en chemin : portrait, expérience, bandeaux, news dédiée, conférence de presse PQR,
• CIRCa : jeu facebook pour gain de places,
• Festival Moissons d’été : portrait,
• L’Astrada : portrait, jeu facebook pour gagner des places,
• Chambre des Métiers du Gers : mise en place d’une route de l’Artisanat d’Art du Gers.
• Carchet City : valorisation de leurs offres.

L’accompagnement et la qualification autour de Gers Friendly®

Les actions de promotion-communication

Plongez dans une aventure humaine, culturelle et gastronomique à la rencontre des gens d'ici, de lieux 
magiques, de goûts inoubliables. De jour comme de nuit, d'expo en concert, de flânerie en sensations fortes, 
le Gers vous donne le tempo ! Du tendance, de l'atypique, du partage... 
Le prestataire accueille la clientèle dans le respect des valeurs de tolérance et d’ouverture à l’autre.
Le Gers pour tous, accueillant, tendance et innovant, qui aime les sorties, le shopping, les lieux décalés.

Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'animation du marqueur départemental Gers Friendly®.

Les actions d’animation

• Eductour Départemental

 2020

 2020
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LA PRESSE :
• Accueils de presse / Valorisation de l’offre dans le dossier de presse, notamment les anniversaires d’évènements 
et les nouveautés culturelles : 60ème anniversaire du Grand Prix de Nogaro, 65ème Championnat de 
France des écarteurs, ouverture du Musée des Amériques—Auch, nouvelle exposition
Ken Paine à l’Abbaye de Flaran, 30 ans des festivals «L’Été Photographique» de Lectoure
et d’astronomie de Fleurance..., 10 ans du Festival Musique en Chemin... 

http://www.tourisme-gers.com 
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LE GERS DESTINATION
NATURE
Itinérance Douce
Outdoor & activités de pleine nature
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Plan d’actions Destination Gers 2020

L’Ecotourisme dans le Gers se fait traduit principalement par «Terra Gers®, 
l’expérience Slow Tourisme», fil rouge de la Destination Gers.

• Développer l’offre Terra 
Gers® dans tous les domaines 
d’activité.

• Contrôler le respect de la charte, 
de l’affichage web et de l’activation 
des liens.

• Participer aux actions de
   valorisation de l’offre et activités
   loisirs nature.

En 2020, le CDT engage des actions auprès de 2 composantes de la randonnée non motorisée : 
• Tourisme à vélo -VAE : (Cf fiche accompagnement Cahier de Prestations) 
- Poursuite du partenariat avec le Pays Portes de Gascogne (déployer la connexion avec
 l’intermodalité (TER/VAE) et faire émerger une offre produit autour de l’Itinérance
    artistique, culturelle et patrimoniale )
-   Appui aux Territoires notamment auprès de la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne     
     et du  PETR Pays d’Armagnac  
- Déploiement de la marque «Vélo de Pays Destination Gers» pour l’ensemble du
     Département (en cours de transfert par le Pays Portes de Gascogne). 
-   Animation du groupe de travail «Vélo et Tourisme Destination Gers».
• Randonnée Pédestre : 
- Mise en place d’un partenariat avec le CDRP32 auprès des territoires «Binôme OT /
     Clubs Rando locaux».

Le CDT avec la démarche Terra Gers® Slowtourisme, souhaite amplifier les actions en faveur de l'itinérance 
douce sur les Territoires avec la mise à disposition d'un temps de mission dédié auprès des collectivités et 
Partenaires. 

Le CDT anime le Comité d'Itinéraire de la V82 Véloroute Vallée de la Baïse et engage les actions prévues dans 
ce cadre (avec une perspective d'achèvement de la V82 en 2020). 

Le CDT réalise également : 

• La Mise en réseau des Stations Vertes avec une création d’une offre de produits itinérants et thématiques à 
partir du maillage des Stations Vertes du Gers.
• L’Organisation des Rencontres des Itinérances Douces Destination Gers,
• L’ Animation et développement de nouvelles actions avec le PETR Pays d’Armagnac, dans le cadre du Contrat 
de Transition Ecologique / Suivi des CTE des PETR. 
• Le suivi des plans de gestion des biens culturels patrimoine  Unesco des Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

LE GERS DESTINATION
NATURE
Itinérance Douce

L’accompagnement et la qualification autour de Terra Gers®

Les Actions d’animation et de développement

Organisation et qualification d’une offre de tourisme durable bâtie autour de 4 axes : 
festivals et événementiel, agro-alimentaire/restauration, patrimoine bâti et naturel, hébergement marchand.

Le Pavillon Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d’une qualité     
environnementale exemplaire. Créé par Teragir en 1985, le Pavillon Bleu valorise chaque année les communes 
et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. 
Le CDT poursuit la sensibilisation et accompagne les communes souhaitant s’engager dans le label (lacs de 
baignade et ports de plaisance). 

La qualification de l’offre autour du Label Pavillon Bleu

Base de loisirs de Castéra-Verduzan : 1er équipement en 
2019 doté du Pavillon Bleu dans le Gers.

 2020
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• Eductour Départemental

Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'animation du marqueur départemental Terra Gers®, label Cittaslow. 
1 Eductour d'Automne TerraGers® en Astarac autour de Bassoues et du projet PNR en Astarac
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LE GERS DESTINATION
NATURE
Itinérance Douce 

Les indicateurs économiques

• Poursuite de l’enquête satisfaction Baïse en partenariat avec les acteurs gersois et du Lot-et-
    Garonne du Club Baïse,

• Poursuite du développement des indicateurs de fréquentation sur les chemins de Saint-Jacques de 
  Compostelle : enquête hébergeurs pèlerins, menée sur les territoires proches des GR65 et GR 653, 
    éco-compteurs, outil de comptage GRC Destination Gers...

LES OUTILS DE COMMUNICATION : 

• 1 Newsletter Grand Public « Le Goût des Jours Heureux » :
 -  Itinérance douce
• Réseaux sociaux : mise en avant des prestataires & leurs actualités.

• Plateforme www.tourisme-gers.com : univers dédié. Mise en avant des prestataires Terra Gers®, des produits 
et événementiels (menu déroulant, slides…).

• 1 catalogue Terra Gers®, #Gers, L’émotion So Gers : ce catalogue de Destination valorise 
l’expérience Slow Tourisme en mettant en avant la philosophie et les valeurs éco-responsables 
véhiculées par Terra Gers® ainsi que l’expérience de voyage (témoignages, idées de séjours...).
Nouveauté : valorisation de la V82 véloroute Vallée de la Baïse.
• Nouvelles Expériences :
 - Au fil de la Baïse  - Les plus beaux circuits vélo du Gers.

LA PRESSE : 
• Valorisation de l’offre dans le dossier de presse / Accueils de presse

Les actions de promotion-communication 

LES INSERTIONS PUBLICITAIRES & PUBLI-RÉDACTIONNELS :
•  Brochure Canal des 2 Mers : actualisation des tracés de la V82 véloroute Vallée de la Baïse, du Sentier de la 
    Baïse, et de la Voie Verte de l’Armagnac
• Carte des bons restaurants et application valorisant l’offre autour de la Baïse dans le cadre du Canal des 2 Mers
• 1 page publicitaire dans le Guide du Marcheur de Saint Jacques de Compostelle - Partenariat Offices de 
    Tourisme.
•  Magazine Côté Gers - dossier Slow Tourisme.

LES SALONS / ÉVÈNEMENTS :
• Salon Vivre Nature - du 27 au 29 mars 2020

 2020

 2020
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LES PARTENARIATS  :
• Mise à disposition d’un flux de données «Accueil Vélo» pour alimenter le site France Vélo sur la
    plateforme DataTourisme. 

http://www.tourisme-gers.com
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LE GERS DESTINATION
NATURE
Outdoor & Activités de pleine nature

Les actions de valorisation de l’offre

• Mise en avant des espaces naturels du Département : Natura 2000, Znieff, ENS....

• Suivi et sensibilisation aux actions «Réserve internationale de ciel étoilé»,  porté par le groupe Ferme des 
     Etoiles et le PETR Pays Portes de Gascogne (Label Ville et Village étoilé / Retiens la nuit), au niveau départemental.

• Loisirs Nature : partenariat plus étroit avec le Service Sports Nature du CD32, valorisation des
     actions menées dans le cadre du CDESI (Plan Départemental des Sports Nature).

•  Relance de la valorisation touristique de l’offre Golf et de l’offre pêche, dont les 2 Stations Pêche : Cazaubon 
    et Samatan.

LES SALONS / ÉVÈNEMENTS : 
• OXFAM Trail Walker - fin octobre 

Les actions de promotion-communication

LES OUTILS DE COMMUNICATION

• Réseaux sociaux : mise en avant des prestataires & leurs actualités.

• Plateforme www.tourisme-gers.com : univers dédié. Mise en avant des prestataires Terra Gers®, des produits et
   événementiels (menu déroulant, slides…).

• 1 catalogue Terra Gers®, #Gers, L’émotion So Gers : ce catalogue de Destination valorise 
  l’expérience Slow Tourisme en mettant en avant la philosophie et les valeurs éco-responsables 
    véhiculées par Terra Gers® ainsi que l’expérience de voyage (témoignages, idées de séjours...).   
    Nouveauté : valorisation de la thématique «Ciel Etoilé». 

• 1 nouveau kakémono «Destination Pleine Nature» valorisant les activités Outdoor : pêche, golf, wakeboard 
et VAE. 

• Nouvelles Expériences : 
 - Sport nature  - Le Gers dans les étoiles
 
LA PRESSE : 
• Valorisation de l’offre dans le dossier de presse / Accueils de presse

 2020
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Coeur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Gers, le complice des jours heureux®

/ Pleine nature

www.tourisme-gers.com

http://www.tourisme-gers.com
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LE GERS DESTINATION
FAMILLE
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La qualification de l’offre touristique est un travail en continu qui doit garantir la qualité et l’attractivité de la 
Destination Gers.
Le CDT poursuit ses actions dans le domaine de la famille et le développement d’une offre segmentée (enfants 
et adolescents) répondant à une demande en croissance des visiteurs de la Destination. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION : 

• Réseaux sociaux : mise en avant des prestataires & leurs actualités.

• Plateforme www.tourisme-gers.com : univers dédié. Mise en avant des prestataires Petit d’Artagnan®, des 
produits et événementiels (menu déroulant, slides…).

• 1 brochure Petit d’Artagnan® – valorisation de l’offre ado. 
            - Suite à la formation Adepfo : amélioration de la brochure Petit d’Artagnan®
            - Réalisation d’un outil de communication pour les sites Partenaires (passe-tête...)

• 3 Newsletters Grand Public « Le Goût des Jours Heureux » 
 - Vacances de Pâques en famille,
 - Patrimoine,
 - Circa / Vacances de Toussaint.

LA FORMATION ACTION ADEPFO :
• Mise en œuvre et application du plan d’actions et propositions issu de la formation action ADEPFO engagée 
avec les membres du Club Le Petit d’Artagnan® durant 2019 (création des binômes territoriaux, de nouveaux 
supports...),
• Prise en compte et qualification de l’offre «ado»,

• Mettre en lien l’offre Le Petit 
d’Artagnan® avec les démarches Terra 
Gers® et Les Bons Crus d’Artagnan® / 
Vignobles & Découvertes.

• Évaluer les indicateurs de 
suivi 
• Contrôler le respect de la 
charte, de l’affichage web et 
de l’activation de liens.

• Qualifier les structures 
•Développer et qualifier l’offre, 
prospection de nouveaux 
prestataires.

LE GERS DESTINATION
FAMILLE

L’accompagnement et la qualification autour du Petit d’Artagnan®

Les actions de promotion-communication

• Eductour Départemental
Cette journée s'inscrit dans le cadre de l'animation du marqueur départemental Petit d’Artagnan®.

Les actions d’animation

 2020
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• Partenariat Trigone : sensibilisation, animation sur la réduction des déchets et le tri sélectif à destination des 
enfants, familles dans les Stations Vertes, les communes Cittaslow et campings TerraGers®.

LA PRESSE : 
• Accueils de presse.
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LE GERS DESTINATION
BIEN-ÊTRE & THERMALISME
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Le CDT poursuit ses actions dans le domaine du thermalisme et le développement d’une offre bien-être 
répondant à une demande en croissance des visiteurs de la Destination. 

LES OUTILS DE COMMUNICATION :

 • 1 Newsletter grand public dédiée : 
 - Détente et bien-être

• Expérience :
   Mise à jour de l’expérience « Le Gers, source de bien-être »

• Réseaux Sociaux :
   Promotion des 3 clips vidéos : 
 - «Le retour aux sources», 
 - «le Thermalisme à la campagne», 
 - «le Thermoludisme à la campagne».

PARTICIPATION AUX ACTIONS DU CRT OCCITANIE :
Déclinaison de la politique de la Région et du CRT Occitanie en faveur du thermalisme et du bien-être : 
• Relais des actions promotion-communciation du CRT (Salon Thermalies 23 – 26 janvier 2020, dossier de 
presse régional, nouvelle brochure…).
• Observation Économique : suivi des travaux en partenariat avec le CRT.

LE GERS DESTINATION
BIEN-ÊTRE & THERMALISME

 2020
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LA PRESSE :
Intégration des nouveautés Thermalisme dans le Dossier de Presse Gers.

https://www.youtube.com/watch?v=3zdzHDjg2HE
https://www.youtube.com/watch?v=5lLgGvO5YyE
https://www.youtube.com/watch?v=enuEDgwFN7Q
https://www.youtube.com/watch?v=enuEDgwFN7Q
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LE GERS & SES OUTILS DE MARKETING
DE DESTINATION : 
 - Les outils numériques
 - Les éditions Print
 - Les dossiers de presse
 - Les insertions & publi-rédactionnels
 - Les salons & évènements
 - La mise en commercialisation & vente
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Le système d’information touristique : la Base Départementale de Données Agit 32

• Optimiser la qualité de la donnée : 
Travail sur l’évaluation de la qualité de la donnée, contenu éditorial, multimédia, interactivité sur l’OI... en 
adéquation avec le travail mené au niveau régional avec le CRT Occitanie.

• Data Tourisme : 
Le CDT continue à mettre à disposition des flux de données, en plus du domaine « Fêtes et Manifestations » 
fourni depuis 2019 ; dépôt d’un flux spécifique « accueil Vélo » pour la V82.

• Data Gers :
Le CDT continue à mettre à disposition des flux de données sur le portail « Open Data » du Conseil Départemental 
du Gers.

• Gestion et suivi du projet d’évolution de l’outil AGIT32 : 
- Ergonomie, Interface, rapidité des modes de saisie
- Création d’un groupe de travail « contributeurs », suivi des développements, mise en application.
• 2 ateliers / formations « outils collaboratifs » avec le RIT.
• 1 Formation «Remontée de produits» : HPA
• Suivi et gestion de l’intégration du nouvel outil de Clévacances en préparation.

Avec l’entrée en vigueur, le 25 mai 2018, du Règlement Général de Protection des Données, le CDT poursuit 
ses actions de mise en conformité des divers traitements de données pro et grand public.

Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD)

Un travail d’optimisation va être opéré sur la base de données des contacts :
- surpression des adresses inactives,
- qualification des abonnés des diverses newsletters du CDT (@ctuGers et «Que faire ce week-end ?»)

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques
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La Plateforme Web Grand Public
La plateforme web répond aux attentes des clientèles touristiques. 

Elle fait la part belle aux images, vidéos dans toutes les pages principales. 
Elle est à la fois une plateforme d’information et de commercialisation. 
Elle permet la mise en avant des valeurs de la Destination Gers mais aussi 
de chaque territoire touristique, l’accès à la réservation en ligne «Je réserve» 
de l’offre touristique via un moteur ou via la fiche détaillée de l’entreprise 
touristique.
La plateforme valorise les acteurs des Clubs Marque, événements, 
expériences, agenda, portraits...

- Personnalisation de la home page au fil des saisons et de l’évènementiel : 
slides et tuiles en adéquation avec les newsletters et mise en avant de l’offre 
via des témoignages écrits, vidéos.
-  Mise en avant de témoignages / expériences via les tuiles et via les slides 
des sites dédiés aux Clubs Marque.

Ce travail sera mené en prenant en compte les travaux et études liées au 5ème Schéma Départemental.

À mener :
 - veille sur les tendances, rédaction du cahier des charges,
 - second semestre : gestion et suivi du projet pour une mise en ligne au 1er trimestre 2021.

• 2020 sera une année de réflexion et d’étude sur la future plateforme pour répondre aux tendances du web et 
aux valeurs de la Destination Gers. 

• Partenariat avec la Centrale de Réservation pour la remontée sur la plateforme de produits « Clubs ».

Priorité à l’image et au son : nous continuons à valoriser l’image de notre Destination au travers de photographies, 
de vidéos, de sons, de podcasts... 

• Les Podcasts So Gers : projet de valorisation des 
Territoires :capter des anecdotes sonores et les richesses 
locales en partenariat avec les Offices de Tourisme.

Un Comité Rédactionnel se réunit tout au long de l’année pour travailler 
sur cet affichage : 

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques
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Sport 
Nature

Circuit des Plus
Beaux Villages

du Gers

Vignobles &
Découvertes
en Madiran

Le Gers les pieds 
dans l’eau

Les plus beaux
circuits vélo

du Gers

 Circuit des 
Cittaslow
du Gers

Les marchés
dans le Gers

Au fil de
la Baïse

Le Comité Départemental du 
Tourisme du Gers poursuit sa 
stratégie touristique digitale 
départementale. 

Musées et
Centres d’Art

du Gers

Le Gers 
dans les étoiles

Route des
Vignobles du
Gers et de la

Gascogne

Sur les traces
de d’Artagnan

1er semestre

2ème semestre

• Rédaction de «Gersperiences» :
Des expériences «vitrine» seront écrites autour des grandes thématiques stratégiques avec le slowtourisme en 
fil rouge et pourront être vécues tout au long de l’année. Ces expériences co-construites avec les Offices de 
Tourisme deviennent inter-territoriales. Elles traiteront chaque mois d’une thématique propre à la Destination.

JUILLET

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques

12 Expériences seront programmées tout au long de l’année : 

• Relais communication par le CDT sur les outils numériques, pour l'ensemble des expériences :
Toutes les expériences réalisées sont mises en ligne sur la plateforme www.tourisme-gers.com et mises en avant 
sur les réseaux sociaux du CDT et, dès que possible, dans les newsletters «Le Goût des Jours Heureux».
Nouveauté 2020 - Instagram : l’expérience sera relayée en plusieurs stories tout au long d’une journée pour un 
«vécu live». Un lien vers l’expérience sera proposé sur l’entête du profil @tourismegers. 

Une communication basée sur l’expérientiel avec la mise en ligne d’expériences

• Le CDT fait également remonter sur sa plateforme les expériences locales réalisées par les Offices de Tourisme 
pour une mise en avant des secrets de territoire (par ex. Le Marché aux fleurs de Fourcès, Rendez-vous dans une 
palombière, Street’Art’Magnac, Le Paléosite de Sansan, Lou Marcat de Beth Temps à Seissan, Émotions fortes dans l’Ouest 
Gersois, Se ressourcer en cabane perchée, Armagnac Confidentiel, Les animaux des Bastides de Lomagne, Je deviens 
organiste à Plaisance-du-Gers, Trail de Saint-Mont, Expérience autour de la Tour de Termes, Je deviens fauconnier, À la 
découverte du Safran, Le Land’Art en Arrats-Gimone, Les Musicales des Coteaux Gimone...).

MAJ
Saint-Vincent
des vignerons

MAJ
Welcome in 
Tziganie /
Bandas de 
Condom

MAJ
Festi’Drôle / 

Jazz in Marciac / 
Tempo Latino

MAJ 
Course Landaise 

/ Festival 
d’Artagnan/
Estivales de 
l’Illustration

MAJ
Sam’Africa

MAJ
CIRCa

MAJ
Gasconh’a Table 

 Flamme de 
l’Armagnac
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• 8 expériences saisies sur le site internet du CRT.

• Dans le cadre du Plan de Formation Régional 2020, le CRT Occitanie propose de délocaliser une formation 
«Rédaction de contenu expérientiel pour des offres : contenu vivant, dynamique» les 20, 21 et 22 avril 2020 
en cohérence avec la stratégie de la Destination Gers menée dans nos outils collaboratifs (Club Expérientiel et 
Qualification de la donnée SIT - AGIT32).
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Le site web dédié aux Pros du Tourisme Gersois

Cet accès pro s’adresse aux acteurs du tourisme gersois, collectivités, 
porteurs de projets, offices de tourisme...
Le site pro www.pro.tourisme-gers.com répond à toutes les 
interrogations, et besoins...

Le Site Pro est alimenté régulièrement d’informations. Le Blog Pro, 
intégré à cet accès pro permet également d’informer les professionnels 
des dernières actualités du tourisme du Gers.

Le site web dédié aux Groupes
La nouvelle version du site www.groupes-tourisme-gers.com permet, entre autres, aux agences de voyages / TO, 
de retrouver l’offre dédiée à la clientèle Groupes dans le Gers. 

L’offre est organisée en onglet : 
 - à la carte,    - idées journées/ séjour (au coeur de nos Territoires / nos divers thèmes)
 - pour du «sur mesure» - séminaire. 

Ce site s’adresse également aux organisateurs de mariage 
(particuliers ou professionnels) : onglet mariage.

• Les offres de prestations « Mariage » et « Fête enterrement de vie de jeune 
fille/garçon » vont être recensées et qualifiées dans la base de données 
AGIT32 par le CDT et les Offices de Tourisme pour une mise en avant dans 
l’onglet « mariage » déjà en ligne.

L’Espace Presse
Le nouvel espace presse www.presse.tourisme-gers.com, dédié aux influenceurs (journalistes, blogueurs...) fait 
la part belle à l’expérience de voyage et son contenu permet aux influenceurs de trouver la matière pour rédiger 
facilement posts et articles. 

Il comprend un espace «ressources» (dossiers de presse départementaux en téléchargement ainsi que ceux 
des acteurs touristiques majeurs, accès à la médiathèque, à la revue de presse...) et présente également les 
actualités dans un blog (coups de cœur, agenda).
Pour renforcer l’impact du blog presse et de ses contenus, 
un relais est établi entre nos divers réseaux sociaux, 
notamment Twitter. 

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques
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http://www.pro.tourisme-gers.com
http://www.groupes-tourisme-gers.com
http://www.presse.tourisme-gers.com
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L’Informathèque Départementale
L’Informathèque Départementale www.photo.tourisme-gers.com est un outil de gestion et d’organisation qui 
illustre les fonctionnements du Centre de Ressources du CDT Destination Gers, mis à disposition des Offices de 
Tourisme, des filières, des prestataires, des influenceurs médias, des organisateurs et agences de voyages. Elle 
permet de gérer l’ensemble des objets multimédias. 

Plus de 124 000 documents (photos, vidéos, affiches, logos, documents divers…) sont enregistrés et en partage, 
au travers d’une gestion rigoureuse et respectueuse des droits d’auteur et des droits à l’image.
Chaque année, elle évolue avec de nouvelles fonctionnalités et d’affichage. Elle permet l’enrichissement 
d’images pour vendre la destination Gers.

L’informathèque a 2 accès :

   - Le «Grand public» permet aux internautes de découvrir le Gers au travers de belles images réalisées en 
      interne et par des prestataires touristiques (accès libre).

  - Les Professionnels du Tourisme pour illustrer, promouvoir et vendre la Destination Gers sur les supports de 
       communication et promotion. Le CDT du Gers, garant de la qualité des images de la «Destination Gers », utilise
     des photos de photographes professionnels, de prestataires...(accès restreint et privé).

• Enrichissement de la photothèque pour valoriser et promouvoir la Destination Gers à travers des images
   de qualité sur les sites internet, les éditions print et les réseaux sociaux : notion de partages et d’adhésion
    au profit de tous !
  - Optimisation ds visuels (photos, rushs...) existants enregistrés dans Ajaris, 
  - Reportage photos de la Destination,
 - Formation sur site sur l’optimisation de la photothèque AJARIS,
 - Demande de nouvelles photos au CRT Occitanie, Offices de Tourisme, Filières, Prestataires du
              Tourisme, Labels... 

• Réflexion sur la page d’accueil de la Photothèque en adéquation avec la future plateforme.

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques
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FACEBOOK

Développement plus actif de la page 
Pinterest « Tourisme dans le Gers » 
avec la création de nouveaux tableaux 
afin de générer plus d’interactions et 
attirer de nouveaux abonnés. 

TWITTER 

• Mise en avant régulière de séjours sur les réseaux sociaux en partenariat avec la Centrale de Réservation.
• Priorité au son et à l’image : 
      - Optimisation des supports vidéos de la Destination sur les réseaux sociaux
      - Optimisation des Podcasts So Gers sur les réseaux sociaux du CDT.         

• Fusion des pages Facebook thématisées (Le 
Petit d’Artagnan®, Terra Gers®, les Bons Crus
d’Artagnan®, Gers Friendly®) en une seule et 
même page Facebook qui mettra en avant «ceux 
qui font le Gers» à travers les prestataires des 
Clubs Marque (offres, évènements, portraits...). 
L’objectif est de montrer que le Gers est une 
Destination de campagne vivante toute l’année 
et de véhiculer notre art de vivre et notre 
convivialité. Elle permettra également de créer 
de la proximité et de l’interaction avec les 
abonnés. Cette page viendra ainsi compléter la 
stratégie de séduction par l’image de la page 
«Gers Gascogne Tourisme».

• Stories au cœur de la stratégie du 
CDT sur Instagram. 
• Poursuite de la sponsorisation 
des publications sur le mur avec les 
hashtags de la Destination : 
#tourismegers #igersgers 
#igersgersfoto #tourismeoccitanie 
#sudouest#Gers #occitanie.

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les outils numériques

Les médias sociaux sont des plateformes sur lesquelles l’internaute partage, publie, rencontre et achète. Cette 
forte interaction est accentuée par les nouveaux supports numériques comme les tablettes, les smartphones 
et autres objets connectés. Plus la Destination Gers est présente sur les réseaux sociaux, plus son image, sa 
notoriété vont être renforcées et diffusées. Les réseaux sociaux vont permettre de générer du trafic et donc 
de la visibilité supplémentaire sur la plateforme www.tourisme-gers.com. Le CDT Destination Gers prévoit 
pour 2020 diverses actions, dans la continuité de la stratégie d’animation de nos présences sociales (5 pages 
Facebook, 2 comptes Twitter, 1 compte Instagram, 1 chaîne Youtube et 1 compte Pinterest).

Les Réseaux Sociaux 

• Formations aux réseaux sociaux : HPA - Abbaye de Boulaur.

INSTAGRAM 

PINTEREST 

Poursuite des actions de promotion 
de la destination sur le profil 
Grand public @GersTourisme 
avec la publication régulière de 
tweets valorisant les actualités, les 
thématiques, et les évènements du 
Gers. 
Sur le profil professionnel,     
@CDTLGers, poursuite de la 
valorisation des actions du CDT 
Destination Gers.

+ de 41 500 
abonnés / + de 
3,5 millions 
de vues de 
publications par 
an.

+ de 6 100 abonnés /
+ de 960 publications  / 
+ de 900 
abonnements.

250 abonnés / + de 
170 000 de vues de 
publications par an.

+ de 6 500 abonnés /
 + de 1,5 millions de 
vues de publications 

par an.

• Sur cette nouvelle page, 
pour donner un rendez-vous 
aux abonnés, la publication 
du vendredi fera le relais de 
la Newsletter «Que faire ce 
week-end ?» 

• Un budget sera alloué pour 
faire la promotion des posts 
et accentuer les interactions 
avec les abonnés. 
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Le Comité Départemental du 
Tourisme du Gers poursuit sa 
stratégie touristique digitale.

• PARTENARIAT avec la Centrale de Réservation Départementale (AGTG) pour la réalisation de Newsletters 
valorisant des produits segmentés, par Territoire.

• TOP 5 : en amont de chaque période de vacances / ponts : newsletters à destination de la proximité (top 5 
des randonnées, top 5 des villages...).

Adressée aux professionnels 
du Tourisme Gersois et aux 
partenaires du CDT (plus de 
4300 contacts), elle permet 
de les informer des dernières 
actualités du Tourisme du Gers.

La Newsletter @ctuGers

• Optimiser la communication sur nos actions au sein des  
Territoires, sur les démarches qualité et autres actualités...

La Newsletter «Le Goût des Jours Heureux»

• Envoi d’un @ctuGers par trimestre aux membres des différents 
Clubs Marque pour faire un point sur la vie du Club (nouveaux 
entrants, avantages Club..). Ex. «Les actus du Petit d’Artagnan®».

Adressée aux influenceurs (+ de 1 000 contacts de journalistes et blogueurs) pour communiquer tout au long de 
l’année sur les grandes actualités de la Destination (nouveautés, anniversaires, festivals...).

• Newsletters de fidélisation thématiques et segmentées (432 000 prospects) : 14 newsletters seront 
programmées tout au long de l’année, à des périodes clés référencées grâce à nos enquêtes de clientèle. (Cf 
page 46).

La Newsletter GersInfos 

LE GERS DESTINATION
CONNECTÉE
Les Newsletters

Adressée à plus de 4300 contacts pour communiquer sur le programme et l’agenda des sorties, expositions, 
spectacles gersois organisés dans le Gers.

La Newsletter «Que faire ce Week-end ? 

• PARTENARIAT NEWS DÉDIÉES : 
- Festival Musique en chemin  - Ferme aux Buffles

 2020
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La Newsletter GersTour 
Adressée aux tours opérateurs, agences de voyage… (2500 contacts) pour communiquer les actualités et 
nouveautés « groupes ».
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L’importance des actions 
off-line reste primordiale 
dans une stratégie proactive 
de conquête de nouvelles 
clientèles touristiques. 
Toujours dans le souci d’une 
stratégie de promotion /
communication multi-canal, le 
CDT édite plusieurs catalogues 
valorisant l’offre touristique 
départementale. 

• Gers Carte Touristique 
 - 1 Carte touristique (français – anglais) éditée à 40 000 exemplaires, offre touristique localisée et 
               idées de circuits.
 - Cette carte est également éditée en versions étrangères (espagnol/italien et néerlandais/ 
               allemand) à 3000 exemplaires. 

•  3 Catalogues couvrant les différentes composantes de l’offre touristique, regroupées sous les thèmes
     suivants :
 - Gers / Découverte - 16 000 exemplaires,
 - Gers / Vitalité - 8 000 exemplaires,
 - Nouveauté 2020 : fusion des catalogues Confort et Convivialité en un document unique de séduction
            et  pratique, répondant aux attentes des visiteurs sur les salons (présentation des labels et de l’offre 
  labellisée, QR Codes renvoyant vers l’offre en ligne toujours actualisée, guide 
              pratique pour préparer son séjour…) - 5 000 exemplaires.

LE GERS & SES OUTILS 
DE MARKETING DE DESTINATION
Les Éditions Print

OBJECTIFS

Le CDT DESTINATION GERS édite et met à jour les données chaque année.

• Gers, L’Emotion So Gers 
 Ce catalogue de Destination valorise l’expérience Slow Tourisme en mettant en avant la 
 philosophie et les valeurs éco-responsables véhiculées par Terra Gers® ainsi que 
 l’expérience de voyage (témoignages, idées de séjours...) - 8 000 exemplaires.
 Nouveautés 2020 : mise en avant de la V82, véloroute de la Vallée de la Baïse, du ciel étoilé et 
            renouvellement des expériences. 

• Gers / Famille 
 1 Brochure «vacances en famille» mettant en avant l’offre de séjours des membres du Club Marque 
            « Le Petit d’Artagnan® » - 10 000 exemplaires. 
            Nouveauté 2020 : mise en avant de l’offre «ado» 

• Gers / Route des vignobles du Gers et de la Gascogne 
        1 Carte touristique des prestataires touristiques labellisés Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & 
            Découvertes® - 12 000 exemplaires.
 Nouveauté 2020 : mise en avant de l’offre évènementielle labellisée.

• Gers / Avantages 
 Le Passeport Privilège, brochure commerciale (offres et avantages) - 17 000 exemplaires.

2020 sera une année de réflexion consacrée au renouvellement des outils de communication Print 
départementaux  : 
 - veille des tendances / benchmark, 
 - en janvier, concertation avec les Offices de Tourisme et acteurs du tourisme pour échanger sur 
  leur vision d’une documentation départementale, d’une charte graphique et de positionnement 
              partagés,
 - rédaction du cahier des charges et de l’appel d’offre, 
 - gestion et suivi de projet pour une diffusion sur les premiers salons Grand Public de 2021.

Les éditions départementales 
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Le CDT Destination Gers dispose d’outils propres pour informer et séduire la presse autour des atouts majeurs 
du département. Chaque année est ainsi publié un Dossier de Presse général portant sur la Destination.
Il présente les nouveautés et met en avant les singularités du territoire et valorise les expériences de séjour. 

Refonte du dossier de 
presse en cohérence avec le 
renouvellement des outils de 
communication.

Faire parler du Gers dans les médias et confirmer la notoriété de la Destination à travers une stratégie Presse 
construite en cohérence avec la stratégie globale de communication et le positionnement de la Destination. 
Travailler les relations Presse traditionnelles, avec ses spécificités propres, et être toujours plus présent auprès 
des influenceurs du numérique (blogueurs /instagrameurs) ayant une influence nationale, voire internationale (à 
minima régionale pour les blogueurs). 

LE GERS & SES OUTILS 
DE MARKETING DE DESTINATION
Les Insertions Pub & Publi-Rédactionnels
Un plan média permet de communiquer un message précis auprès d’une cible 
identifiée, à un moment donné choisi de l’année. Il permet de sélectionner des 
bassins émetteurs stratégiques, de maîtriser son message (l’adapter au mieux 
au lectorat et à la saisonnalité) et sa diffusion. Aussi, les campagnes régulières 
permettent d’asseoir la notoriété. Elles aident à tendre vers une annualisation de 
la fréquentation touristique. 

Il est adressé en début d’année aux principaux médias nationaux généralistes, 
spécialisés dans le tourisme (voyages, art de vivre, bien-être, ou encore 
féminins, gastronomiques...) et distribué tout au long de l’année à chaque 
échange effectué avec un influenceur. 
2 Dossiers de Presse Oenotourisme & Marchés Terra Gers® complètent le 
dossier de presse général.

LES INSERTIONS PUBLICITAIRES / PUBLI-RÉDACTIONNELS EN FRANCE :

 • Magazine Côté Gers (spécial Côtes de Gascogne et dossier Slow Tourisme)
 • Guide du marcheur de St Jacques de Compostelle (partenariat OT)
 • Guide du Routard Toulouse – Midi-Toulousain 
 • Carte du Canal des 2 Mers à vélo et Brochure Les Bons Restaurants
 • Magazine Balades (partenariat OT) :
  - 6 pages de reportage, textes et photos de notre journaliste - rubrique Randos Pays,
  - 2 pages Fiche Rando, éléments à nous fournir - rubrique Cahier du Randonneur,
  - 1 page de publicité.

LES INSERTIONS PRESSE – MARCHÉS ÉTRANGERS :

> Espagne : El Diario Vasco – Escapadas (supplément voyages) : reportage de 10 pages en partenariat ADT / CDT 
           31/81/82 + 2 pages en partenariat HPA

> Grande-Bretagne : France Today (partenariat OT)
 • 1 publi-reportage (1 page de rédactionnel et 1 page de publicité)
 • Mise en ligne sur le site toute l'année (150 000 VU / mois)
 • Insertion publicitaire dans la newsletter (90 000 abonnés)
 • Accueil d'une journaliste au printemps
> Pays-Bas : KCK
 • Partenariat HPA pour appuyer la parution de l'article Gers dans le numéro d'octobre (publi-rédactionnel
     ou newsletter dédiée).
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LE GERS & SES OUTILS 
DE MARKETING DE DESTINATION
Les Dossiers de Presse
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Salon 
International 
du Tourisme 

de Nantes (44) 
du 24 au 26

Partenariat HPA

Navartur
Pampelune (ESP)

du 21 au 23
Partenariat G4*

Sevatur
 San Sebastian (ESP)

du 13 au 15 
Partenariat G4*

Salon Vivre Nature 
Toulouse

du 27 au 29

 
Bordeaux Fête le 

Vin (33)
du 18 au 21

Partenariat G4*

Marchés Flottants 
du Sud-Ouest

à Paris (75)
Les 18, 19 & 20
Partenariat 47-82

Festival du film 
de voyage What 

a Trip, 
à Montpellier (34) 

Fin septembre 
Partenariat G4*

Salon Vins et 
Terroirs, 

Toulouse (31)
Partenariat G4*

Salon 
International 
du Tourisme 
Rennes (35)

du 31 janv au
2 février

Partenariat HPA 

Salon International 
Agriculture Paris

du 22 fév au
1er mars

Salons Grand Public 

Médias/Influenceurs

 Forum Deptour 
Paris (75)

Les 13 & 14 

Workshop 
Glenaki 

Bruxelles (BE) International 
Media 

Market Place
Londres (GB)
Les 9 & 10 

 Salon des 
blogueurs WAT
Mandelieu-la-
Napoule (06)
Les 16 & 17

Pros Gersois

  Gers entre Pros
Auch (32)

19 au 22 mars 
Evénement national 

Goût de France 

1 Eductour d'Automne TerraGers® / Cittaslow

Forum 
Départemental 
d’Échanges Doc

Touristique

1 Eductour Oenotourisme 
Bons Crus d’Artagnan®/

Vignobles&Découvertes Madiran

1er semestre

2ème semestre

Oxfam 
Trailwalker

Fascinant 
Week-end

Évènement 
Les Bons

 Crus Milady®

CIBLELE GERS & SES OUTILS 
DE MARKETING DE DESTINATION
Les Salons & Évènements

1 Eductour Trend Gers Friendly

1 Eductour Famille
Petit d’Artagnan®

Les Salons « Grand Public », généralistes ou encore 
thématiques, sont de formidables outils pour séduire 
de nombreux prospects, faire connaître la Destination 
Gers et booster son Chiffre d’Affaires. 

Ce programme de salons et opérations a été co-construit avec les filières et les acteurs du tourisme gersois. 
Chaque présence sur une opération est une occasion d’asseoir sa notoriété sur le bassin émetteur concerné, 
auprès de la presse quotidienne régionale par l’envoi d’un Communiqué de Presse et auprès des prospects par 
l’envoi d’une Newsletter en amont. 
Le CDT est également présent sur des salons dédiés à la presse et aux professionnels du
 Tourisme.

La Destination Gers sera présente sur  : 
- 10 salons et opérations de communication «Grand Public», tant en France qu’à l’international. 
-    5 opérations de communication «Influenceurs», tant en France qu’à l’international. 
-    1 salon dédié aux Professionnels du Tourisme Gersois 
-    4 éductours organisés autour des Clubs Marque du CDT pour les professionnels du Tourisme Gersois.

Évènements gersois

Ils favorisent la rencontre des cibles de clientèles selon différents bassins émetteurs et permettent de recueillir des 
informations relatives à leurs attentes. Le CDT Destination Gers n’a jamais renoncé aux salons et évènementiels !

*Pour rappel G4 : ADT/CDT
32, 81, 82 et 31.

 2020
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Le 16
Saint-Valentin

Le 20
Gastronomie 
Goût de France

Le 5
Vacances de 
Pâques en Famille

Le 11
Événementiel 
Estival

 Le 27
Marchés Flottants  
du Sud-Ouest

  Le 10
  Circa 
  Vacances
  Toussaint

 Le 13
Réveillons du 
Nouvel An et 
Vendanges 
Tardives, 
Ambiance Noël

Le 16 
Les événements 
culturels du 
printempsLe 19 

Détente 
et bien-être

Le 14
Itinérance douce  
slowtourisme,
fluvial, randos...

  Le 2
  Saveurs de l’été
  SlowFood

  Le 15
  Oenotourisme
  Flamme de  
  l’Armagnac 
  Madiran
  Marchés au gras

 Le 10
 Oenotourisme
 Saint-Vincent
 des Vignerons

1er semestre

2ème semestre

La Newsletter «Le Goût des Jours Heureux»
• Newsletters de fidélisation thématiques et segmentées (432 000 prospects) : 14 newsletters seront 
programmées tout au long de l’année, à des périodes clés référencées grâce à nos enquêtes de clientèle : 

JUILLET

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

LE GERS & SES OUTILS 
DE MARKETING DE DESTINATION
Mise en Commercialisation & Vente

 

Gers Tourisme en Gascogne, c’est :
- la centrale de réservation départementale www.gers-reservation.com,
- un réseau de propriétaires, un accueil privilégié, des Labels de Qualité (Gîtes de France, Clévacances), des 
hôtels et des campings, des produits packagés.

• Des Newsletters segmentées par territoire : programmation de 2 newsletters complémentaires 
début mars sur les séjours enfants et début novembre sur les réveillons avec la possibilité à tout 
moment de solliciter le CDT  pour une autre news en fonction des besoins de la centrale de réservation.
• Un Partenariat presse : proposition des hébergements ou séjours en lien avec les demandes du CDT. 
• Un Partenariat réseaux sociaux : poursuite de la communication et partage sur l’ensemble des réseaux sociaux 
de l’actualité et des produits de la Centrale de Réservation. Jeu Concours.
•  Les Outils informatiques : alimentation de l’Agit 32 par AGTG. Intégration de l’Agit pour un futur outil /
logiciel en 2021

 2020

Gers Tourisme en Gascogne

• Les Clubs et la commercialisation : partenariat sur la mise en place de 
produits packagés autour des Clubs Marque de la Destination en partenariat 
avec les prestataires. 
• La Communication : transmission d’informations pour les newsletters du 
CDT (en lien avec le calendrier prévu) avec des séjours de Gers Tourisme en 
Gascogne tout au long de l’année.

Le site web dédié aux Groupes
La nouvelle version du site www.groupes-tourisme-gers.com permet, entre autres, 
aux agences de voyages / TO, de retrouver l’offre dédiée à la clientèle Groupes dans 
le Gers. 
Ce site s’adresse également aux organisateurs de mariage (particuliers ou 
professionnels) : onglet mariage.

42

http://www.groupes-tourisme-gers.com


Plan d’actions Destination Gers 2020

LE GERS & 
L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
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Au cœur de la stratégie, des plans d’actions, de l’élaboration du 5ème schéma, l’observatoire économique et la 
veille sont des fonctions essentielles au déploiement de nos activités.

LE GERS & 
L’OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE

Le CDT développe sa mission observation/veille par le recueil des données, l’analyse, la valorisation des 
résultats et leur diffusion afin que l’orientation stratégique du CDT et des acteurs du tourisme gersois soit la plus 
pertinente possible. En relation avec tous les acteurs du territoire, il met à leur disposition des outils d’analyse 
et d’aide à la décision.

• Assistance technique, réponse aux demandes 
personnalisées des acteurs du tourisme 
gersois, bureaux d’étude, étudiants, enquêtes 
de clientèle , satisfaction sur évènementiel, 
fréquentation d’un site...

• Tableau de bord de suivi de l’offre, fiches 
marchés, traitement et valorisation des 
données d’observation par Territoire / Pays 
PETR / OT, par thématique : tourisme jacquaire, 
événementiel...

• Suivi de l’activité
Nouveau dispositif d’un guide conjoncture, bilan 
annuel avec la valorisation des données issues de l’outil 
de comptage / GRC Destination Gers remontant des 
OT et professionnels usagers du service, valorisation 
des données issues des enquêtes de conjoncture en 
ligne et autres modes de collecte en cours.

• Analyse des flux
- Poursuite du contrat CRT/Orange Flux Vision Tourisme 
et exploitation des données de niveau départemental 
et infra départemental (Armagnac, Lomagne, Arrats 
Save, Pays d’Auch, Astarac Val d’Adour). 

- Les données 2020 issues d’une nouvelle méthode 
Flux Vision Tourisme vont permettre d’élargir le champ 
d’analyse (données sur la fréquentation diurne).

• Chemins de Saint-Jacques
- Poursuite de l’enquête hébergeurs pèlerins, menée en 
partenariat avec les OT concernés par les GR65 et GR 
653.

- Développement d’outils et recueil de données 
de fréquentation sur les cheminants (données 
éco-compteurs en partenariat avec le Conseil 
Départemental).

- Participation aux travaux et groupe de travail 
«observation» organisées par l’ACIR.

• Evènementiel
- Après les études Flux Vision Tourisme évènementiel 
menées sur les grands évènements gersois, poursuite 
des travaux en lien avec l’observation des évènements. 

- Lancement d’une enquête sur le Festival d’Artagnan à 
Lupiac (CC d’Artagnan en Fezensac)
Approche des données dépenses, suivi du mise en 
œuvre des préconisations...

Poursuite des études et analyses 

• Poursuite de l’enquête satisfaction Baïse dans 
le cadre de l'animation du club Baïse (Gers, 
Lot et Garonne) et le suivi qualité de l'activité 
tourisme fluvial.

• Analyse des performances des outils 
numériques (sites web, réseaux sociaux, web 
service...)

• Partenariat avec l’observatoire régional du 
tourisme CRT dans le cadre de la mutualisation 
de dispositifs et travaux (enquête régionale de 
clientèle, Flux Vision Tourisme, conjoncture, 
Club des Indicateurs...) ; participation aux 
rencontres du réseau régional d'observation 
CRT CDT ADT Occitanie animé par le CRT.

• Mise à disposition de fiches marchés pour 
les prospects

• Diffusion de l’information «multicanal»       
(@ctuGers, accès pro, blog pro, facebookpro, 
twitter...), 

• Veille et analyse comparative

Le CDT fait partie du réseau régional des observatoires animés par le CRT Occitanie.

• Emploi : participation à l’étude «emploi» avec 
le CRT Occitanie et l’INSEE.  
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L’Outil de Comptage

Poursuite de la mise à disposition de l'outil Comptage / GRC Destination Gers, auprès de l'ensemble des acteurs 
du tourisme gersois.

Afin de renouveler les données issues de la réalisation de la dernière étude départementale de clientèle 
2014/2015, les opérations suivantes programmées pour le 1er semestre 2020 permettront de donner un nouvel 
éclairage pour enrichir les travaux 5ème schéma en cours.

• Réalisation d’enquête qualitative sous forme de focus/groupes regroupant des personnes ayant visité le Gers 
afin d’analyser la perception de la Destination, les points de satisfaction et insatisfaction, les attentes en terme 
de consommation, de positionnement...

• Participation à une enquête de notoriété destination organisée par les ADT CDT et CRT Occitanie.

• En partenariat avec le CRT, analyse et prise en compte des résultats de l'étude de clientèle Occitanie (données 
par thèmes : campagne, oenotourisme, questionnaires Gers...).

Il permet le suivi de l’activité (conjoncture, bilan annuel) et la valorisation des données issues de cet outil. 
Observation de la fréquentation dans les Offices deTourisme grâce à l'Outil Comptage/GRC Destination Gers.

LE GERS & 
L’OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE

De nouvelles études liées au 5ème Schéma

 2020

 2020

Courbes Flux Vision
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
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Gisèle BIÉMOURET
Présidente 
direction@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33(0)5 62 05 87 35

José-Louis PEREIRA
Directeur 
direction@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33(0)5 62 05 87 35

Coordinatrice Pôle Marketing
Responsable Presse & Communication
communication@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33 (0)5 62 05 87 37

Coordinateur Pôle Développement
Manager Etudes & Ingénierie
developpement@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33 (0)5 62 05 87 38

Responsable Informathèque
phototheque@tourisme-gers.com
Tél.  +33 (0)5 62 05 95 95    - Tapez 3

Community Manager
promotion1@tourisme-gers.com
Tél.  +33 (0)5 62 05 95 95 - Tapez 1

Valorisation des Acteurs Touristiques
Accueil  / Facturation
pros@tourisme-gers.com
Tél.  +33 (0)5 62 05 95 95  - Tapez 1

Responsable Data Center
centredoc@tourisme-gers.com
Tél. : +33 (0)5 62 05 95 95    - Tapez 3

Responsable Qualification & Animation réseaux 
locaux  / Suppléante Meublés
territoires@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33 (0)5 62 05 87 39

Responsable Qualité  & Clubs de prestataires
Référente Meublés
amenagement@tourisme-gers.com
Tél. : +33 (0)5 62 05 95 95   - Tapez 2

Thierry
BLANCHARD 

Raphaëlle
LEQUAI

Sylvie
DAUDIRAC

Rémi 
DEHAN - SANTRÉ

Fiona
NISOLI

Céline
BAX

Isabelle
CARDOUAT

Emmanuelle 
BOYÉ-CAPDET 

Chargée d’Études & des données touristiques
obseco1@tourisme-gers.com
Tél. : +33 (0)5 62 05 95 95    -  Tapez 2

Aurélie 
VILLAIN

G

Assistante de Direction
direction1@tourisme-gers.com
Tél. direct : +33(0)5 62 05 87 35

Cathy 
PISTRE 

PÔLE ACCOMPAGNER, DÉVELOPPER, PORTER 
SUR LES MARCHÉS LA DESTINATION

ET LES ENTREPRISES

ADMINISTRATION

PÔLE ACCOMPAGNER, DÉVELOPPER, 
QUALIFIER LES ENTREPRISES 

ET LES TERRITOIRES
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CDT Destination Gers

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DESTINATION GERS
3, boulevard Roquelaure – 32002 AUCH Cedex

Tél.+33(0)5 62 05 95 95 – Fax.+33(0)5 62 05 02 16

Email : info@tourisme-gers.com
Site internet : www.tourisme-gers.com
Site pro : www.pro.tourisme-gers.com

Site groupe : www.groupes-tourisme-gers.com
Espace presse : www.presse-tourisme-gers.com
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