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Cible Grand Public :
 - les outils : 
  - les éditions Print,
  - les outils de communication : créations internes et les vidéos de Destination,
  - la plateforme départementale www.tourisme-gers.com,
  - les expériences, la boutique So Gers,
  - les réseaux sociaux,
  - l’e-marketing / newsletters de fidélisation et de conquête, partenariats.
  
 - les opérations de promotion et de communication : 
  - les salons (France - Espagne),
  - l’événementiel gersois et opérations de séduction Gers,
  - les partenariats et mise en avant de l’offre touristique : les opérations de séduction Gers,
  - les insertions publicitaires, publi-rédactionnels, les campagnes PQR.

Cible Influenceurs : 
 - les outils de communication dédiés (dossiers de presse, newsletters, espace presse...),
 - les accompagnements (workshops, accueils de presse, demandes d’informations et visuels).

Cible TO / Voyagistes / Professionnels Gersois :
 - les outils (Site Groupe, Newsletter GersTour),
  - les partenariats CRTL Occitanie (Eductours, Lettres Destination Occitanie, Webinar sur l’univers
	 «Campagne »),
  - le Cahier de Prestations.
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Les actions du Plan de Reprise et de Soutien 
aux activités touristiques départementales se 
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Les ressources humaines
Le Service de la Direction gère l’ensemble du personnel du CDT Destination Gers. Les missions et les actions du 
CDT Destination Gers sont ainsi regroupées en deux pôles : «Accompagner, Développer, Qualifier les Entreprises 
et les Territoires» et le Pôle « Accompagner, Développer, Porter sur les Marchés la Destination et les Entreprises ».

Être au service des entreprises, 
au service de la compétitivité 
du Tourisme du Gers, accroître 
l’attractivité de la destination 
touristique départementale sont les 
priorités absolues du CDT.

+ infos sur le site pro du CDT :
https://www.pro.tourisme-gers.com/equipe-cdt

De la création d’entreprise jusqu’à sa 
mise sur le marché, le CDT Destination 
Gers accompagne le développement 
des professionnels. ll est un véritable 
outil d’ingénierie au service des 
Professionnels, des Collectivités, des 
Offices de tourisme....
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LA VIE DU CDT 

DESTINATION 

GERS

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DU TOURISME
Ce bâtiment, propriété du Conseil Départemental, abrite certes le CDT, mais 
également les organismes et filières partenaires du tourisme gersois suivants  :
 - le Syndicat des Hôteliers (UMIH),
 - le Syndicat Régional de l’Hôtellerie de Plein Air Midi-Pyrénées,
 - l’Association Clévacances Gers,
 - le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.

Par ailleurs, certaines filières ont souhaité que leur siège social soit déclaré 
à la Maison Départementale du Tourisme, il s’agit de :
 - l’Association Thermale et Climatique Gersoise,
 - l’Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne,
 - l’Association «Ronde des Mousquetaires».

LA GESTION STATUTAIRE, ADMINISTRATIVE, RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES
DU CDT DESTINATION GERS

La gestion administrative
Il s’agit là de la gestion générale du CDT 
Destination Gers tant dans le cadre des règles 
statutaires des Associations Loi 1901 que dans 
le cadre de son fonctionnement au quotidien : 
secrétariat général, gestion du budget et gestion 
du personnel.

Le Service de la Direction procède à la préparation 
(convocations, rapports d’activités, bilans 
financiers, budgets prévisionnels, plans d’actions 
et tout autre document spécifique) et assure 
le bon déroulement des réunions du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale puis 
la rédaction et l’expédition des comptes-rendus 
de séance. La composition de son Assemblée 
Générale et de son Conseil d’Administration 
intègrent la représentativité des Territoires.

Les membres du Conseil d’Administration et  de 
l’Assemblée Générale se sont réunis à plusieurs 
reprises notamment en visio :
    - Conseil d’Administration : 
 -  5 mai / 2 novembre / 14 décembre.
    - Assemblée Générale Ordinaire :
 - 2 novembre.

La gestion d’accueil au quotidien 
 - accueil au comptoir, accueil et renseignements touristiques par téléphone,
 - traitement des demandes écrites (mails et courriers), 
 - traitement et enregistrement du courrier postal, gestion de la documentation touristique.

En 2000, la Collectivité Départementale a décidé de rassembler sur un même site les associations départementales 
oeuvrant dans le domaine du tourisme afin de concentrer en un lieu unique les capacités d’information et de 
conseil en matière touristique et de mutualiser les compétences et les ressources matérielles de ces associations.

Le Conseil Départemental du Gers a souhaité, s’agissant des frais de fonctionnement, que le CDT contractualise 
avec les associations hébergées afin de formaliser leur participation aux charges du bâtiment supportées par le 
CDT en tant qu’abonné. Il appartient ainsi aux organismes hébergés de régler au CDT, chaque année les charges 
correspondantes et les frais de fonctionnement (téléphone, internet, photocopies, frais de ménage…). 

Les conventions d’occupation ont été entièrement revues par le Conseil Départemental du Gers : de nouveaux 
avenants aux conventions ont été signées en 2014 entre la Collectivité et chaque organisme abrité dans la 
Maison Départementale du Tourisme.
Les nouvelles conventions sont en cours de révision et seront proposées par le Conseil Départemental en 2021.

Les ressources financières
Le Service de la Direction procède à la gestion, au suivi et 
au contrôle du budget du CDT. 
Les systèmes mis en place permettent de maîtriser 
parfaitement les coûts de fonctionnement. La comptabilité 
procède aux écritures, les règlements sont effectués sous 
contrôle de la Direction et du trésorier.
La gestion financière est également contrôlée par notre 
Cabinet d’Expertise Comptable KPMG qui rédige le bilan 
financier annuel que notre Commissaire aux Comptes du 
Cabint Gimbert contrôle. Ce dernier contrôle également  
l’ensemble de la gestion, tant financière qu’administrative.
En 2020, le CDT a obtenu du Conseil Départemental une 
subvention de 1 020 125 € qui a permis au CDT la mise en 
oeuvre de son plan d’actions ainsi que la réalisation des 
nouveaux outils de communication qui seront lancés en avril 
2021.
Le CDT Destination Gers s’applique à générer de 
l’autofinancement. En effet, entre autre, les adhésions aux 
Clubs Marque complètent ses ressources à hauteur de 30 
000 €. Des prestations issues du Cahier des Prestations 
complètent cet autofinancement telles que des mises en 
avant de structures  via des créations de bandeaux, des 
envois de newsletters, classement meublés, démarche 
qualité, formations... Cette année, cet autofinancement a été 
fortement impacté.
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6 400 000 pages vues
    850 000 visites
sur le site internet www.tourisme-gers.com

74 600 lits
de capacité d’accueil
 - 39% d’hébergement marchand
 - 61% d’hébergement non marchand

9 %
de PIB

9 400 000
de nuitées

25%
clientèle étrangère en séjour

350 000 000 €
de Chiffre d’affaires
       - 300 000 000 € touristes,
       -   50 000 000 € excursionnistes.

695 000 visiteurs / 378 000 entrées payantes,
Événementiel 

424 000 entrées (en juillet/août)
Baignade

16 650 curistes / 5 000 accompagnants, 
470 000 nuitées / 52 295 prestations bien-être,
Thermalisme

11% 
du poids économique du tourisme gersois représenté 
par le Thermalisme

11% 
du chiffre d'affaires du tourisme gersois produit par 
l’événementiel gersois

7%
de la clientèle touristique en camping-car

1377
d’emplois salariés liés au tourisme

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 CRTL 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 et numériques auprès de Destinations plus lointaines (Chine, Etats-
Unis).

Marchés Monde

75%
clientèle française en séjour dont 45% de proximité

Les 5 principaux pays émetteurs des touristes étrangers 
représentent 56% des origines étrangères.

LA CONNAISSANCE DE SA CLIENTÈLE

553 000 visiteurs (sites, musées, jardins, 
monuments gersois),
Patrimoine

93 000 visiteurs
Réseau oenotourisme

82 000 demandes d’informations 
au comptoir Offices de tourisme

LES CHIFFRES 

CLÉS DE LA 

DESTINATION 

2019

2 100 000
de visiteurs
       - 1 300 000 touristes,
       -    800 000 excursionnistes.

LES CHIFFRES*
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En interne, une reconfiguration du Comité Rédactionnel en Cellule de Crise a été opérée afin de constituer une 
force vive et réactive, pouvant répondre aux besoins exceptionnels de la période : coordination des besoins en 
accompagnement / développement / connaissance de l’offre / mise en communication…

Depuis le 16 mars, la CCI du Gers a mobilisé son équipe au travers de cellules de crise en visioconférence pour 
répondre aux interrogations des entreprises et les orienter au mieux vers les dispositifs mis en place par les pouvoirs 
publics, toutes les informations sur les mesures, les guides pratiques ainsi que les dernières règlementations...
Le CDT a participé à ces visioconférences avec les filières de l’hébergement, la Centrale de Réservation 
Départementale AGTG et du Service Tourisme du Conseil Départemental. 

Ces visioconférences étaient suivies par la «Cellule Communication» organisée par le CDT.
L’objectif de ces visioconférences à fréquence hebdomadaire était d’organiser le tourisme durant cette période de 
confinement et préparer l’après avec des plans d’actions «tourisme» adaptés : le 16 avril, le 23 avril, 30 avril, 7 mai, 
26 mai....

Une information régulière par mail a été faite aux divers partenaires du CDT (membres de l’Assemblée Générale du 
CDT, Conseillers Départementaux, Comité Territorial...).

Ces notes faisaient état des :
 - actions de soutien et accompagnement - soutenir et accompagner les acteurs...  maintenant et pour
   l’après Covid-19 !,
 - actions de promotion Destination Gers - soutenir la sympathie et l’envie, maintenir l’esprit de connivence 
   et convivance... tout en préparant l’avenir !,
 - focus enrichis - Flux touristiques 2019,
 - plan de Reprise et de Soutien aux activités touristiques départementales...

C O N T E X T E 

2020

2020, année COVID : un plan d’actions réinventé !
L’année 2020 a été fortement impactée par la pandémie de la COVID 19. Depuis le 
mois de mars et l’annonce du premier confinement, le CDT a été amené à repenser 
son plan d’actions afin de répondre aux nouveaux défis qui se sont présentés, veiller 
à être toujours en adéquation avec les évolutions des contraintes sanitaires, et faire 
preuve d’un maximum d’adaptabilité, de réactivité et de créativité.

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

Pendant les périodes de confinement, puis de restrictions (couvre-feu, fermeture des commerces non-essentiels...), 
le CDT a travaillé, à travers ses actions Marketing, à maintenir l’esprit de connivence et de convivance ainsi que 
l’indice de sympathie envers la Destination et ses atouts... tout en accompagnant les acteurs locaux, entreprises mais 
aussi les offices de tourisme gersois (soutien des initiatives commerciales et locales, valorisation des entreprises, 
solutions d’accompagnement...) pour préparer l’avenir.
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Ainsi, avec le concours du Conseil Départemental du Gers, le Comité 
Départemental du Tourisme Destination Gers (avec ses partenaires) a mis 
au point un Plan Marketing de Reprise et de Soutien aux activités 
touristiques départementales.
Ce plan s’est organisé autour de 4 cercles (infra – Gers / proximité – Occitanie 
et Nouvelle-Aquitaine autour des grandes et moyennes agglomérations 
/ marchés prioritaires internationaux - Grande-Bretagne, Belgique, Pays-
Bas, Allemagne, Espagne) et de 3 cibles (Grand Public, Influenceurs et TO/
Voyagistes) pour des messages ciblés, segmentés et adaptés aux attentes 
spécifiques de chacun.

Il s’est décliné autour de 5 axes :
      1° Un dispositif image et numérique pour générer le buzz,
      2° Une communication multicanal à la force du digital,
      3° Un passeport privilège au cœur des dispositifs,
      4° Aider les prestataires touristiques gersois dans la qualification de l’offre,
      5° Des outils de séduction et de rebonds 2021.

L’INTÉGRALITÉ DES ACTIONS MENÉES DANS LE CADRE DE CE 

PLAN DE REPRISE ET DE SOUTIEN A PERMIS DE TOUCHER PLUS 

DE 14, 5 MILLIONS DE PERSONNES



Destination Gers

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 
& 
DES PROFESSIONNELS DU TOURISME GERSOIS

1



PÔLE 

DÉVELOPPEMENT L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté l’activité touristique 
départementale (bilan en cours d’élaboration) et la mise en œuvre du plan d’actions 
2020.
A partir du mois de mars, le mode présentiel a été remplacé par le distanciel et les 
actions ont pu ainsi être poursuivies, excepté les manifestations, rencontres, réunions 
nécessitant une présence physique.

De nombreuses rencontres ou rendez-vous ont pu être maintenus en format visio.
Au final, on enregistre globalement un niveau d’activité du Pôle Développement comparable à 2019 avec une 
adaptation des conditions de travail pour mener à bien les missions du plan d’actions 2020 (plan d’actions initial et 
Plan de Reprise et de Soutien aux activités touristiques départementales).

Divers partenariats ont pu être développés : 
 - un partenariat quotidien avec le CRTL Occitanie sur la déclinaison des actions menées au niveau régional 
dans les différents domaines  : qualification, stratégie tourisme durable, observation économique, attractivité/
porteurs de projet...,
 - un partenariat quotidien avec les offices de tourisme pour la mise en œuvre du plan d’actions du CDT, le 
partage des actions et projets portés par les territoires.

LES GRANDS CHANTIERS DE 2020

5ème Schéma de Développement Touristique
Assistance technique du CDT auprès du service tourisme du 
Conseil Départemental sur les différentes phases de travaux 
engagés en 2020.

Système d’Information Touristique
En lien avec la préparation d’un nouveau site web, le CDT a lancé 
la refonte du back office de l’AGIT 32.

Qualification de l’offre
- Passeport Privilège, adaptation de l’offre avec la création d’un 
passeport « spécial reprise »,
- réalisation d’une étude sur la démarche qualité des Clubs 
Marque.

Étude de clientèle
Réalisation de l’étude qualitative clientèle Destination Gers.

En 2019 : démarrage des travaux 

- consultation des professionnels du tourisme,
- organisation d’une journée ateliers participatifs en décembre,
- lancement de l’enquête terrain « campagne vivante » (habitants 
gersois).

ZOOM 5ÈME SCHÉMA DE DESTINATION TOURISTIQUE 2021/2025 
et les différentes étapes de son élaboration

En 2020 : poursuite des travaux

1er semestre :
 - finalisation de l’enquête terrain «campagne vivante»,
 - bilan / évaluation du 4ème schéma,
 - préparation de rencontres de printemps (reportées pour raisons 
sanitaires).

2nd semestre :
- changement de format des rencontres prévues au printemps en 
consultations numériques organisées entre le 15 et le 25 septembre,
- 2 ateliers d’approfondissement et 1 séminaire de restitution (9 et 13 
octobre) en présence de Luc Mazuel, expert tourisme,
- 1 atelier dédié aux offices de tourisme (4 décembre).

Participation aux Comités de Pilotage 5ème 
Schéma en présence des Élus : 
27 février, 15 juin, 2 octobre, 19 novembre.

Dans le cadre de ces travaux, le CDT 
a participé en 2020 à 35 réunions 
techniques organisées par le Service 
Tourisme du Conseil Départemental 
(présentiel, visio).

Rédaction du 5ème Schéma 
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En mars 2020, ADN Tourisme est la nouvelle entité nationale qui regroupe les 
fédérations nationales de CRTL Occitanie, ADTs/CDTs, offices de tourisme.
Cette nouvelle gouvernance nationale a pour conséquence de nouvelles modalités 
d’organisation entre les différents niveaux territoriaux (régional, départemental, 
local) et entre les différents métiers et compétences.

Accompagnement Qualité TourismeTM

Poursuite de l’accompagnement Qualité TourismeTM des offices de tourisme en lien avec la Région et le CRTL 
Occitanie : 
>2 accompagnements d’offices de tourisme :

- offices de tourisme de la Ténarèze - 6 rdv et visio = Obtention de la marque Qualité Tourisme™ par la
Direction Générale des Entreprises en décembre 2020 avec un taux de conformité global supérieur à 90%, 

- offices de tourisme de Nogaro en Armagnac : 4 réunions et visios.

Accompagnement  personnalisé auprès du réseau des offices de tourisme en fonction des projets : 
> 6 suivis de projets d’offices de tourisme  : office de tourisme Bastides de Lomagne / office de tourisme Grand
Armagnac / office de tourisme Coeur Sud Ouest,
> 10 tournées estivales de terrain des Territoires : plans d’actions, projets de territoires...

L’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES
12 opérations / 55 réunions dont 28 en présentiel et 27 en visioconférence.

LE RELAIS 

TERRITORIAL, 

L’APPUI AUX 

TERRITOIRES

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES & DES PROFESSIONNELS DU TOURISME GERSOIS
1

La mission du Relais Territorial prend en compte cette nouvelle dimension du travailler ensemble et œuvre au 
déploiement de ces actions dans le cadre d’un partenariat le plus efficace possible.
Le Département, les offices de tourisme gersois et EPCI, les PETR, le CRTL Occitanie sont les premiers interlocuteurs.
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.

Rencontres Régionales / Nationales
> 5 réunions en visio : animation de la Marque Qualité
TourismeTM pour les offices de tourisme,
> 2 réunions de suivi pour le CRTL Occitanie : les Rencontres
des Directeurs d’offices de tourisme à Gaillac - janvier / Les
Convergences du Tourisme  - en novembre à Albi,
> 6 réunions visio CRTL Occitanie – animation Relais
Territoriaux Occitanie (PilOT, carte Occ’Ygène...).

Intervention auprès des Communautés de 
Communes / PETR 
Accompagnement des collectivités au déploiement d’une 
stratégie de territoire en cohérence avec les enjeux de la 
Destination Gers, expertise des territoires, déclinaison des 
schémas locaux et plans d’actions...) 
> 3 réunions PETR Armagnac et Communauté de Communes 
Astarac Arros en Gascogne.

Assemblées Générales des Offices de tourisme
> participation à 3 assemblées générales d’offices de
tourisme : Coteaux Arrats Gimone / Savès / D’Artagnan en
Fezensac.

Participation au «Village des Maires» organisé par 
le Conseil Départemental le 16 juillet  ; présence sur un 
espace tourisme avec le service tourisme du Conseil 
Départemental  ; rencontres des nouveaux Maires et 
équipes municipales et présentation des services du CDT.

Les Rencontres de Territoire Actions partagées : stratégies, plansd’actions offices de tourisme, sur desthématiques territoriales.Entre mars et novembre 2020, en formatvisio, 10 réunions de réseau offices detourisme « Plan de reprise et de soutien »..
Le Forum Départemental d’échangesde documentation touristique Contexte sanitaire >> formule Drive le24 juin avec le réseau des offices detourisme uniquement. 
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LA QUALIFICATION PAR LA STRATÉGIE AFFINITAIRE CLUBS 
MARQUE / VALORISATION DES ACTIONS

LA STRUCTURATION

ET LA 

QUALIFICATION

DE L’OFFRE

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES & DES PROFESSIONNELS DU TOURISME GERSOIS
1

Les Clubs Marque du CDT permettent de constituer des séjours complets garantissant qualité, fiabilité des 
équipements et de l’accueil des structures membres. En amont, et avec le concours des partenaires territoriaux et des 
têtes de réseaux, le travail de qualification préparé par le CDT met en adéquation l’offre touristique départementale 
avec les attentes des clientèles et en renforce la qualité.
L’ensemble des Clubs Marque du CDT organise l’offre touristique départementale en s’appuyant sur les membres de 
ces Clubs : «Les Incontournables».

ÉTUDE QUALITÉ
Une étude des démarches qualité du CDT Destination Gers a été réalisée   
dans le cadre d’une convention de stage Master2 Aménagement 
touristique et Développement des Destinations Université Angers de 
mars à août 2020. 
Cette étude a pour objectif d’évaluer ces démarches, proposer une 
nouvelle organisation, faire de Terra Gers® une démarche transversale, 
conforter le caractère « identité Gersoise » des démarches.
Cette étude servira de base de travail pour l’animation des Clubs en 2021.

SUIVI DES CLUBS MARQUEPour tenir compte des évolutions en matière réglementaire, les chartes d'adhésion dans leur partie contractuelle (verso des documents) ont été simplifiées.

Ces fiches sont en téléchargement sur le site pro
www.pro.tourisme-gers.com à l’onglet «Je suis un 
Acteur du tourisme gersois».
Rubrique «Je deviens acteur des Clubs Marque».

Outils de promotion
Création de fiches destinées aux prestataires Gersois afin de les 

sensibiliser à nos Clubs Marque :

 - Les Bons Crus d’Artagnan®,

 - Terra Gers®,

 - Le Petit d’Artagnan®,

 - GersFriendly®.

Ces fiches reprennent tous les avantages dont bénéficient les 

prestataires : promotion, communication, mise en réseau...

LA VALORISATION DES PRESTATAIRES

Mails personnalisés
En complément de la valorisation des prestataires touristiques 

sur ses différents outils numériques, le CDT a mis en place 

l’envoi de mails personnalisés. Chaque semaine, ils informent du 

travail de mise en avant de leur structure et/ou actions relayées 

par le CDT. 

Portraits
Une page dédiée aux ambassadeurs gersois ! En quelques 

lignes, sous forme d’interview, ils expriment leur passion pour 

leur métier et leur amour pour le Gers. 

Cette année, 8 nouveaux portraits ont été mis en ligne :

 - Nicolas Rey : Domaine Rey,

 - Olivier Andrieu : La Table d’Olivier,

 - Philippe et Stéphanie : Maison d’Hôtes Agapè,

 - Frédéric Bétous : Main Harmonique,

 - Nadia Lavoyer : Main Harmonique,

 - Sandrine Leprun : CPIE Pays Gersois,

 - Julien Nartet : Jardin Bohème,

 - Virginie Donnais : Domaine d’Escapa.
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Les vacances en famille, l’oenotourisme, l’écotourisme, ou le tourisme trend, 
sont des constituants de la rassurance des clientèles et des motivations de 
séjours supplémentaires dans le Gers.
La segmentation de l’offre touristique permet de mettre en œuvre une 
approche marketing plus ciblée qui passe par des démarches de qualification 
et de développement de l’offre ainsi que par la production de courts séjours 
« prêts à partir » qui stimulent la consommation de la Destination.

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


LES BONS CRUS D'ARTAGNAN® / Vignobles&Découvertes 
Oenotourisme dans le Gers
310 Objets d’Information dans l’Agit32
Organisation et qualification d’une offre oenotouristique. Richesse et diversité des 6 appellations qui la 
composent : paysages, sites patrimoniaux remarquables, hébergement/restauration, loisirs/événementiel.

- participation au jury du concours des Vins de Gascogne,
- participation aux rencontres organisées par l'ADT 64 pour la mise en œuvre d'une politique commune d'animation
  du label Vignobles & Découvertes Madiran / Jurançon / Irouleguy,
- participation au lancement de la carte Oenotourisme en Coeur Sud-Ouest,
- Les Bons Crus Milady® : poursuite de l’animation du réseau :
 . préparation de la Journée de la Femme en partenariat avec la Maison de la Région (annulée cause crise sanitaire)
 . mise en ligne du film monté par les Milady,
 . 2 rencontres des Milady (1 présentielle et 1 visioconférence).
- participation à la présentation du projet hôtelier du Château de Mons.
- label Vignobles & Découvertes : 
 . développement du nombre de partenaires du CDT pour le portage du label par le biais du Club Les
   Bons Crus d'Artagnan®, grâce notamment au partenariat avec l'office de tourisme Coeur Sud-Ouest (6
    nouvelles candidatures déposées en 2020),
  . 11 nouvelles candidatures en 2020,
 . participation à la réflexion mise en oeuvre par le CRTL Occitanie sur le positionnement oenotouristique de
   la Région spécifique aux 4 bassins dont le bassin Sud-Ouest (3 rencontres),
 . participation au groupe de travail national Vignobles & Découvertes mis en place par Tourisme et Territoires
   pour l'évolution des critères du label (2 rencontres),
 . en partenariat avec le CRTL Occitanie, organisation du 1er évènement national dédié aux Vignobles
    &Découvertes : le Fascinant WE du mois d'octobre,
 . participation en tant qu'intervenant à la Table Ronde sur l'oenotourisme durable organisée par Open
   Tourism Lab à Nîmes,
 . rencontre avec le BNIA pour un travail de réflexion sur un plan d'actions commun.

        TERRA GERS® 
  Écotourisme dans le Gers « Terra	Gers®,	l’expérience	Slow	Tourisme»

1 174 Objets d’Information dans l’Agit32
Organisation et qualification d’une offre de tourisme durable bâtie sur 4 axes :
festivals et événementiel, agro-alimentaire / restauration, patrimoine bâti et naturel / hébergement marchand.
- l’accompagnement et la qualification autour de Terra Gers®,
- contrôler le respect de la charte, de l’affichage web et de l’activation des liens,
- développer l’offre Terra Gers® dans tous les domaines d’activité,
- participer aux actions de valorisation de l’offre et activités loisirs nature,
- suivi des webinaires organisés par le CRTL Occitanie sur le plan d'actions régional / stratégie tourisme durable,
- poursuite de la sensibilisation et du développement du nombre de prestataires marqués,
- événementiel Terragers® :
 . révision des critères de la feuille de route avec prise en compte des nouveaux comportements,
 . partenariat avec l'Adda 32 pour une réflexion sur l'événementiel de demain, associant les organisateurs de 
   manifestations volontaires en 2021,
 . participation au comité de pilotage de la formation action Adepfo portée par le PETR du Pays d'Armagnac
   visant à mettre en relation les organisateurs d'évènements culturels et les producteurs locaux du territoire.
 . marchés Terra Gers® :
  . 20 communes (3 nouvelles : Lagraulet-du-Gers, Plaisance-du-Gers, Pujaudran ; 1 abandon : Cologne),
  . 1 marché Terra-Gers® lors de l'Écofête de Perchède le 4 juillet 2020,
  . 1 rencontre des communes à Vic-Fezensac le 4 février 2020.

LE PETIT D’ARTAGNAN®
Tourisme Famille
168 Objets d’Information dans l’Agit 32
Organisation et qualification d’une offre destinée 
aux familles avec enfants.
Patrimoine/sites, loisirs nature, agro-alimentaire/
restauration, hébergements, offices de tourisme.

GERS FRIENDLY®
Tourisme Trend
161 Objets d’Informations dans l’Agit32.
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.
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ZOOM ITINÉRANCE DOUCE 
SLOW TOURISME

Le CDT avec la démarche Terra Gers®, 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 :

- en lien avec les services du Département
 > 3 réunions de suivi avec le Conseil Départemental - DMEAC – Pôle « sports de nature » : 
    connexion et  valorisation du plan départemental  «Sport de Nature» dans la stratégie tourisme et loisirs 
    nature Destination Gers,
 > 1 réunion de suivi avec le Conseil Départemental - Service DDI : partage des projets de mobilités douces, 
     stratégie V82.

- en lien avec le CRTL Occitanie
 > 4 réunions de suivi CRTL Occitanie APN : mise en œuvre des cartes APN Décathlon ; suivi des dispositifs
     régionaux.

- en lien avec les Territoires 
> Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne, PETR Pays d’Armagnac, PETR Pays d’Auch (Schéma 
Directeur des mobilités douces/itinérances douces) :
 > 2 réunions de suivi de projet : PETR Pays d’Auch et PETR Pays d’Armagnac.

Le positionnement Slow Tourisme tourisme durable repose sur les démarches Qualité nationales et se traduit 
principalement par le marqueur «Terra Gers®, l’expérience Slow Tourisme», fil rouge de la qualification de l'offre de 
la Destination Gers.

Qualification,
Conforter le positionnement Slow 
Tourisme Tourisme Durable 
avec le Marqueur Terra Gers®

ITINÉRANCE PÉDESTRE
Mise en place d’un partenariat avec le CDRP32 auprès des Territoires «Binôme offices de tourisme / Clubs Randonnée 
locaux».
 > 1 réunion avec la Fédération Nationale de la Randonnée Pédestre et le CDRP32 pour promouvoir la 
marche sous toutes ses formes, collectivement (CDT/CDRP/FFR) - Comment développer cette activité et créer une 
dynamique - les conditions sanitaires n’ont pas permis de poursuivre ce dossier pour 2020.

ITINÉRANCE ÉQUESTRE
Route Européenne d’Artagnan en lien avec le Département (Service Tourisme) et l’Association Route Européenne 
d’Artagnan, travail de mise en tourisme de la boucle Gers de la REA.
Partenariat avec les offices de tourisme concernés et AGTG pour une première phase de recensement hébergement 
et démarche de qualification.
 > 1 première rencontre visio a été organisée en novembre avec les offices de tourisme et AGTG.

Participation à la visite expertise de l’Union Européenne pour la candidature «  Itinéraire Culturel Européen » (15 
octobre 2020).

ITINÉRANCE JACQUAIRE
Les GR Chemins de Saint-Jacques sont entretenus et valorisés dans le cadre du PDIPR. le CDT participe au suivi des 
plans de gestion Unesco sous l’animation de la Sous Préfecture de Condom (comités de suivi, études…). 
- Partenariat avec l’ACIR dans différents domaines (animation itinéraire, promotion communication, qualification, 
observation économique…), développement et tourisme durable/Pinterest.
Le CDT est partenaire de l’ACIR pour la gestion des écocompteurs (plateforme nationale des écocompteurs sur les 
Chemins de Saint-Jacques).
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A gence de coopération

Réseau

interrégionale

Le CDT Destination Gers a développé sa stratégie de  
communication numérique autour de son site internet et des  
réseaux sociaux : 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest.

DÉVELOPPEMENT
DE L’ITINÉRANCE 
& DU TOURISME 
DURABLE

PINTEREST®     
un nouvel outil au service de la promotion 
des chemins de Saint-Jacques

UN POTENTIEL

Le Gers se trouve particulièrement favorisé par la convergence des principaux itinéraires 
jacquaires qui pénètrent au coeur d’un territoire riche de patrimoines, d’architecture 
vernaculaire, de paysages et de traditions :

✓ la Voie du Puy-En-Velay, GR®65, traverse le Gers sur 153 km de Saint-Antoine à Barcelonne-
du-Gers et le chemin de Rocamadour GR®652 traverse le Gers sur 18 km de Pouy-Roquelaure 
à La Romieu

✓ la Voie d’Arles, GR®653, traverse le Gers sur 158 km de Pujaudran à Marciac
✓ la Voie du Vézelay, GR®654 est, aboutit dans le Gers sur 15 km de Fourcès à Montréal-du-Gers

Le Comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO a 
retenu 4 composantes pour le bien en série « Chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » : une 
section du chemin de la Via Podiensis GR®65 ainsi que 
3 monuments : la Cathédrale Sainte-Marie d’Auch, la 
Collégiale Saint-Pierre à La Romieu, le pont de Lartigue. 

ANCRER LE GERS DANS L’IMAGINAIRE GÉNÉRÉ 
PAR LES INTERNAUTES 

Pinterest est une plateforme de réseautage social et de partage de photographies, lancé en 
2010. Il permet à ses utilisateurs de partager leurs centres d’intérêt et passions à travers des 
albums de photographies disponibles sur Pinterest.

Les chemins de Saint-Jacques sont mis en avant sur les 
différents supports édités par le CDT du Gers (numériques, 
papiers, grand public, professionnels, presse).

Concernant le compte Pinterest du CDT Destination Gers, 
il génère une audience totale de 57 000 personnes/mois, 
avec une pointe de 140 000 personnes au mois d’avril (effet 
confinement Covid).

Ce sont des utilisateurs jeunes (65 % ont moins de 45 ans) et internationaux (43 % Français,  
57 % Etrangers).

Encouragé par la hausse de l’audience Pinterest au cours des derniers mois, de l’augmentation 
du nombre de visiteurs français (notamment de proximité et résidents) pour la découverte 
du patrimoine, le CDT met en avant l’univers jacquaire en créant plusieurs tableaux « Saint-
Jacques-de-Compostelle » : 

• les sites UNESCO : 3 épingles

L’objectif est d’enrichir ces tableaux en diversifiant les contenus (patrimoine bâti, UNESCO, 
Paysage, villages, petit patrimoine...) et en augmentant le nombre d’épingles.
Les premières épingles valorisent les haltes emblématiques du chemin dans la traversée du Gers :

La consultation des épingles permet, pour chaque image, de se connecter au contenu de l’offre 
Chemins-de-Saint-Jacques du site internet www.tourisme-gers.com.

• Auch
• Eauze
• Gimont
• Larressingle, le Pont de Lartigue
• La Romieu

• Lectoure
• L’Isle-Jourdain
• Marciac
• Montesquiou...

Comité Départemental  
du Tourisme Destination Gers
www.tourisme-gers.com
developpement@tourisme- 
gers.com

• le patrimoine jacquaire : 9 épingles
• les circuits GR® : 6 épingles
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Vélo de Pays
Le CDT Destination Gers, en partenariat avec la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne et le Pays 
Portes de Gascogne, a designé la maquette des futures fiches circuits pour la promotion des circuits Vélos de Pays. 
Un masque de saisie pour les offices de tourisme a été créé, pour une communication harmonisée des circuits en 
Vélo à Assistance Électrique sur support papier.

ITINÉRANCE VÉLO
Véloroute Vallée de la Baïse V82
Le CDT anime le Comité d’Itinéraire de la Véloroute Vallée de la Baïse V82 et engage les actions prévues dans ce 
cadre (achèvement de la V82 en 2020).

 > 1 Comité Itinéraire le 21 septembre 2020, 
 > 3 réunions de lancement de la Véloroute Vallée de la Baïse V82 : 
  -  découverte de l’itinéraire (10 juin),
  - présentation du tracé et des perspectives de mise en tourisme aux élus et offices de tourisme
     (Saint- Michel 8 juillet),
  - appropriation, découverte de la Véloroute avec les offices de tourisme et le CAUE 32 (17 septembre).
 > participation aux rencontres nationales de Clubs Itinéraires organisées par Vélo et Territoires (webinaire le 
     18 novembre),
 > animation d’une réunion de promotion de la V82, le 10 décembre 2020 en présence de l’ADT Hautes-
Pyrénées, du CDT Lot-et-Garonne, des offices de tourisme Albret, Grand Auch Coeur de Gascogne, Mirande Astarac, 
Ténarèze, Val de Gers et de la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne.
Objectif : déterminer les actions communes de promotion de la Véloroute Vallée de la Baïse V82 pour 2021.

ITINÉRANCE FLUVIALE
Rencontre du Club Baïse le 21 septembre 2020 avec de nouveaux opérateurs présents (nouveau gestionnaire 
capitainerie et Le d’Artagnan Echappées Gasconnes), perspective pour la réalisation de nouvelles actions de 
promotion communication.
Présentation du sentier de la Baïse opérationnel entre Valence-sur-Baïse et Condom :
 > co-animation du Club Baïse,
 > animation d’une réunion Promotion Club Baïse, le 8 décembre 2020 en présence du CDT Lot-et-Garonne, 
   des offices de tourisme de l’Albret et de la Ténarèze.
Objectif : déterminer les actions communes de promotion de la rivière Baïse navigable pour 2021 (cibles, supports…).

Pays Portes de Gascogne : territoire pilote pour la mobilité VAE
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).
 > mise en place d’une convention d’usage de marque Vélo de Pays en partenariat avec le PETR Pays Portes 
    de Gascogne pour le déploiement à l’ensemble du Département : la Communauté de Communes Astarac 
    Arros en Gascogne devient signataire partenaire,
 > 4 réunions de suivi de projet avec le PETR Pays Portes de Gascogne et les offices de tourisme : mise en
    oeuvre des Itinéraires Artistiques, 
 > 2 réunions de suivi de projet avec le PETR Pays Portes de Gascogne : projet itinérant Jacquaire « Fenêtre
     sur Paysage ».

Groupe de travail vélo tourisme
 > 1 réunion Groupe de Travail  Vélo & Tourisme (23 novembre) : état des lieux de l’offre Vélo sur le 
Département,  synthèse des assises nationales Vélo & Territoires ; échanges et expériences des Territoires.
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> le CDT est devenu le pilote et animateur territorial de la marque Accueil Vélo pour déployer le dispositif sur la V82  
Véloroute Vallée de la Baïse V82.
> un partenariat a été établi entre le CDT Destination Gers et le CDT du Lot-et-Garonne pour sensibiliser les 
prestataires situés le long de l’itinéraire avec l’assistance des offices de tourisme de l’Albret et de la Ténarèze.
Une rencontre avec les offices de tourisme concernés par l’itinéraire a permis de mettre en oeuvre un plan d’actions 
pour l’animation et le développement du label en 2021.

> sensibilisation de la commune de Lupiac,
> 6 villages labellisés à ce jour : Fourcès / La Romieu / Larressingle / Lavardens / Montréal-du-Gers / Sarrant.

LA QUALIFICATION PAR LES DÉMARCHES NATIONALES

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE®
«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.

ACCUEIL VÉLO
Ce label permet aux touristes à vélo d’identifier les établissements et les lieux adaptés à la pratique du 
vélo, et ainsi de bénéficier d’un accueil et de services appropriés.
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L’objectif est d’apporter et de garantir à la clientèle la qualité des prestations tout en contribuant l’amélioration de 
l’offre touristique de la Destination autour de labels, de classement...

CITTASLOW
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 d’urbanisme s’inscrit dans 
les mouvements de la  décroissance économique  et du  nouvel 
urbanisme.
> 4 communes labellisées : 
Cazaubon / Mirande / Samatan / Simorre.

Tutoriel Slow Tourisme de la DGE

Participation au groupe de travail national (1er 

trimestre) pour l’élaboration d’un tutoriel national  

(disponible au 2 nd semestre 2020).

> 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.
> 13 communes ont le label aujourd’hui : Castéra-Verduzan / Cazaubon-Barbotan / Eauze 
/ Fleurance / L’Isle-Jourdain / Lectoure / Marciac / Masseube / Mauvezin / Mirande / 
Montréal-du-Gers / Nogaro / Samatan.
> participation du CDT en tant que membre du Conseil d’Administration de la Fédération : 
 - conseils d’administration,
 - commissions promotion-communication ainsi qu’au Congrès annuel.

STATIONS VERTES
Une Station Verte est un territoire d’accueil au coeur des terroirs, reconnu au niveau national comme une 
Station organisée proposant des séjours porteurs de sens, en faveur d’un tourisme nature, authentique, 
humain et respectueux de l’environnement.



> le CDT poursuit la sensibilisation et accompagne les communes souhaitant s’engager dans le label (lacs de 
baignade et ports de plaisance),
>2 lacs gersois ont obtenu le label : le lac de Castéra-Verduzan et le lac d’Aignan.

Tables du Gers®
> 2 diagnostics réalisés en partenariat avec la CCI,
> 30 établissements labellisés.

Hébergers®
> Participation à un Copil le mardi 20 janvier 2020,
> 28 hébergements labellisés.

Bistrots et Terrasses®
> 23 établissements labellisés.

PAVILLON BLEU
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.

AUTRES DÉMARCHES QUALITÉ
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> agrément renouvelé en octobre 2016,
> poursuite de la mission de classement freinée par la crise sanitaire : 6 meublés classés en 2020.

> accompagnement personnalisé des candidats au label (sensibilisation, visites, préconisations, montage de 
dossier de demandes de labellisation, passage en commission d’attribution du label) : 6 prestataires touristiques 
supplémentaires accompagnés en 2020,
> suivi de la procédure de labellisation nationale : outil de gestion GMTH (Gestion de la marque Tourisme&Handicap) 
Pas de commission régionale mutualisée en 2020 compte tenu de la situation sanitaire.

TOURISME & HANDICAP®
La marque Tourisme&Handicap® a pour objectif d’apporter une information fiable, descriptive et 
objective de l’accessibilité des sites et équipements touristiques en tenant compte de tous les types 
de handicaps et  de développer une offre touristique adaptée et intégrée à l’offre généraliste. 

C’est une réponse à la demande des personnes en situation de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances 
et leurs loisirs en toute liberté. Il apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des 
personnes handicapées.

  QUALITÉ TOURISME OCCITANIE SUD DE FRANCE
  Le label Qualité Tourisme 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. D’abord développée dans la partie ex-Languedoc, elle est aujourd’hui 
  mise en oeuvre dans la zone ex-Midi-Pyrénées.

CLASSEMENT DES MEUBLÉS DE TOURISME
Les meublés classés sont des locations de vacances ayant été visitées afin d’obtenir un classement en  
étoiles qui correspond à différents niveaux de confort.

> en partenariat avec la Région Occitanie et l’Agence Régionale de Développement 
Economique (AD’OCC), le CDT poursuit ses actions de sensibilisation et d’information 
pour développer la marque dans le Gers.
> 28 prestataires labellisés à ce jour.



TAXE DE SÉJOUR
 - réalisation de l'analyse annuelle de l'application de la taxe dans le Gers,
 - rencontre avec les secrétaires de mairie de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne concernant 
   les principes de la taxe de séjour,
 - réponse aux demandes d'informations (20 demandes en 2020).

BASE DE DONNÉES AGIT 32
 - 2774 approbations des demandes de modification ou de création des Objets d’Information dans le
    domaine locatif,
 - mise à jour des démarches qualité nationales et internationales,
 - mise à jour des classements Atout France,
 - gestion des avis déposés sur le site internet du CDT (18 en 2020).

SUIVI DE LA QUALIFICATION SUR LES TERRITOIRES (exemples)

Culture et patrimoine 
 - Sarrant : projet Microfolies,
 - Chemins de Saint-Jacques : plan de gestion des sites Unesco, rencontre ACIR / Département,
 - Chambre des Métiers et de l'Artisanat : valorisation des Métiers d'Art.

Accompagnement des collectivités
 - Lagraulet-du-Gers : étude sur la reconversion du site « Azureva »,
 - PNR Astarac : participation, suivi des travaux d'étude et animations,
 - Aignan : démarche PLUI concernant la base de loisirs.

Accompagnements des projets privés
 - projet d’hébergement écotouristique sur l’Isle-Bouzon,
 - projet tourisme industriel à Villecomtal-sur-Arros,
 - projet locatif touristique sur Beaucaire, Condom, Saint-Paul sur Baïse.

Accompagnement ADEPFO Formation-action
 - études sur la reconversion du site Azureva Mairie de Lagraulet-du-Gers,
 - les Écuries de Roquebère à Condom,
 - mise en relation des organisateurs d'évènements culturels et des producteurs locaux du territoire PETR 
    Pays d'Armagnac.

Accueil des porteurs de projets
 - 50 contacts traités, 20 rendez-vous par an (présentiel, téléphone, visio),
 - accès pro : page dédiée à l'accueil des porteurs de projet : 500 visiteurs uniques / an,
 - prise de contact et premiers échanges avec le CRTL Occitanie pour engager en 2021 une déclinaison
   départementale du programme de développement de l'hébergement marchand, en particulier favoriser
    l'implantation d'opérateurs d'investisseurs, de porteurs de projet...

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Suivis de projets de qualification, conseils pour des projets touristiques...
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L'AGIT c’est aussi 23 615 approbations 
traitées sur l’année, soit un équivalent de 
90 approbations par jour : 
- 11 510 pour les Fêtes&Manifestations,
-    2 775 pour le locatif,
-    9 330 pour les autres domaines, soit 
     1% par rapport à 2019.

LES OUTILS AU 

SERVICE DES 

ENTREPRISES 

TOURISTIQUES ET 

DES TERRITOIRES

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES & DES PROFESSIONNELS DU TOURISME GERSOIS
1

LE SYSTÈME D’INFORMATION TOURISTIQUE AGIT 32

14 260 Objets d'Information (OI) / -16% (impact des F&M)
Activités sportives/culturelles     102 OI soit +  2%
Dégustation       686 OI soit +  5%
Fêtes & manifestations   5 718 OI soit - 37%
Hébergement d’accueil collectif      26 OI soit       =
Hébergement locatif   2 566 OI soit + 10%
Hôtellerie         63 OI soit -    3%
Hôtellerie de Plein Air      107 OI soit +   5%
Itinéraires touristiques      482 OI soit+  10%
Loisirs        631 OI soit +   8%
Organismes     1863 OI soit + 10%
Patrimoine culturel    1395 OI soit +   7%
Patrimoine naturel        98 OI soit +  20%
Produits touristiques        93 OI soit -   12%
Restauration       430 OI soit +    7%

L’AGIT EN CHIFFRES
- plus de 20 classifications (tag) créées dans le thésaurus pour enrichir le référencement des données,
- 100 «gestion» de panier locatif pour l’alimentation des sites web des offices de tourisme syndiqués à l’AGIT 32.

LE SUIVI AGIT :
     - veille sur l’offre « post-confinement » : ouverture, conditions sanitaires pour les outils de communication,
     - report à 2021 des offres passeport privilège,
     - exports ciblés pour les éditions print 2021 : exports excel, vérification, corrections et également dans les BAT.

En 2020, le CDT a lancé la refonte du back office de l’AGIT32 :
- constitution d’un groupe de travail : CDT, offices de tourisme et AGTG,
- rédaction du cahier des fonctionnalités  : saisie, recherche, procédure 
d’import/export,
- suivi, vérification de chaque étape avec le groupe de travail : maquettes, 
définition des fonctions, tri dans le thésaurus...

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

Axe 4 - 
aider les prestataires 
touristiques gersois dans 
la qualification de l’offre

Un accompagnement permanent a été mis en place avec un double objectif :
- mettre en avant une offre designée avec des éléments de rassurance client,
- monter des produits touristiques, prêts à être diffusés dans les newsletters 
commerciales.

Avec le concours des offices de tourisme et des filières :
   - 1 140 offres se sont adaptées aux mesures sanitaires Covid-19,
   -    173 offres ont été mises en avant sur des modalités drive et livraisons,
   -      40 nouvelles propositions se sont jointes aux existantes du Passeport
           Privilège.

Création d’un tag « livraison / à emporter » et coordination des messages avec 
les offices de tourisme saison 2020 : «nous sommes prêts ! ».

2020 a été impactée par la crise de la COVID 19. Elle a demandé à tous d’être 
réactif afin de pouvoir adapter l’offre disponible en fonction de l’évolution 
des contraintes sanitaires et la mise en avant de celle-ci sur nos différents 
supports de communication.
Cet objectif a été partagé avec les offices de tourisme au sein des Territoires, 
les filières et les labels.
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LA GESTION RELATION CLIENT
Le CDT a participé à l'audit sur le déploiement d'une stratégie régionale partagée mené par le Cabinet d'Etudes 
Camp de Base pour le CRTL Occitanie.
Suite à cet audit, le projet va démarrer dès le 1er trimestre 2021.

Les objectifs sont d'exploiter les données et les techniques de la GRC et de s'unir pour faire mieux ensemble.
4 axes seront à coordonner : 
 - principes stratégiques,
 - plan de collecte,
 - plan d'animations,
 - connaissance client.

Dès le mois de novembre 2020, le CDT a associé la Centrale de Réservation Départementale AGTG pour mener ce 
projet conjointement.
En effet, le Destination Gers aura une stratégie partagée à l'échelle 
départementale mais aussi régionale.

OPEN DATA/PARTAGE DE DONNÉES
- 1 convention d’échange de flux avec France Touristic pour une application dédiée aux circuits de randonnées et 
des équipements aux alentours,
- dépôt de données sur l’Open Data du Département Gers : itinérance douce - VTT, VAE et vélo du Gers,
- + de 120 exports excel au Journal Le Carré : manifestations de 3 Territoires (Astarac, Armagnac, Val d’Adour) pour 
alimenter le site web,
- 2 envois par an au Pays Portes de Gascogne pour leur édition print l’Arrosoir,
- formalisation d’un partenariat avec le Pays d’Armagnac pour le projet d’outil numérique «  Le compagnon du
   voyage » : travail avec les offices de tourisme du Pays pour qualifier les données, échanges de flux,
- discussions/échanges en cours avec l’ADDA 32 pour trouver un process d’échanges de données entre les 2 SIT (1
  rendez-vous et 2 visios),
- formalisation d’un partenariat avec le Pays Portes de Gascogne pour le projet d’outil numérique «  Itinéraires 
  artistiques » : travail avec les offices de tourisme du Pays pour qualifier les données, échanges de flux,
- Data Tourisme : mise à jour du flux FMA, travail d’harmonisation du flux « Heb Loc » pour notamment répondre à la 
  demande liée à Accueil Vélo.

En chiffres : l’AGIT alimente près de 40 supports numériques et près de 10 supports print : 
 - tous les supports web du CDT : grand public, dédiés, pro,
 - les supports web d’offices de tourisme (sites, bornes tablettes, vitrines...),
 - les supports de partenaires publics ou privés (CRTL Occitanie, Banque du Tourisme, Data Tourisme, 
Mountpass,
    Eterritoires...),
 - les supports print de la Destination Gers et de partenaires (Journal Le Carré, l’Arrosoir, La Dépêche...).

LA QUALIFICATION DE LA DONNÉE
>2 journées de sensibilisation des contributeurs RIT aux outils collaboratifs :
 - 20 avril : qualification de l’offre « Artisanat d’Art » avec la Chambre des Métiers du Gers,
 - 29 avril :  qualification de l’offre « post-confinement » pour proposer aux visiteurs une offre fiable et de 
    qualité.

LES FORMATIONS DES CONTRIBUTEURS DU RIT
 -   8 janvier : 1 formation de Bienvenue à la Ferme sur les outils collaboratifs (Agit32 + Ajaris),
 - 29 juillet : 1 formation de 2 personnes à l’office de tourisme Grand Armagnac sur les outils collaboratifs 
   (Agit32 + Ajaris) au bureau de Cazaubon,
 - 11 août : 1 formation de 4 personnes à l’office de tourisme Coeur Sud-Ouest sur les outils collaboratifs 
   (Agit32+ Ajaris) au bureau de Marciac,
 - 16 novembre : 1 formation/visio d’1 personne de la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne 
   aux outils collaboratifs (AGIT + Ajaris),
 - 3 décembre : 1 formation/visio d’1 personne de la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
   aux outils collaboratifs (Ajaris).
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- assistance au suivi du parc informatique :
 - gestion vente interne d'ordinateurs suite au renouvellement,
 - sauvegarde externe.
- assistance au suivi du contrat et du bon fonctionnement Orange / Oleane,
- suivi des rencontres régionales & nationales :
 - 5 et 6 novembre : Convergences / la commercialisation,    - 10 novembre : CRTL Occitanie : le HIT/la Data, 
 - 2 novembre : visio ADN / formation RGPD, niveau 2,        - 11 décembre : visio ADN / datatourisme.

- Top 3 des posts les plus lus :
 - les initiatives des prestataires gersois,
 - le forum (médiéval) de documentation
   Destination Gers,
 - des mesures en faveur des
                  établissements touristiques.

LA LETTRE D’INFORMATION DU CDT @ctuGers
- maquettes des news : montage des nouveaux modèles des Newsletters Grand Public,
- envoi de 57 @ctugers dédiées aux professionnels du tourisme gersois et des partenaires du CDT (4 300 abonnés). 
   Taux d’ouverture moyen : 9,75 % / Taux de réactivité* moyen : 10,57 %.
    *Taux de Réactivité = Nombre d’abonnés uniques ayant cliqué dans le message, parmi ceux l’ayant ouvert

LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

- 10 069 visites / 18 707 pages vues
- 130 posts publiés dans le blog
- top 3 des pages les plus vues :
 - informations CoVid- 19
 - l’équipe du CDT
 - l’observatoire économique

L’ESPACE SERVICE
Les Entreprises Touristiques contribuent elles aussi à garantir la 
qualité et la fiabilité de l’information et la diffusent en utilisant 
l’Espace Services. Elles ont accès à la gestion et la mise à jour en 
temps réel de leurs informations pour l’affichage sur les supports 
print et web du CDT et de ses partenaires.
L’Espace Services leur permet également de :
   - suivre leurs résultats sur la plateforme www.tourisme-gers.com et
     les renvois de clientèles sur leur propre site internet,
 - d’optimiser leur site internet avec la création de widgets «web
  services» pour proposer une offre complémentaire à leurs 
      internautes (itinéraires de randonnées autour d’eux...).
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Cet onglet a été crée mi-mars 
afin d’informer à tout moment les 
Professionnels du Tourisme des 
divers dispositifs ainsi que les 
mesures mises en place en leur 
faveur au niveau national, régional, 
départemental, dans les Territoires :
  - mesures et aides aux entreprises,
- informations pratiques /
recommandations, 
- le meilleur du Gers chez vous, à 
emporter/drive et livraison,
- confinement II : les offices de 
tourisme s’organisent au service des 
visiteurs de demain et des pros !
Également en téléchargement, 
le Plan de Reprise et de Soutien 
aux activités départementales ; 
travail engagé par le CDT ayant 
pour objectif de préparer le post-
confinement et d’être au rendez-
vous de l’attente des visiteurs, que 
le CDT invitera à visiter le Gers en 
week-end ou en séjour.

Un onglet 
période Covid-19»

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

LE SITE PRO www.pro.tourisme-gers.com
Cet accès pro s’adresse aux acteurs du tourisme 
gersois, aux collectivités, aux porteurs de projets, aux 
offices de tourisme...
Le site pro répond à toutes les interrogations, 
les besoins. Il permet pour les Entreprises et les 
Territoires de trouver des informations nécessaires et 
utiles pour :
- créer, développer ou positionner une structure, 
l’offre ou prestation,
- faire connaître des produits,
- comprendre et relayer la stratégie marketing du 
CDT Destination Gers,
- booster les affichages print et web,
- participer à des opérations de promotion
partenariales (salons, accueils de presse…),
- être accompagné, guidé, formé,
- connaître les chiffres clés du tourisme gersois et ses 
retombées économiques,
- bénéficier d’une veille et de bonnes pratiques...
Le blog pro, intégré à cet accès pro, permet d’informer 
les professionnels des dernières actualités du tourisme
du Gers.

- 413 photos enregistrées pour les Prestataires AGIT  : 87 demandes de mises à jour de photos de prestataires 
traitées par le CDT via l'Espace Service.

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


Le centre de ressources, outil d’information avec l’Informathèque est une déclinaison des concepts de bibliothèque, 
médiathèque. Elle est à la fois un outil technologique exceptionnel mais également et surtout un concept 
d’organisation qui illustre les fonctionnements du Centre de Ressources du CDT Destination Gers.
Une base de près de 3 000 photos classées par thématique (paysages, sites et monuments, gastronomie et 
événementiel) sont en partage au travers d’une gestion rigoureuse et respectueuse des droits d’auteur et des droits 
à l’image.
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).
L’informathèque a une adresse spécifique www.photo.tourisme-gers.com. Elle est consultable également à partir de 
la page d’accueil de l’accès professionnel du www.tourisme-gers.com puisqu’elle a une fonction interne (réservée au 
CDT Destination Gers et à ses partenaires) et un accès public réservé aux particuliers et aux professionnels. 
L’informathèque permet de gérer l’ensemble des supports (images, vidéos, audios, articles, ouvrages, documents 
divers, archives...).

L’OPTIMISATION DE L’OUTIL AJARIS, l’extension des 
fonctions du centre de ressources à l’intégration des archives 
numérisées du CDT Destination Gers ainsi que celle des 
partenariats en matière de photos s’est traduite notamment 
cette année par une nette hausse des supports enregistrés et 
utilisés nécessaires entre autre à l’enrichissement d’images de 
la plateforme web.
Il est important de souligner qu’avec l’implication croissante 
des offices du tourisme et des filières à l’enrichissement des 
bases de données de l’AGIT, l’informathèque a elle aussi 
connu une évolution non négligeable des partages et des 
enregistrements effectués en direct par nos partenaires.
L’outil Ajaris et surtout son utilisation par nos partenaires et 
notamment les offices de tourisme et filières est monté en 
puissance dans le cadre de l’intégration des images liées aux 
Objets d’Information saisis dans l’AGIT.

• Fin décembre 2020, elle comprenait 137 631 supports multimédias enregistrés et indexés contre 124 958 en 
2019, soit +10,14%.
• 13 246 supports ont été enregistrés dont 10 222 photos.

• 810 articles (dont 182 articles de blogueurs) vantant le GERS et ses atouts dans les différents magazines nationaux 
et internationaux ainsi que des émissions de radio ou des reportages télévisés (TF1, France2, France3...) ont été 
enregistrés, sauvegardés et scannés contre 897 en 2019.
Nous pouvons signaler qu’en 2020, plus de 300 prestataires ont été cités dans ces articles bénéficiant ainsi d’une 
mise en lumière. Tout prestataire cité dans un magazine reçoit systématiquement et individuellement l'article sur 
lequel il figure, qu'il soit issu des accueils de presse effectués par le CDT ou par ses partenaires.
L'ensemble de ces articles est reproduit dans un support papier : la Revue de Presse vantant la Destination Gers 
2020.

L’INFORMATHÈQUE DÉPARTEMENTALE / CENTRE DE RESSOURCES 
www.photo.tourisme-gers.com

Le Centre de Ressources, outil de veille, répertorie au quotidien :
 - l'ensemble des articles de la PQR (presse quotidienne régionale) parlant des actions du CDT,
 - l'ensemble des articles issus des études et revues professionnelles,
 - l'ensemble des articles de la veille tourisme et marketing,
 - l'ensemble des articles vantant la DESTINATION GERS : dans les différents magazines et supports
   nationaux ou internationaux,
 - les émissions de télévision ou de radio évoquant le GERS.
Tous ces articles ou supports vidéos ou audios sont enregistrés dans l'informathèque.
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AUTRES
1. Agence de Coopération Interrégionale et Réseau  
« Chemins de Compostelle »,
2. Benjamin Martinie, youtubeur,
3. Conseil Départemental du Gers,
4. Fleurons de Lomagne,
5. Poyer Caroline, étudiante pour illustrer un exposé 
sur le Gers.

LOGOS
1. Abbaye de Flaran,
2. Association Culture Portes de Gascogne,
3. BCR Imprimeur Gimont,
4. Communauté de Communes de la Gascogne 
Toulousaine,
5. CPIE Pays Gersois,
6. Ferme du Hitton,
7. Pays Portes de Gascogne,
8. Université de Pau et des Pays de l’Adour.

VIDÉOS
1. Agence des Chemins de Compostelle,
2. Brico Tour,
3. Fédération Patrimoine Environnement,
4. Ferme des Etoiles,
5. Guide du Routard,
6. Production Coyote,
7. Studio Bleu Lemon.

1. Camping-Car Magazine,
2. Cocottes Magazine,
3. Côté Toulouse Balades Estivales,
4. El Periodico,
5. Falstaff (Allemagne),
6. Femme Actuelle Jeux,
7. France Ecotours,
8. French Property News,
9. Hibbs Katerine, Blogueuse,
10. L’1Visible,
11. La Cordée Reisen,
12. La Dépêche du Midi,
13. Lacassagne France,
14. Magazine «Un été près de chez vous» 
supplément gratuit à «Côté Toulouse»,
15. Magazine Air,
16. Magazine Boudu,
17. Magazine Escapadas,
18. Magazine Histoire et Patrimoine,
19. Magazine Le Monde du Camping-car,
20. Magazine Sud-Ouest,
21. Magazine VMF,
22. Pyrénées Magazine,
23. Revue Oxytanie,
24. Routard,
25. Rustica.

PHOTOS TO / AV
1. Conceptours,
2. Lacassagne France,
3. Lauthentic France,
4. Nouvelle Vague Loisirs et Voyages,
5. Voyage de Maillard.

PHOTOS PRESTATAIRES DU TOURISME
1. Agence Aquitaine Tourisme,
2. BNIA,
3. Comité Départemental Cyclotourisme du Gers,
4. Comité Départemental de Randonnées Pédestres du Gers,
5. Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie,
6. Hôtel Solenca,
7. La Boîte à Jouer,
8. Office de tourisme Bastides de Lomagne,
9. Office de tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne,
10. Relais du Bastidou,
11. Syndicat Vins Côtes de Gascogne.

61 demandes de photos et de logos d’usages satisfaites par la CDT pour des publications promotionnelles 
du département du Gers :
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Statistiques 2020 : 
• 280 039 connexions contre 196 991 en 2019 
soit + 42,15% 
• 13 254 nouveaux documents contre 15 382 en 
2019 soit -13,83 %
• 21477 documents téléchargés contre 19 906 en 
2019 soit + 7,89 %

- 872 comptes utilisateurs contre 828 en 2019 soit +5,31 %,
- 87 comptes administrateurs contre 85 en 2019 soit +2,35 %,
- 10 222 photos enregistrées contre 10 049 en 2019 soit 1,72 % :
 - 2 634 photos pour le CDT,
 - 2285 pour les prestataires du tourisme, blogueurs, instagrameurs....
 - 413 pour les Prestataires AGIT : 87 demandes de mises à jour de photos de prestataires traitées par le CDT
   via l'Espace Service,
 - 43 pour les prestataires des Meublés,
 - 4605 photos, 1 298 affiches, 31 pictos, 68 logos, 36 enseignes, 2 vidéos par les offices de tourisme,
 - 19 par Clévacances,
 - 53 par les Gîtes de France,
 - 44 par Bienvenue à la Ferme,
 - 126 par la Communauté de Communes Astarac Arros.

- 747 documents divers enregistrés par le CDT (PQR, logos, courriers arrivée / départ, revue de presse, compte-
rendus, éditons Print...),

- 810 articles vantant la Destination Gers,

- 33 vidéos enregistrées dont :
 - 5 vidéos diverses réalisées en interne,
 - 2 vidéos réalisées par des offices de tourisme,
 - collection de 7 clips financés par le CDT Destination Gers :
  - Explore Mon Gers !    - Esprit Gers !
  - L’aventure Gers !    - Clip Camping HPA,
  - 3 clips en Anglais, Espagnol, Néerlandais
 - collection de 19 clips expérientiels co-financés par le CDT Destination Gers, les offices de tourisme, 2
                 PETR, 3 filières de l’oenotourisme, 1 Communauté de Communes et le SIVU Elusa Capitale Antique :

* Vivez l’expérience patrimoine naturel dans le Gers,   * Vivez l’expérience Armagnac,
* Vivez l’expérience le Gers, C’est pas loin,    * Vivez l’expérience les marchés du Gers, 
* Vivez l’expérience Armagnac Confidentiel,     * Vivez l’expérience oenotourisme, 
* Vivez l’expérience art contemporain dans le Gers,    * Vivez l’expérience à vélo dans le Gers,
* Vivez l’expérience les chemins de Saint-Jacques de Compostelle,  * Vivez l’expérience Floc de Gascogne, 
* Vivez l’expérience le thermalisme dans le Gers,   * Vivez l’expérience Gascogne Antique, 
* Vivez l’expérience les fêtes de la vigne dans le Gers,   * Vivez l’expérience la Fête dans le Gers ,
* Vivez l’expérience les bastides dans le Gers,    * Vivez l’expérience à l’eau quoi.
* Vivez l’expérience vignoble des Côtes de Gascogne,  
* Vivez l’expérience le thermoludisme dans le Gers,
* Vivez l’expérience les Plus Beaux Villages de France dans le Gers.           

Réunions ORKIS
 - le 12 juin : présentation des évolutions d’Ajaris,
 - le 20 novembre : gestion des vidéos.

23



4- Panorama vue sur les Pyrénées

1- Pigeonnier à L'Isle-Jourdain 2- Lac d'Astarac, vue sur les Pyrénées

5- Vue aérienne de Lectoure

3- Cathédrale Saint-Mairie et Tour d'Armagnac
à Auch

LE PALMARÈS DES 5 PHOTOS LES PLUS TÉLÉCHARGÉES 24



Destination Gers

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS ET ASSEOIR 
SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES 

2



Le plan d’actions 2020 du CDT Destination Gers a été co-construit 

autour :
 - d’opérations partagées avec le CRTL Occitanie,

 - d’actions mutualisées, opérées dans le cadre du G4 (Gers,

    Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne), 

 - d’actions pensées avec une attention toute particulière portée

    à leur contenu afin de répondre le  plus efficacement possible

    aux attentes des professionnels gersois exprimées lors de 

    consultations et réunions (prestataires privés, filières, offices

    de tourisme…).

LE PLAN 

MARKETING 

DÉPARTEMENTAL LE PLAN MARKETING DÉPARTEMENTAL donne les orientations des 
actions de promotion communication définies dans des plans d’actions 
pluri-annuels.
Le plan d’actions promotion / communication répond aux exigences de :

- asseoir la notoriété du Gers, destination de campagne vivante, et séduire nos 3 cibles de clientèles (grand public 
/ BToC / influenceurs et organisateurs de voyages / BToB) en :
 - orchestrant notre présence sur les salons en France et à l’Etranger,
 - dynamisant nos insertions et publi-rédactionnels sur les principaux titres de presse écrite de nos marchés
   émetteurs,
 - illustrant la Destination par des éditions de qualité,
 - développant notre impact et notre présence sur les réseaux sociaux,
 - favorisant un tourisme participatif autour d’un réseau d’Ambassadeurs du Gers,
 - conquérant et fidélisant nos relations presse sur nos marchés prioritaires au travers d’accueils de presse, de 
   communiqués de presse, de notre espace presse,
 - organisant la séduction des organisateurs de voyages, TO...

- renforcer l’attractivité du Gers en :
 - s’appuyant sur ce que le Gers a de mieux à offrir (les “Incontournables”) et en valorisant ses atouts
   concurrentiels auprès de nos clientèles historiques,
 - renforçant les thèmes affinitaires autour de nos Clubs Marque :
   le « Petit d’Artagnan® » pour le tourisme en famille, les «Bons Crus d’Artagnan®/Vignobles&Découverte » 
  pour l’oenotourisme, «GersFriendly®» en matière de tourisme trend, «Terra Gers®, l’expérience slow
	 		tourisme», fil rouge de la Destination Gers.

- faciliter l’accès à l’offre et à la réservation grâce à : 
 - un dispositif numérique performant,
 - une plateforme web mêlant séduction, information et vente,
 - un accompagnement des prestataires dans leur mise en marché et leur commercialisation grâce à
  l’ensemble de ces outils de promotion/vente mais également grâce à un programme d’ateliers et de 
   formations complet.
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L’INTÉGRALITÉ DES 
ACTIONS MENÉES 

DANS LE CADRE DE CE 

PLAN DE REPRISE ET DE 

SOUTIEN A PERMIS DE 
TOUCHER PLUS

DE 14,5 MILLIONS DE 
PERSONNES
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		 Pendant les périodes de confinement, puis de restrictions (couvre-feu, fermeture des 
commerces non-essentiels...), le CDT a travaillé, à travers ses actions Marketing, à 
maintenir l’esprit de connivence et de convivance ainsi que l’indice de sympathie envers 
la Destination et ses atouts... tout en accompagnant les acteurs locaux, entreprises 
mais aussi offices de tourisme gersois (soutien des initiatives commerciales et locales, 
valorisation des entreprises, solutions d’accompagnements...) et en préparant l’avenir.

Ainsi, avec le concours du Conseil Départemental du Gers, le Comité Départemental 
du Tourisme Destination Gers (avec ses partenaires) a mis au point un Plan Marketing 
de Reprise et de Soutien aux activités touristiques départementales autour de 
5 axes :
 1° Un dispositif image et numérique pour générer le buzz,
 2° Une communication multicanal à la force du digital,
 3° Un passeport privilège au cœur des dispositifs,
 4° Aider les prestataires touristiques gersois dans la qualification de l’offre,
 5° Outils de séduction et de rebonds 2021.



APPEL 
D’OFFRES

Lot 1- Nouvelle stratégie (positionnement, charte graphique partagée, déclinaison sur les territoires) et  Éditions Print : les Clés du Camion,
Lot 2- Web : Graphibox.
Le CDT a veillé à ce que 3 agences (Graphibox, Clés du Camion et Blue Lemon) travaillent ensemble	 afin	 que	 tous	 les	 nouveaux	 outils	soient harmonisés et délivrent le même message pour la Destination Gers.

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE GRAND PUBLIC
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Axe 5 -
Des outils de séduction 
et de rebond pour 2021

Le CDT souhaitait renouveler ses outils de séduction et de rebond et a donc 
lancé un appel d’offres pour la refonte totale de ses outils de promotion /
communication.
 - rédaction du cahier des charges,
 - constitution d’un groupe de travail dont la Centrale de Réservation 
    Départementale AGTG,
 - réception et étude des réponses des 10 entreprises ayant répondu,
 - choix du prestataire lors du comité de sélection.

L’appel d’offres a été lancé le 17 mars en plein confinement.
Un Comité de sélection présidée par Gisèle BIÉMOURET (Présidente du CDT  
jusqu’au 27 juillet 2020) s’est réuni le 12 mai pour l’ouverture des plis avec la 
commission de pré-sélection.
Ce comité de sélection a réalisé une visioconférence le 16 mai avec les 
derniers candidats (parmi les 4 candidats sur 10) qui avaient satisfait au 
cahier des charges.
A l’issue de cette sélection, ont été retenues les agences : les Clés du Camion 
et Graphibox. 
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STRATÉGIE

MARKETING

DE LA 

DESTINATION

Ainsi, 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 ainsi qu’une offre organisée et 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.

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.

En 2021 

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE GRAND PUBLIC
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La stratégie Marketing s’est structurée autour d’une marque et d’une signature jusqu’en 
2020.
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®
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Axe 5 - 
des outils de rebonds 
et de séduction

Par nature, le Slow Tourisme coule déjà dans ses veines depuis 1995.
La Destination GERS propose :
   - une offre structurée avec des marqueurs de qualité forts sur lesquels on peut 
aujourd'hui capitaliser,
   - des bases solides pour répondre aux attentes des nouveaux touristes.
La nouvelle stratégie continue à s’articuler autour d’une stratégie affinitaire 
Club Marque (Cf. ci-dessus). 

- Le Gers, c’est avant tout le caractère gascon, généreux et convivial,
- Le Gers, c’est aussi une campagne vivante, nature, simple et vraie,
- Le Gers est depuis longtemps identifié comme LA destination où il fait bon 
vivre, où on cultive le bonheur,
- La réputation du Gers, Pays du bien-vivre et du bien manger n’est plus à faire.

Signature en 2021 

Gers, Généreuse Gascogne®

Promesse client en 2021 

Pour les Gourmands de liberté®

Suite à l’appel d’offres, un positionnement et une charte graphique ont été 
validés. De quoi rebondir et relancer l’attractivité de la Destination Gers dès 
avril 2021.
Notre force : l’ADN du bonheur !

Richesse et diversité de l'offre, singularité des territoires, nature préservée 
permettent au visiteur de bâtir sa propre expérience, de découvrir son Gers, 
de créer lui-même des vacances «à la carte».
Quel que soit la recherche et les envies de chacun, quel que soit le caractère 
de chacun (Carpe Diem, Gourmand, Contemplatif, Jouisseur, Explorateur, 
Épicurieux), le visiteur trouvera le Gers qui lui correspond. 
C'est le Gers pour tous, un Gers pour chacun® accroche pour 2021 !
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LES OUTILS EN AMONT DE L’APPEL 
D’OFFRES :
SUIVI DES ÉDITIONS PRINT
POUR 2020

GESTION DE LA DOCUMENTATION

Gestion du stockage de la documentation (au CDT et aux archives), diffusion et 

suivi de l’état des stocks sous excel. 

Au total, plus de 103 000 documents distribués :

 - envoi de documentation aux particuliers souhaitant s’informer ou 

préparer leur venue,

 - distribution aux offices de tourisme gersois,

 - mise à disposition des prestataires touristiques gersois et autres 

organismes qui le souhaitent (Conseil Départemental, associations, offices de 

tourisme voisins),

 - distribution en salons et opérations de séduction.

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE GRAND PUBLIC
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Le CDT édite chaque année des catalogues valorisant 
l’offre touristique départementale :
 - 1 carte Touristique du Gers (français - anglais)
 Elle reprend l’offre touristique localisée et propose des idées de circuits. Cette carte est éditée à 40 000 exemplaires 
mais également en version étrangère (espagnol / italien et néerlandais / allemand) à 3 000 exemplaires, pour une 
durée de 3 ans.
 - 3 catalogues couvrant les différentes composantes de l’offre touristique, regroupées sous les thèmes 
    suivants :
  - Découverte - 16 000 exemplaires,
  - Vitalité - 8 000 exemplaires,
  - Hébergements - 5 000 exemplaires. Fusion des catalogues Confort et Convivialité en un document 
unique répondant aux pratiques des clientèles qui choisissent aujourd’hui principalement leurs hébergements sur 
internet. Il présente les labels, la diversité de l’offre mais aussi les valeurs gersoises (accueil, convivialité…). Des QR 
Codes renvoient vers l’offre en ligne, toujours actualisée. Ce catalogue présente par ailleurs un guide pratique pour 
préparer son séjour depuis le site www.tourisme-gers.com.
 - 1 catalogue de Destination : Terra Gers®, le slow tourisme à la gersoise. Il valorise l’expérience Slow 
Tourisme en mettant en avant la philosophie, les valeurs véhiculées par Terra Gers® ainsi que l’expérience de 
voyage (témoignages, idées de séjours…) - 8 000 exemplaires.

Nouveautés :
 - ajouts de nouvelles thématiques : la Véloroute Vallée de la Baïse V82, le ciel, le réseau Cittaslow, les 
    jardins  remarquables,
 - renouvellement des petits bonheurs, belles rencontres et bons moments,
 - créations de 6 séjours Terra Gers®, un pour chaque territoire avec des prestataires membres du Club
   Marque, en collaboration avec la Centrale de Réservation Départementale Gers Tourisme en Gascogne.
 - 1 carte oenotouristique “ Route des Vignobles du Gers et de la Gascogne” des prestataires labellisés Les 
Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes - 12 000 exemplaires.
Nouveauté : évènements labellisés davantage mise en avant.
 - 1 brochure «Vacances en famille» qui met en avant l’offre des membres du Club Marque «Le Petit 
d’Artagnan®» - 10 000 exemplaires.
Nouveauté : faire ressortir la cible “ado” avec une adaptation de la tonalité des textes, des titres (en cohérence avec 
la plateforme web) et l’ajout sur le logo de la mention “pour enfants et ados”.
 - Le Passeport Privilège, brochure commerciale et de reconnaissance client (offres et avantages). 
Partenariats : Banque du Tourisme et Guide du Routard - 17 000 exemplaires.
Nouveauté : nouvelle mise en page de la brochure.
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Ces outils sont distribués lors de nos opérations extérieures 
(en France et à l’étranger).
Ces derniers sont également valorisés par les professionnels 
gersois et le réseau des offices de tourisme dans le cadre de 
leurs missions réceptives.

-  Mon Carnet de campagne : catalogue générique d’INSPIRATION de la 
Destination Gers dans sa globalité et sa diversité. En fil conducteur : le slow 
tourisme à la gersoise, 
-  Carte découverte : carte touristique illustrée du Gers, de ses territoires et 
de ses « incontournables ». Document pratique pour une vision globale du 
territoire gersois et de son identité ainsi qu’une version anglaise et une version 
espagnole,
-  Carte d’itinérance douce, activités de pleine nature et loisirs : présentation 
des multiples aspects de la philosophie d’accueil de la destination et des 
activités proposées autour de la nature, des déplacements doux et des loisirs 
dans leur diversité ainsi qu’une version anglaise et une version espagnole,
-  Carte des vacances en famille : sous la marque «Le Petit D’Artagnan®», 
carte présentant les activités, par thème, pour les enfants, adolescents, et plus 
largement les familles,
-  Sur la route des vignobles du Gers et de la Gascogne : sous la marque 
«Les Bons Crus d’Artagnan®», carnet de promotion de l’œnotourisme et de ses 
acteurs. Une présentation par appellation avec des propositions de circuits de 
découverte ainsi qu’une version anglaise et une version espagnole,
-  Petit mémo des Bons Plans du Gers : «Passeport Privilège», présentation des 
promotions incitatives et avantages proposés aux visiteurs par les prestataires 
gersois.
Une charte graphique partagée permet aux professionnels du tourisme et des 
Territoires d’optimiser à l’unisson les codes et les repères graphiques propres 
à la Destination Gers.

Les supports print ont été complètement repensés et restructurés courant 
2020 afin de pouvoir attaquer les campagnes de promotion 2021 avec le 
positionnement et charte graphique de la Destination.
6 documents ont été réalisés :
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Axe 5 - 
des outils de rebonds 
et de séduction

Pour mener à bien ce chantier initié fin 2019 et clôturé en 
janvier 2021, différentes étapes ont été nécessaires :- consultation des partenaires départementaux (territoires, 
filières, professionnels) entre décembre 2019 et février 2020 
afin de cibler au mieux les attentes et besoins de chaque 
clientèle :
- rédaction d’un cahier des charges, appel d’offres et sélection 
de l’agence,
- réalisation des nouveaux supports et suivi technique  avec 
notamment :
- validation des maquettes (esthétisme, choix et organisation 
des thématiques…), des textes et sélection de citations sur les 
réseaux sociaux,- travail autour des visuels : demandes d’autorisation de 
diffusion et de nouveaux visuels à nos partenaires, sollicitation 
d’instagrameurs, préparation des copyrights…- coordination de nos partenaires : mise en réseau de 13 
ambassadeurs de territoire (blogueurs et gersois), filières, 
Centrale de Réservation pour les séjours Terra Gers®, 
Graphibox pour préparer les QR Codes renvoyant vers le futur 
site internet, CRTL Occitanie et leur carte Occ’Ygène...
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Axe 1 - un dispositif 
images et numériques 
pour générer le buzz

LES CRÉATIONS INTERNES

Le travail a été effectué en partenariat avec le Studio 
Blue Lemon pour la rédaction des scripts, le choix des 
images à intégrer ainsi que la rédaction du texte de la 
voix-off pour chacune des vidéos.
La vidéo L’esprit Gers a été sous-titrée en anglais 
pour les besoins de communication sur le marché 
britannique.
La vidéo de Destination L’esprit Gers a été adaptée 
pour valoriser  l’Hôtellerie de Plein Air sur des 
marchés ciblés (intégration d’images et modification 
du message appuyant l’expérience en plein air).
Cette vidéo a appuyé le dispositif régional Résonance 
Occitanie, initié par la confédération régionale 
camping, la CoHPA, et accompagné par le CRTL 
Occitanie.
Cette vidéo a servi de support pour la promotion 
du Gers sur les marchés internationaux avec 
une traduction des sous-titres en espagnol et en 
néerlandais.

Axe 5 - Des outils de séduction et de rebond pour 
2021

En cohérence avec le nouveau positionnement, la 
nouvelle charte graphique et pour accompagner 
le lancement de la nouvelle communication, 
2 vidéos de Destination ont été réalisées.
Un format long de 45’ et un format court de 30’ pour 
les besoins des campagnes de communication (PQR, 
réseaux sociaux…). 
Ce travail a été effectué en partenariat avec le Studio 
Blue Lemon pour le tournage et le montage vidéo et 
avec l’agence Les Clés du Camion pour la rédaction 
des scripts, le choix de la musique et la cohérence 
globale avec la nouvelle communication.

Création de 2 vidéos de relance et de lancement de la 
nouvelle communication.

Pour accompagner 
notre communication 
de reprise d’activité à la 
sortie du  1er confinement, 
le CDT a créé 3 vidéos de 
Destination :
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 - Explore mon Gers !,
 - L’esprit Gers,
 - L’aventure Gers.
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Flyer Marchés Terra Gers® et Flyer Grands Évènements
En 2020 le CDT a actualisé ces deux supports, distribués 
aux offices de tourisme et aux visiteurs.

Flyer Itinérance douce
Le CDT a créé un flyer pour présenter et mettre en avant 
le sentier de la Baïse et la Véloroute Vallée de la Baïse 
(V82).

Supplément Passeport Privilège
Lors de la relance, un travail a été fait pour actualiser 
les offres du Passeport Privilège et en sélectionner 
de nouvelles. Afin que toutes ces offres soient 
communiquées aux visiteurs, le CDT a créé un flyer les 
répertoriant. Mise à jour chaque semaine et envoyé aux 
offices de tourisme, il était glissé dans la version papier 
existante du Passeport Privilège.

Flyer “séjours Terra Gers” diffusé sur les salons tourisme.

Une carte postale
Le CDT a créé une carte postale mettant en avant les 
paysages et nos 4 positionnements (gastronomie, 
patrimoine, événementiel, loisirs nature). 
2 500 exemplaires ont été imprimés, distribués sur les 
salons et mis à disposition des prestataires touristiques 
comme geste d’accueil ou souvenir.

1 nouveau kakémono valorisant les activités Outdoor : 
pêche, golf, wakeboard et vélo à assistance électrique.

Partenariat avec le CRTL Occitanie pour la réalisation 
d’une carte APN diffusée dans les magasins Décathlon.

Sur l’intégralité de ce Plan de Reprise et de Soutien, ce 
dispositif - Axe 1- a touché

près de 10,5 millions de personnes

DES VIDÉOS DE DESTINATION



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, les acteurs du tourisme gersois, mais aussi de 
chaque territoire touristique et 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 :
 - adaptation des contenus en temps réel en fonction de la situation sanitaire (dès mars),
 - optimisation de la visibilité du passeport privilège.

EN PARALLÈLE À L’APPEL D’OFFRES :
SUIVI DE LA PLATEFORME TOURISTIQUE DÉPARTEMENTALE
www.tourisme-gers.com : web et mobile

. 554  300 visites / 1,4  millions de pages vues, soit une hausse de 10  % pour les visites et  pour les pages vues par rapport à 2019,. 18  % des vues de fiches prestataires sont des « hébergements » et 3 % « restauration »,. + de 9 000 OI référencés,. 49 séjours réservables avec paiement en ligne référencés.

Le Comité Rédactionnel, puis la cellule de reprise, 
s’est réuni autant que de besoin pour travailler à la 
mise à jour de la plateforme www.tourisme- gers.com, 
aux contraintes imposées par la crise sanitaire et leur 
répercussion sur l’offre accessible (personnalisation 
de la home page, des slides et tuiles, menus 
déroulants...), sur l’analyse et évolution des outils 
(newsletters, réseaux sociaux...).

 - gestion des menus déroulants  : mise à jour mensuelle des structures mises en avant dans les menus
    déroulants du site grand public et des sites dédiés,
     - gestion de la home page : mise à jour mensuelle des thématiques mises en avant dans les tuiles,
      - gestion des home pages mobile et site dédiés : suivi du travail fait par le prestataire web,
     - suivi de l’agenda des manifestations : 
  - vérification dans l’AGIT,
  - envoi mail à l’organisateur avec lien de la manifestation en ligne,
  - envoi mail à l’office de tourisme concerné pour saisie,
  - gestion des échanges avec le prestataire web pour modification de contenu : + de 150 «tickets».
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Axe 5 -
Des outils de séduction et 
de rebond pour 2021

REFONTE DE LA 
PLATEFORME TOURISTIQUE 
DÉPARTEMENTALE
www.tourisme-gers.com
web et mobile
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Axe 2-
Une communication 
multicanal avec la force 
du digital

Ce projet de mise en place 
d'une nouvelle plateforme 
web a également débuté 
(finalisation en avril 2021).
Le CDT rapproche sa 
plateforme de celle de la 
Centrale de Réservation 
Départementale (AGTG).
Le site internet bouge 
en contenus et en 
fonctionnalités.
Visuel et graphique, il 
séduira l’internaute par 
ses suggestions et par ses 
propositions
de séjours.

 PHASE 2 (PRINTEMPS)
Toujours dans la dynamique de séduire la cible de proximité et pour attirer la 
cible nationale, le CDT a recensé et mis en avant les prestataires touristiques 
ouverts, mise en avant appuyée des Bons Plans du Passeport Privilège via la 
mise en ligne d’un bandeau en home page. Il a été créé spécifiquement pour 
donner de la visibilité et faciliter l’accès direct aux bons plans (filtres par type 
d’offres).
Ont été lancés, à ce moment là, les hashtags : #ExploreMonGers  
#RendezVousHeureux  #LeBonheurestdanslAprès.

PHASE 3 (PÉRIODE ESTIVALE ET ARRIÈRE-SAISON)
Le site web a repris sa forme habituelle avec la mise en avant des membres de 
Clubs Marque, portraits, évènements, expériences, agenda... avec toujours les 
offres spéciales du Passeport Privilège au cœur du dispositif.
Un hashtag unique : #ExploreMonGers.

PHASE 4 (RECONFINEMENT DE NOVEMBRE)
Mise à jour de la home page tourisme-gers.com sur le thème des «10 bonnes 
raisons d’aimer le Gers», en complément de la mise en avant de l’offre ouverte 
pendant la période de confinement. 
Avec le hashtag « #ExploreMonGers demain ».

PHASE 1 (MARS - MAI)
Le CDT a réagi en affichant les prestataires touristiques mettant en place des 
initiatives : drives/à emporter et/ou des livraisons. Des pages spécifiques ont 
été écrites et mises en ligne pour un relais et un soutien à ces initiatives avec 
en parallèle une mise en avant des atouts du Gers. 
Les objectifs : capter et soutenir la cible de proximité/infra Gers et inciter la 
cible nationale à venir ou à prévoir leurs séjours plus tard dans l’année.
Durant cette phase, les messages suivants ont été utilisés : #VoyagezDemain 
#RestezChezVous.

Au second semestre, a été mené le travail suivant pour la refonte du web :
    - mise en place de l’arborescence,
     - proposition et validation des maquettes de toutes les pages du site,
     -   échanges et travail sur les nouvelles fonctionnalités :
  - carnet de voyage,
  - e-mailing,
  - passeport privilège.
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Sur l’intégralité de ce Plan de Reprise et de Soutien, ce 
dispositif - Axe 2- a touché

près de 4 millions de personnes



Un passeport numérique gratuit a été redynamisé et mis en ligne sur la 
plateforme web adaptée www.tourisme-gers.com. Ce passeport privilège 
comprend plus de 150 prestations (cadeaux et tarifs préférentiels). Véritable 
geste d’accueil et dispositif de reconnaissance client, il accompagne le visiteur 
dans ses découvertes en mettant en avant les initiatives des professionnels 
gersois. Il a été constamment adapté aux besoins du client et aux initiatives de 
nos entreprises jusqu’à fin 2020. 

Le Passeport Privilège au coeur des dispositifs de communication avec :
- la mise en avant sur la home page du site tourisme-gers.com : création d’une 
brique dédiée avec filtres (visites guidées, hébergements...) pour une vraie 
visibilité du dispositif,
- la mise en avant à minima 2 fois par semaine des offres sur chacun de nos 
réseaux sociaux (nouvelle page Facebook Explore Mon Gers, stories Instagram 
et Twitter Grand Public),
- la mise en avant dans les Newsletters «Que Faire Ce Week-end ?» et «Les Tops 
in Gers»,
- la mise en avant dans nos publi-reportages web et des dispositifs de 
programmatique dans la Presse Quotidienne Régionale (groupes La Dépêche 
et Sud-Ouest),
- une communication partagée par tous les acteurs (transmission d’un visuel et 
d’une accroche communs) :
 - les offices de tourisme pour une valorisation des offres passeport de 
   leur territoire sur leurs propres réseaux,
 - les prestataires du Passeport Privilège pour le relais de leur offre et du
   dispositif sur leurs propres réseaux.

Axe 3-
Un passeport privilège
au coeur du dispositif

Création d'un passeport « spécial reprise »
Sensibilisation des acteurs du tourisme gersois pour participer à l'effort et 
faciliter l'accès des gersois et visiteurs à l'offre touristique départementale 
grâce à des offres égales à au moins 10 % de la valeur de la prestation.
Pour compléter l'offre, ouverture aux hébergements touristiques.
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LES EXPÉRIENCES
2 nouvelles expériences ont été publiées sur le site du CDT afin de valoriser :
 - les parcours trail de la Destination,
 - nos Plus Beaux Villages de France®.
La production d’expériences a été stoppée à partir du 1er confinement, les expériences ne pouvant alors plus être 
vécues. Néanmoins, un travail d'actualisation sur les expériences existantes a été réalisé avec une mise à jour des 
dates, des ajouts de vidéos, de contacts...

Dans le cadre de la réflexion pour le nouveau site web, un classement par saison et par territoire a été fait.
Le Comité Éditorial regroupant les offices de tourisme, “Le Club Gerspériences” s’est réuni en fin d’année pour 
évoquer l’audience des pages en 2020 ainsi que pour établir ensemble un calendrier des expériences à publier en 
2021, à un rythme mensuel.
En partenariat avec l’office de tourisme du Grand Auch Coeur de Gascogne, et dans le travail de mise en avant des 
Grands Sites Occitanie, 1 expérience a été créée sur la plateforme régionale pour valoriser la ville d’Auch et ses 
alentours, pour la cible famille. Travaillée en 2020, elle a été publiée début janvier 2021.
Le Comité Éditorial Expériences Occitanie s’est réuni à 2 reprises en 2020. L’occasion d’évoquer un nouveau format 
rédactionnel qui sera développé par le CRTL Occitanie en 2021 : les road-trip interdépartementaux.

Focus : 4  300 Pages vues 
(1 900 en 2019 soit + 126 %)

LA BOUTIQUE EN LIGNE SO GERS
La boutique en ligne So Gers gérée par le CDT 
Destination Gers propose à la vente des objets 
souvenirs (badges, montres, livres...) qui font la 
promotion du Gers. Ce site joue également un 
rôle de place de marché en renvoyant vers des 
boutiques en ligne de marques partenaires : 
épiceries fines, produits de beauté... 

Une vitrine pour les produits 
du savoir-faire gersois.



Performances
- 1 460 fans acquis cette année,
-  35  830 fans à la fin de l’année sur la page 
Facebook principale, «Gers Gascogne 
Tourisme» soit une augmentation de 4 % par 
rapport à 2019,
- 3 publications hebdomadaires.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Gers Gascogne Tourisme

Les français passent jusqu’à 4h par jour sur le web, dont plus de 2h sur les réseaux 
sociaux. À noter que l’utilisation sur mobile est toujours autant en forte croissance. 
Une présence quotidienne de la Destination est donc indispensable.

Top 3 publications

541 100 personnes atteintes 356 800 personnes atteintes 336 300 personnes atteintes

Fusion des 4 pages Facebook affinitaires, fermées au 31 décembre 2020, cette nouvelle page «Explore mon Gers» 
donne des idées de sorties et d’activités à faire dans le Gers ! Elle s’adresse aussi bien aux touristes, qu’à la clientèle 
de proximité et aux habitants.
Y sont mis en avant tous les jours : les offres du passeport privilège, les membres des Clubs Marque départementaux, 
l’événementiel gersois mais aussi des séjours (partenariat Centrale de Réservation Gers Tourisme en Gascogne....).
La page Explore mon Gers vient en complément de la page Gers Gascogne Tourisme et dont l’objectif est la 
séduction et la fidélisation par l’image (photos, vidéos...).
Une nouveauté relayée à la Presse Quotidienne Régionale via un communiqué de presse.

Page Facebook Explore Mon Gers

FACEBOOK

33 800 personnes atteintes 31 400 personnes atteintes 21 800 personnes atteintes

Le CDT anime ses présences sociales, répond aux questions des abonnés, fans et followers, les renseigne...
Un véritable service en temps réel, et évidemment un moyen supplémentaire de positionner le Gers comme Terre 
de rencontres  et d’échange  en humanisant la relation client sur le web ! Nous cherchons à inciter les abonnés, fans, 
ou followers à participer aux publications par le like, le partage et les commentaires.
Le Tourisme du Gers a développé sa présence sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest. 
En lien avec la stratégie marketing du tourisme du Gers (4 positionnements), nos publications Facebook 
hebdomadaires sur la page principale ont généré une forte visibilité et un engagement croissant tout au long de 
l’année.

Performances Facebook affinitaires :
- Nombre de fans par page Facebook dédiée :
       - Le Petit d’Artagnan® : 4 100 fans,
       - GersFriendly® : 873 fans,
       - Les Bons Crus d’Artagnan®: 1 621 fans,
       - Terra Gers® dédiée : 1 329 fans.
- Nouvelle page Explore mon Gers®: 3 430 fans.
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34 900 impressions 19 055 impressions 7 450 impressions

TWITTER PRO 
Les actions du CDT continuent à être largement diffusées sur ce compte. 
C’est aussi l’occasion de montrer l’équipe du CDT dans son travail 
quotidien. 
Le fil du Twitter Pro est également diffusé et visible par tous sur le blog pro 
du CDT : https://www.pro.tourisme-gers.com/blog-pro-cdt-destination-
gers.

2 millions d’impressions

INSTAGRAM

Top 3 publications

1,1 millions d’impressions

936 800 impressions

Instagram est un réseau social basé sur la photo et la vidéo et accessible depuis une application sur smartphone. Le 
hashtag #tourismegers a toujours autant de succès. Un hashtag sert aux membres Instagram à tagguer (marquer) 
une photo. Il est systématiquement utilisé par le CDT dans ses posts, pour créer une émulation.
Le CDT réalise également une veille régulière afin de repérer les plus beaux contenus qui sont ensuite réutilisés, 
avec l'accord du membre, sur Instagram ou encore sur les autres réseaux sociaux sur lesquels le  tourisme du Gers 
est présent. Une façon de valoriser, là encore, sa communauté et de la fédérer autour du #tourismegers 
Durant le premier confinement, le partage de belles images de la Destination a été intensifié, passant de 3 
publications par semaine à 1 par jour, pour accroître la notoriété et la visibilité du Gers sur les réseaux sociaux. 
En story, une diffusion de thématiques hebdomadaires a été effectuée en partenariat avec les prestataires touristiques, 
pour mettre en avant des activités que les abonnés pouvaient effectuer chez eux, avec le #RestezChezVous. 
À la sortie du premier confinement, le CDT a créé le #ExploreMonGers pour inciter la clientèle nationale et de 
proximité à visiter notre région. Une communication active et partagée avec nos différents partenaires. 
Un tampon a également été créé pour appuyer ce message et a notamment été relayé sur des éditions papiers 
d’offices de tourisme.

TWITTER GRAND PUBLIC
La page Twitter Grand Public du CDT @GersTourisme partage quotidiennement à ses 4500 abonnés, des idées de 
sorties, des évènements, des bons plans ainsi que les atouts de la Destination.
Depuis la fin d’année, diffusion des tweets en Fleet, nouvel outil Twitter, comparable aux stories Instagram.

Performances :
- 4  509 followers sur le compte Twitter @
GersTourisme à la fin de l’année, soit une 
augmentation de 7 % par rapport à 2019,
- 670 tweets ont été réalisés.

Top 3 publications

 Performances :
- 2  564 followers sur le compte 
Twitter @CDTLgers à la fin de 
l’année, soit une hausse de 5 % par 
rapport à 2019,
- 560 tweets ont été réalisés.

Le compte @TourismeGers c’est :
- 1 201 publications depuis la création du compte en 
2014 (dont 308 en 2020),
- 11 900 abonnés soit près de 5 570 abonnés de plus 
qu’en 2019,
- 10 000 posts faits avec le hashtag #TourismeGers qui 
a toujours autant de succès,
- au total ce sont plus de 23 970 publications qui ont 
été faites avec le #tourismegers, soit plus de 10 000 
en 2020,
- 2 700 posts fait avec #ExploreMonGers.
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YOUTUBE
La chaîne Youtube est axée sur les positionnements Marketing de la Destination qui sont valorisés au travers de 
plusieurs playlists. Elle permet aussi au CDT d’enregistrer des rushs pour les diffuser sur ses différents réseaux 
sociaux. En 2020, 3 vidéos de Destination et 19 clips expérientiels ont été ajoutés à la chaîne Youtube du CDT et 
ont généré plus de 175 000 vues.
Top 3 publications

- 942 100 impressions, 602 880 lecteurs,
- 47 tableaux et plus de 1 000 épingles (302 en 2019 
soit + 235 %),
- 1 770 vues de nos épingles en moyenne par jour (360 
en	2019	soit	+	350 %).
- 12 nouvelles épingles dans le tableau des affiches
- 26 nouvelles épingles dans le tableau des vidéos 
- 9 nouvelles épingles  dans le tableau Elles&Ils font le 
Gers.

Réseau social de plus en plus prisé, la vocation de Pinterest est de partager des images (photos, affiches...). 
Pinterest est organisé comme un tableau où l’on vient épingler ses propres images (issues d’un site web ou de ses 
propres photos par exemple) ainsi que celles des autres. Un tableau est un support pour des épingles. 
On peut, par exemple, utiliser un tableau pour un thème (paysage et nature du Gers, gastronomie, patrimoine...).
En 2020, 33 nouveaux tableaux ont été créés  avec 710 nouvelles épingles, ce qui a généré de nombreuses réactions.

PINTEREST

Toutes les épingles 
1 073 épingles 

Les loisirs dans le Ger ... 
4 épingles 

Côté Nature Gers : Pê ... 
45 épingles 

Gastronomie 
17 épingles 

Côté Nature Gers : Le ... 
4 épingles 

Loisirs dans le Gers : ... 
7 épingles 

Côté Nature Gers : Co ... 
20 épingles 

Nos Plus Beaux Villag ... 
13 épingles 

Sorties, rencontre, éc ... 
10 épingles 

Boutiques & Caves " ... 
11 épingles 

Loisirs dans le Gers : ... 
21 épingles 

Côté Nature Gers: Le ... 
28 épingles 

Nos idées recettes au ... 
45 épingles 

Vignobles et vins du ... 
13 épingles 

Domaines "Vignobles ... 
71 épingles 

Loisirs dans le Gers : ... 
7 épingles 

Côté Nature : Points ... 
35 épingles 

Nos Grands Sites Oc ... 
13 épingles 

Vacances et activités ... 
4 épingles 

Communes labellisée ... 
14 épingles 

Loisirs dans le Gers : ... 
15 épingles 

Côté Nature Gers : Fo ... 
46 épingles 

Nos Sites classés à I' ... 
4 épingles 

Écotourisme et dével... 
5 épingles 

Les stations thermale ... 
3 épingles 

Loisirs dans le Gers : ... 
27 épingles 

De la Culture et de l'A ... 
31 épingles 

Vivez l'expérience So ... 
35 épingles 

Lieux branchés et ten ... 
10 épingles 

Les marchés de prod ... 
12 épingles 

Aventure et loisirs da ... 
16 épingles 

Nos producteurs et n ... 
56 épingles 

Les vidéos de la Desti... 
33 épingles 

Villages de caractère 
10 épingles 

Les marchés de plein ... 
31 épingles 

En Chemin, les sentie ... 
13 épingles 

Artisanat & Métiers d' ... 
27 épingles 

Embellissement de n ... 
27 épingles 

Elles&lls font le Gers 
41 épingles 

Les marchés aux gra ... 
4 épingles 

En chemin, les rando ... 
52 épingles 

Tourisme et Mémoire ... 
6 épingles 

-�- -� � ■ 
____ . ---
Paysages et nature d ... 
13 épingles 

Affiches de festivités 
77 épingles 

Patrimoine Chemins ... 
9 épingles 

En chemin sur le GRP ... 
6 épingles 

Nos communes Pays ... 
14 épingles 

Patrimoine du Gers 
20 épingles 

Performances :
- 175 300 vues générées en 2020,
- 2 500 heures de vidéos ont été visionnées, soit 
104 jours,
- 1 minute et 20s de durée moyenne de 
visionnage.

Le CDT dans son rôle de renforcement de l’attractivité 

de la Destination Gers, valorise les acteurs du tourisme 

gersois et partage via tous ses outils de communication : 

site web, réseaux sociaux, newsletters… les évènements, 

les nouveautés, les manifestations... des prestataires 

gersois.
Un mail est envoyé tous les 15 jours à chaque prestataire 

mis en avant afin de lui faire part de la valorisation de sa 

structure touristique par le CDT sur les réseaux.

Un rappel des hastags à utiliser sur les réseaux et un 

appel à être contributif ensemble sont également 

mentionnés dans cet email.

LA VALORISATION DES PRESTATAIRES VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

 1. Artisanat & métiers d’art dans le Gers : 27 épingles,
 2. Aventure et loisirs dans le Gers : 16 épingles,
 3. Boutiques et caves « Vignobles&Découvertes » : 11 épingles,
 4. Communes labellisées « Villes et villages fleuris » : 14 épingles,
 5. Côté nature dans le Gers Coins sieste & spots photos : 20 épingles,
 6. Côté nature dans le Gers Forêts, lacs, étangs : 46 épingles,
 7. Côté nature dans le Gers Le ciel : 4 épingles,
 8. Côté nature dans le Gers Les parcs & jardins : 28 épingles,
 9. Côté nature dans le Gers Pêche et chasse : 45 épingles,
10. Côté nature dans le Gers Points de vue & tables d’orientations :
      35 épingles,
11. De la culture et de l’art dans le Gers  : 31 épingles,
12. Domaines «  Vignobles & Découvertes  »  : 71 épingles,
13. En chemin sur le GRP® et GR® vers Compostelle  : 6 épingles,
14. En chemin, les randonnées dans le Gers  : 52 épingles,
15. En chemin, les sentiers pédagogiques et ludiques  : 13 épingles,
16. Les stations thermales du Gers  : 3 épingles,

 17. Loisirs dans le Gers   Dans les airs : 15 épingles,
 18. Loisirs dans le Gers  Le Golf : 7 épingles,
 19. Loisirs dans le Gers   Proches des animaux :  27 épingles,
 20. Loisirs dans le Gers Près des étoiles : 4 épingles,
 21. Loisirs dans le Gers  Rouler des mécaniques : 7 épingles,
 22. Loisirs dans le Gers  Sports nautiques & baignade : 21 épingles,
 23. Marchés aux gras  : 4 épingles,
 24. Marchés de plein vent : 31 épingles,
 25. Marchés de producteurs : 12 épingles,
 26. Nos communes Pays d’Art et d’Histoire : 14 épingles,
 27. Nos Grands Sites Occitanie : 13 épingles,
 28. Nos idées recettes aux saveurs du Gers : 45 épingles,
 29. Nos Plus Beaux Villages de France® : 13 épingles,
 30. Nos producteurs et nos boutiques gourmandes : 56 épingles,
 31. Nos sites classés à l’UNESCO : 4 épingles,
 32. Patrimoine Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : 9 épingles,
 33. Tourisme de mémoire dans le Gers : 6 épingles.
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Afin d’acquérir de nouveaux abonnés et de fidéliser les existants, le CDT a organisé plusieurs jeux concours tout au 
long de l’année :
 -  les vacances de Pâques, en partenariat avec 11 prestataires touristiques, pour mettre en avant les atouts du
   Gers (oeno, gastronomie, bien-être, hébergements éco-responsables),
 - à l’occasion du déconfinement, un séjour à l’Hôtel-Restaurant L’Échappée Belle,
 - pour la fête des mères, un séjour à l’Asinerie d’Embazac,
 - pour la fête des pères, un séjour à l’Hôtel Continental de Condom,
 - à la création de la page Facebook Explore Mon Gers, un séjour dans le Gers en partenariat avec la Centrale
                de Réservation,
 - à l’ouverture de la saison culturelle de l’Astrada Marciac,
 - pour le festival CIRCa,
 - pour Halloween, avec la boutique Candy en Scène,
 - en novembre avec l’Alamboutic,
 - pour les fêtes de fin d’année avec le Domaine de Bilé, le Château Monluc et Ramajo Foie Gras...

JEU ENQUÊTE GRAND PUBLIC APN - 2021
Le CRTL, pour accompagner le lancement de son enquête Grand Public Activité de Pleine Nature, a souhaité faire 
gagner un séjour d’une nuit minimum, incluant une ou plusieurs activités sportives de pleine nature pour 2 personnes 
minimum.
Le CDT a répondu présent en offrant, en collaboration avec la Centrale de Réservation du Gers, le séjour « Un 
weekend en duo entre vigne et safran ». 
Valable jusqu'au 31/12/2021, il a été mis en jeu sur la home page du site web du CRTL Occitanie, dans le carrousel 
« En ce moment ».

LES JEUX CONCOURS DU CDT

AUTRES JEUX CONCOURS - partenariat CRTL Occitanie
Jeu concours Pépites «oeno» d’Occitanie.
Il a été lancé par le CRTL Occitanie, à l’occasion des fêtes de fin d’année, pour promouvoir les destinations Vignobles 
& Découverte d’Occitanie.
Le CDT a mobilisé ses partenaires : le Domaine Brumont et le Domaine Chiroulet. 
Ils ont permis de mettre en jeu deux cartons de 6 bouteilles «pépites» de la Destination.
L’opération a été relayée sur les réseaux sociaux de CDT, du CRTL Occitanie et de ses partenaires.

Les différents Jeux Concours du CDT sur 
Facebook et Instagram qui ont touché 
près de 350 000 personnes, ont permis 
d’acquérir plusieurs milliers d’abonnés 
supplémentaires et aux prestataires 
engagés de récolter plusieurs centaines 
d’abonnés sur Facebook et Instagram.

Le compte Instagram @tourismegers
a notamment atteint 11 900 abonnés.
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L’intégralité des actions menées dans le cadre de la 1ère phase de campagne a permis de toucher
plus de 7 millions de personnes

2ÈME PHASE DE CAMPAGNE : PÉRIODE ESTIVALE
Cette période s’articule autour de :
 - la poursuite de la diffusion de la collection de 19 clips expérientiels sur l’ensemble des réseaux sociaux 
du CDT (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube), à raison d’1 clip par semaine, tous les mardis jusqu’au 25 
août, pour créer un rendez-vous de l’été. Une diffusion pensée avec tous les partenaires de la collection qui suivent 
ce calendrier,
 - les clips expérientiels diffusés enregistrent plus de 450 000 personnes touchées sur les réseaux sociaux 
du CDT. Un bilan global sera réalisé avec l’ensemble des partenaires de cette collection d’ici la fin d’année,
 - une campagne de diffusion de clips thématiques “Thermalisme” pour appuyer et soutenir la réouverture 
des thermes du Gers,
 - la vidéo « Gers, le retour aux sources », réalisée en partenariat avec l’Association Thermale et Climatique 
Gersoise a été diffusée le jeudi 2 juillet à 9h sur l’ensemble des réseaux sociaux du CDT.
Le mardi 7 juillet, la vidéo « Thermalisme », issue de la collection de 19 clips expérientiels, a été publiée, sur le 
tempo de la réouverture des thermes de Barbotan,
 - la vidéo « Thermoludisme » de la collection expérientielle a été quant à elle diffusée le 21 juillet. Tous les 
acteurs touristiques autour des thermes ont été informés de chaque publication pour relais.

La campagne de diffusion de vidéos sur la thématique du Thermalisme a touché plus de 80 000 personnes grâce à 
une sponsorisation ciblée sur la clientèle thermale, ainsi que les nombreux relais des acteurs touristiques des zones 
concernées.

Plan de reprise
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aux activités 
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Axe 1- un dispositif 
images et numérique 
pour générer le buzz

1ÈRE PHASE DE CAMPAGNE : DÉCONFINEMENT

Un dispositif images et numérique pour générer le buzz bâti autour :

 - d’une collection de 3 vidéos de Destination, utilisé au national :
  - Explore mon Gers !,
  - l’Esprit Gers,
  - l’Aventure Gers.
 - du lancement de 19 clips expérientiels (co-financés par le CDT, les 
offices de tourisme, 2 PETR et 3 filières de l’oenotourisme, 1 Communauté de 
Communes et le SIVU Elusa Capitale Antique), en appui et complémentaires 
aux 3 vidéos de Destination.

L’ensemble du dispositif Image a été diffusé sur Facebook et Instagram durant 
1 mois et demi. Une campagne virale a été orchestrée en associant les réseaux 
sociaux du CDT et ceux de ses partenaires locaux (territoires, entreprises, 
filières et habitants gersois).

Un Guide de Partage des vidéos de Destination leur a été adressé pour créer 
un Buzz de Réseau auprès des clientèles visées. 
Ces vidéos ont été le socle de campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter) de proximité Gers, Occitanie et Nouvelle- 
Aquitaine.
Une communication numérique amplifiée et cohérente grâce au partage de 
hashtags communs sur les réseaux sociaux et sur les outils de communication 
avec l’ensemble de nos partenaires et acteurs touristiques : #ExploreMonGers 
#RendezVousHeureux.
Elles ont également été diffusées grâce aux dispositifs de display des groupes 
La Dépêche et de Sud-Ouest, Youtube... (voir p53-54) et ont enregistré près 
de 1 659 792 impressions.
Durant la 1ère phase du dispositif (28 mai / 1er juillet), plus de 5 530 000 
personnes ont été touchées par la campagne des vidéos de Destination sur 
les réseaux sociaux du CDT Destination Gers.

CAMPAGNES 
SPONSORISÉES 
SUR LES RÉSEAUX
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ce dispositif - Axe 2  de 4 phases de campagne a touché
près de 10,5 millions de personnes



L’intégralité des actions menées dans le cadre 

de la 2ème phase de campagne 

a permis de toucher plus de 1 400 000 personnes

2ÈME PHASE DE CAMPAGNE : PÉRIODE ESTIVALE (SUITE)

Une campagne de promotion de l’Hôtellerie de Plein Air. Une vidéo de Destination a été réalisée en partenariat avec 
l’Hôtellerie de Plein Air. Elle fait le lien avec le dispositif régional Résonance Occitanie, initié par la confédération 
régionale camping, la CoHPA, et accompagné par le CRTL Occitanie. 
Cette publication, le jeudi 9 juillet, a fait le relais de la page éditoriale du site https://campingoccitanie-leblog.fr/, 
qui regroupe les vidéos et les articles de blog présentant les campings adhérant au dispositif.
Les vidéos des 11 campings gersois partenaires du dispositif ont ensuite été diffusées sur la page Facebook Explore 
Mon Gers.

La vidéo « Le Camping, c’est notre nature » a enregistré plus de 160 000 personnes touchées.
La diffusion des 11 vidéos des campings gersois a généré plus de 225 000 vues.
Au total, additionnés aux chiffres de diffusion sur les bassins européens (voir ci-après), la campagne de promotion 
de l’Hôtellerie de Plein Air a touché près de 500 000 personnes.
Sur les outils de l’agence de communication C Tout Vert, en charge de cette campagne, le contenu consacré aux 
campings du Gers a permis de toucher près de 315 000 personnes.

Une campagne européenne vers nos bassins prioritaires en deux temps : une semaine de campagne pour la saison 
estivale (campagne lancée le 10 juillet sur Facebook) et une semaine de campagne du 11 au 18 août sur Facebook 
et Instagram pour valoriser la Destination et son été indien.
 > Grande-Bretagne : clip de Destination « L’Esprit Gers » sous-titré en anglais,
 > Belgique & Suisse (francophones) : clip de Destination « L’Esprit Gers »,
 > Espagne / Pays-Bas & Flandres : clip de Destination « L’Esprit Gers » adapté pour une mise en avant de 
l’Hôtellerie de Plein Air (partenariat HPA). 
Diffusion en français et en sous-titrage néerlandais et espagnol en fonction de la cible.

À noter que la seconde phase de cette campagne, dans un premier temps axée sur les bassins anglais, espagnol, 
et néerlandophone, a été adaptée à la clientèle francophone après la décision de mise à l’isolement des touristes 
anglais ayant séjourné en France.

La campagne estivale vers les bassins européens a touché plus de 160 000 personnes et a généré plus de 5 000 
clics vers nos sites en langues étrangères. 
La seconde phase, pour attirer les touristes étrangers en arrière-saison, a touché près de 250 000 personnes et 
généré plus de 6 000 clics vers nos sites en langue étrangère. 

Dans le détail :
 - Grande-Bretagne : près de 65 000 personnes touchées / plus de 1 200 clics vers le site,
 - Belgique & Suisse (francophones) : 100 000 personnes touchées / plus de 2 500 clics,
 - Espagne : plus de 150 000 personnes touchées / plus de 5 000 clics,
 - Pays-Bas et Flandre : plus de 100 000 personnes touchées / plus de 2 500 clics.

Au total, ces campagnes vers l’étranger ont touché plus de 410 000 personnes et généré plus de 11 000 clics vers 
nos sites en langues étrangères.
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3ÈME PHASE DE CAMPAGNE : ARRIÈRE-SAISON

Une campagne de promotion de la Destination Gers vers les bassins de proximité pour les week-end d’arrière-
saison. Une campagne de communication sur les réseaux sociaux du CDT a été mise en place pour faire la 
promotion des offres Passeport Privilège. Elle a incité la clientèle de proximité, sur un axe Toulouse-Bordeaux, à 
réserver ces week-ends de septembre dans le Gers, pour profiter de la douceur de son été indien.

Cette campagne, organisée sur Facebook et Instagram,  a touché près de 300 000 personnes, et généré plus de
1 500 clics vers le site tourisme-gers.com.

Une campagne de promotion de la Destination Gers vers les bassins de proximité pour les vacances de la Toussaint. 
Une campagne de communication sur les réseaux sociaux du CDT a été diffusée tout au long du mois d’octobre 
pour inciter la clientèle du Grand Sud-Ouest à réserver ses vacances de la Toussaint dans le Gers.
Le Passeport Privilège avec ses offres promotionnelles y sera également mis en avant pour capter l’attention de la 
clientèle.

Cette campagne, organisée sur Facebook et Instagram, a touché près de 515 000 personnes,  et  généré  plus  de   
4 000 clics vers le site tourisme-gers.com.

L’intégralité des actions menées 

dans le cadre de la 3ème phase de campagne 

a permis de toucher plus de 815 000 personnes

L’intégralité des actions menées 

dans le cadre de la 4ème phase de campagne

a permis de toucher plus de 1 300 000 personnes

4ÈME PHASE DE CAMPAGNE : RECONFINEMENT

Une campagne de fin d’année afin de promouvoir la Destination Gers au national.
Une campagne de notoriété sur les réseaux sociaux du CDT a mis en avant les «10 bonnes raisons d’aimer le Gers», 
avec le message « #ExploreMonGers demain » et un renvoi vers le site tourisme-gers.com. Cette campagne a été 
sponsorisée vers la cible nationale pour donner envie de réserver un futur séjour dans le Gers.

Grâce à cet élan, les pages Facebook de la Destination Gers ont généré près de 1 000 000 de vues sur le mois de 
novembre.

Une succession de jeux concours a été initiée pour valoriser les productions locales de notre Destination, en 
partenariat avec les prestataires touristiques. Ces concours ont touché plus de 300 000 personnes.
Chaque partenaire offrait un lot via notre compte Instagram et un autre sur le Facebook ExploreMonGers (voir Jeux 
concours)

Un relais soutenu des initiatives de prestataires touristiques qui se sont adaptés en livraison, en drive, ou en click 
and collect durant le reconfinement. 
Ces publications ont été relayées sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram du CDT.
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LE E-MARKETING / LES NEWSLETTERS DE FIDÉLISATION ET DE 
CONQUÊTE / LES PARTENARIATS

En 2020, le CDT a poursuivi sa programmation d’E-Marketing avec des Newsletters 
Grand Public et a adapté ces dernières à l’évolution sanitaire ainsi que dans le 
cadre du Plan de Reprise et de Soutien aux activités touristiques départementales.

> LA NEWSLETTER «LE GOÛT DES JOURS HEUREUX®», envoyée toutes les 3 
semaines à l’ensemble de nos contacts nationaux (430 000 contacts). 
Avec des thèmes génériques et d’autres plus ciblées ces Newsletters mettent 
en avant les membres des Clubs Marque sous la forme de séjours, secrets de 
territoire, portraits...
Les 14 newsletters prévues dans le plan d’actions initial ont été envoyées avec 
des adaptations dues à la crise sanitaire. Les contenus, les messages étaient 
différents en fonction des cibles et des bassins.

DATES THÈMES DATES SUR-IMPRESSIONS SALONS

8 janvier Meilleurs Voeux 15 janvier Salon Nantes

11 janvier Saint-Valentin 15 janvier Salon Rennes

20 février Gastronomie 17 février SIA

4 mars Vacances de Pâques 5 mars Vivre Nature

9 mars Retour aux sources

26 mars Vacances d'été en famille

16 avril Le Gers complice des Jours Heureux

13 mai Le Gers vous attend

26 mai Annonce collection de clips

27 mai Clip 1 – lancement

4 juin Clip 2 - lancement

11 juin Clip 3 – lancement

4 juin Randonnées Nature / itinérance 
douce / Slow Tourisme

29 juin Événements estivaux

22 juillet Saveur de l'été

13 août Loisirs de Plein Air

18 août Patrimoine 18 août Vivre Nature

9 septembre Vacances de Toussaint dans le Gers 18 septembre What a Trip

12 octobre Saveurs et plaisirs 

6 novembre Explore Mon Gers Demain

18 novembre 10 raisons d'aimer le Gers

2 décembre Vacances de Noël dans le Gers

18 décembre Bonnes Fêtes
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> LA NEWSLETTER «LES TOPS IN GERS», envoyée toutes les 3 semaines à nos contacts du Grand Sud 
(de Bordeaux à Lyon) pour inciter à venir en court séjour (ou long séjour) dans le Gers (78 000 abonnés). 
Avec la crise sanitaire, le maintien de ces newsletters n’était pas pertinent. Elles ont été suspendues et remplacées 
par des Newsletters «Le Goût des Jours Heureux» au message adapté au bassin ciblé.

> LA NEWSLETTER «QUE FAIRE CE WEEK-END ?» envoyée chaque semaine à la proximité et aux Gersois, 
présente l'offre des Fêtes&Manifestations départementales. Elle a également été adaptée. En effet, pendant les 
différentes périodes de la crise, ces newsletters ont fait le relais des initiatives des prestataires gersois, mais aussi 
des campagnes jeux sur les réseaux sociaux (concours, défis). Y ont été également partagés les coups de cœur de 
territoire, les différentes campagnes vidéos et les offres spéciales du Passeport Privilège. Tout cela dans un objectif 
de soutien au tourisme de proximité et dans le but de faire interagir les Gersois.

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

PHASE 1
Les Newsletters des mois de mars, d'avril et de mai ont été modifiées en 
respectant les thèmes prévus avec une mise en avant d'activités, de bons 
plans à faire « demain » mais aussi la valorisation de vidéos, des réseaux 
sociaux, de portraits…
Utilisation des hashtags :
#VoyagezAprès et #RestezchezVous. 

PHASE 2
Lors de la campagne de relance, au déconfinement, fin mai et début juin, 
3 Newsletters ont accompagné les lancements des 3 nouvelles vidéos de 
Destination :
 - Explore mon Gers !
 - l'Esprit Gers 
 - l'Aventure Gers 
Avec les hashtags :
#LeBonheurestdanslAprès #RendezVousHeureux #ExploreMonGers

PHASE 3
Pendant la période estivale et l'arrière saison, les Newsletters ont relayé 
à nouveau des séjours, des secrets de territoire, des idées de sorties et 
d’activités... 
Le Passeport Privilège, sésame pour visiter le Gers, a été également mis en 
avant dans ces Newsletters. 

PHASE 4
Lors du reconfinement de novembre, une Newsletter à vocation commerciale 
et thématique « Les 10 bonnes raisons d'aimer le Gers » a été envoyée 
à l'ensemble de nos contacts au national, avec le relais du message
«#ExploreMonGers demain».

Axe 2- Communication 
multicanal avec la force 
du digital
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LE E-MARKETING / PARTENARIATS
LES NEWSLETTERS DÉDIÉES

PARTENARIAT CENTRALE DE RÉSERVATION DÉPARTEMENTALE AGTG
En parallèle des Newsletters de fidélisation et commerciales, nous avons préparé des Newsletters commerciales 
100% séjours en partenariat avec la Centrale de Réservation Gers Tourisme en Gascogne.
3 newsletters Grand public «Le Goût des Jours Heureux®» ont été réalisées. Adaptées en fonction de la crise, elles 
ont permis une mise en avant de séjours, stages, activités, hébergements... :
 - Organisez vos vacances d’été en famille dans le Gers - mars 2020,
 - Organisez vos vacances depuis chez vous - avril 2020,
 - Le bonheur est dans l’Après - juin 2020.

NEWSLETTERS DÉDIÉES (SERVICE +)
Le CDT propose une mise en avant à ses prestataires auprès du Grand Public (envoi à environ 20 000 contacts de 
proximité) via des Newsletters «Le Goût des Jours Heureux®» dédiées.
Ces Newsletters, personnalisées et ciblées, sont construites avec le prestataire en direct.

En 2020, 4 newsletters ont été réalisées :
 - Le Domaine de Herrebouc – juillet 2020,
 - Saint Mont vignoble en course 2ème édition – juin 2020,
 - Les 10 ans du festival musique en chemin – juin 2020,
 - Un été animé à Elusa ! - août 2020.

Deux partenaires ont choisi de reporter leurs newsletters dédiées à 2021 : la Ferme aux Buffles et Mirande ville 
Cittaslow.
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SALONS DATES RÉALISÉ ANNULÉ/REPORTÉ

Salon International du Tourisme, Nantes du 24 au 26 janvier X

Salon International du Tourisme, Rennes du 31 janvier au 2 février X

Salon Navartur, Pampelune (Espagne) du 21 au 23 février X

Salon International de l’Agriculture, Paris du 22 au 29 février X La dernière journée a 
été annulée

Salon  Sevatur, San Sebastian (Espagne) du 13 au 15 mars X

Salon Vins et Terroirs, Toulouse du 15 au 17 mars X

Salon Vivre Nature, Toulouse du 29 au 31 mars X Report du 4 au 6 
septembre

Gers Entre Pros, Auch avril X

Bordeaux Fête le Fleuve du 18 au 21 juin X

Marchés Flottants du Sud-Ouest, Paris du 20 au 22 septembre X

Festival What a Trip, Montpellier du 24 au 27 septembre X

Capitole Fermier, Toulouse le 2 octobre X

Salon Vins et Terroir, Toulouse du 30 octobre au 1er Novembre X

Chaque présence sur une opération a été une occasion d’asseoir notre notoriété auprès de la presse quotidienne 
régionale du bassin émetteur concerné, par l’envoi d’un communiqué de presse et d’une newsletter en amont. 

Le CDT Destination Gers a également été présent sur : 
 • 4 workshops Presse dont un en digital. Annulation du Salon des Blogueurs.

amenant donc à 10 la participation du CDT Destination Gers à des opérations de promotion en 2020.

LES OPÉRATIONS

DE PROMOTION

ET DE 

COMMUNICATION

LES SALONS

Le CDT avait prévu de faire la promotion de sa Destination en participant à 13 Salons Grand Public et opérations de 
communication en France et en Espagne. Cependant, avec la crise sanitaire, certains évènements ont été annulés 
et reportés en 2021.
Des opérations de marketing digital et de notoriété sur les marchés concernés ont été mises en place en réponse 
à ces annulations.
Le CDT a pu assurer la promotion de la Destination sur les salons suivants (présence doublée de newsletters sur 
les bassins ciblés, d’une communication spécifique sur les réseaux sociaux et d’envois de communiqués à la Presse 
Quotidienne Régionale).

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE GRAND PUBLIC
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SALON NAVARTUR, PAMPELUNE (ESPAGNE) -
DU 21 AU 23 FÉVRIER

Partenariat 
G4 (ADT / CDT 31- 32- 81- 82)

Fréquentation
Salon très fréquenté qui a attiré 44 122 personnes en 2020, un record de fréquentation. 
Environ 300 personnes ont retiré de la documentation sur le stand. 

Typologie de la clientèle
Clientèle majoritairement composée de personnes de plus de 50 ans (seniors actifs) et quelques familles. 
La clientèle est habituée à se rendre dans les Pyrénées françaises, sur la côte Atlantique et dans les grandes 
Destinations françaises (Paris, Normandie, Bretagne, Alsace). 
La proximité du Gers est un atout (4h), argument de week-end prolongé.
Le Passeport Privilège est une bonne accroche.

Animations
Dégustations organisées sur le salon afin de valoriser les produits locaux et la convivialité (Armagnac, Floc de 
Gascogne, vins...).

Intérêt
Pour le patrimoine (villages, d’Artagnan, Toscane française), la gastronomie / oenotourisme, l’hébergement. 
Offre famille. 

Communication
Article Sud-Ouest dans la Newsletter du salon. 
Publi-rédactionnel Destination Gers dans le quotidien El Diario de Navarra, en appui à notre présence.
Rencontre également de 5 journalistes (Forbes, Travelín, Conde Nast Traveler, blog tourisme - oeno).

Bilan
Importance de maintenir notre présence sur le salon afin d’asseoir la notoriété du Gers. 
Peu de concurrence de Destination française (à noter l’espace important de la région Nouvelle Aquitaine).
Afin de mieux identifier chacune des 4 Destinations, prévoir un stand linéaire.

estamos en Navartur !

!

www.vacaciones-gers.com

Gers-G�cuña (suro�te de Francia) 
21 al 23 de febrero 

© G. Vilminot / D. Viet
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SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE RENNES - Parc Expo Rennes-Aéroport
DU 31 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Partenariat 
G4 (ADT / CDT 31- 32- 81- 82).

Typologie de la clientèle / Fréquentation
Fréquentation générale : près de 38 000 visiteurs sont venus sur le salon sur les 3 jours. 
Sur le stand du Gers :
    > le vendredi : fréquentation très forte (journée record), en majorité des retraités et des seniors,
    > le samedi : fréquentation plus calme avec un pic dans l’après midi, principalement des seniors,
    > le dimanche : fréquentation moyenne, par vague, avec plus de jeunes et quelques familles.
Animations 
Sur un stand adjacent, le Domaine Rey, éleveurs et producteurs de Porc Noir de Bigorre en pleine nature, et le 
Domaine de Bilé, vignerons et producteurs de vin Côtes de Gascogne, de Floc de Gascogne et d’Armagnac, ont fait 
déguster leurs produits lors d’animations culinaires gourmandes ! Nos partenaires gersois ont été satisfaits de leur 
présence avec des chiffres de vente conséquents.

Communication
- une communication a été effectuée sur les réseaux sociaux du CDT en amont, pendant et après le salon, pour 
annoncer la présence du Gers, séduire la partie Nord-Ouest de la France et les inciter à venir sur notre stand 
découvrir la Destination.
- une Newsletter pour inviter les habitants de la région Pays de la Loire  à nous rencontrer a été envoyée à plus de 20 
000 contacts. [visuels TW +NEWS]
- en parallèle, un communiqué de presse annonçant notre présence sur le salon et présentant nos grandes nouveautés 
2020 a été envoyé à la Presse Quotidienne Régionale.

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE NANTES 
 Parc des Expositions La Beaujoire

DU 24 AU 26 JANVIER 

Partenariat 
G4 (ADT / CDT 31- 32- 81- 82) 

Fréquentation
Près de 800 contacts ont été pris pour de futurs séjours dans le Gers, en forte hausse par rapport à l’an dernier.
Typologie de la clientèle / Intérêt
Notre destination a séduit le Grand Public nantais avec ses atouts. 
Le public, très majoritairement composé de seniors et de camping-caristes, s’est montré très intéressé par les 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et les Plus Beaux Villages de France.

Animations
Le Domaine Rey, installé sur le stand adjacent, a ravi les papilles des visiteurs avec sa charcuterie de Porc Noir de 
Bigorre.

Communication
- une communication a été effectuée sur les réseaux sociaux du CDT pour annoncer notre présence à Nantes, ainsi 
qu’un live-tweet durant le Salon. 
- une Newsletter pour inviter les habitants de la région Pays de la Loire  à nous rencontrer a été envoyée à plus de 
30 000 contacts.
- en parallèle, un communiqué de presse annonçant notre présence sur le salon et présentant nos grandes 
nouveautés 2020 a été envoyé à la Presse Quotidienne Régionale.
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SALON VIVRE NATURE - TOULOUSE - MEETT, nouveau Parc des Expositions.
DU 4 AU 6 SEPTEMBRE

Seul organisme de tourisme présent, notre Destination a séduit le Grand Public Toulousain avec la valorisation du 
Club Marque Terra Gers®, qui correspond aux attentes de développement durable des habitués du salon.

Typologie de la clientèle / Intérêt
- dans le contexte sanitaire actuel, les visiteurs présents se sont montrés intéressés par une destination nature et de 
grands espaces, à seulement 30 minutes de Toulouse. Une envie de «retirer le masque» et de profiter du grand air à 
plein poumon, s’est également fait ressentir.
- près de 500 contacts ont été pris pour de futurs séjours dans le Gers (en baisse par rapport à l’an dernier).
- le public, majoritairement composé de seniors, s’est montré très intéressé par le thermalisme, les randonnées 
pédestres et cyclotouristiques, et les Plus Beaux Villages de France®.
- plus de 1 000 documents ont été distribués durant les 3 jours.

Communication
- une communication a été effectuée sur les réseaux sociaux du CDT pour annoncer notre 
présence au Salon, ainsi que durant la manifestation,
- une newsletter pour inviter les habitants du bassin toulousain à 
nous rencontrer a été envoyée à près de 15 000 contacts.

Cible Sud-Ouest / Occitanie

SALON DE L’AGRICULTURE PARIS - Portes de Versailles
DU 22 AU 29 FÉVRIER 
La plus importante foire agricole de France orientée vers le grand
public ! 

Partenariat
Le CDT était présent sur l’espace Gers, coordonné par le Conseil 
Départemental, pour faire la promotion de la Destination grâce à la 
diffusion d’informations touristiques, des dégustations et animations 
et les stands de producteurs.
Fréquentation 
Grâce à une fréquentation de plus de 480 000 visiteurs, le CDT du Gers a pu faire une promotion active de la 
Destination.
Typologie de la clientèle / Intérêt 
L’intégralité de la documentation amenée pour le Salon a trouvé son public, soit plus de 1 500 documents distribués.
Une borne interactive a également permis aux visiteurs de naviguer sur le site www.tourisme-gers.com pour 
découvrir le Gers et récupérer les informations recherchées.
Animations
- durant les 8 jours de la manifestation, des animations culinaires ont été assurées par les chefs des Tables du Gers. 
Plusieurs vigneronnes membres du club Les Bons Crus Milady® ont quant à elles animé des dégustations en 
mettant en avant l’Armagnac, le Floc de Gascogne et les vins Côtes de Gascogne.
- un planning d’animations organisées par le CDT en accord avec les filières oeno.
Communication
- une communication partagée avec le Conseil Départemental sur les réseaux sociaux a eu lieu en amont de la 
manifestation pour annoncer la présence du Gers sur le salon,
- une Newsletter pour inviter les habitants de la région Île-de-France à nous rencontrer a été envoyée à plus de 25 
000 contacts. 
- pendant le salon, un relais quotidien de la présence du CDT du Gers au salon a été effectué sur notre Twitter 
Grand Public ainsi qu’en story sur notre compte Instagram.
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OPÉRATION CAPITOLE FERMIER, À TOULOUSE
2 OCTOBRE 2020 - ANNULÉE

Partenariat CRTL Occitanie
Le Comité Régional du Tourisme Occitanie, avec son Club Vignobles & Terroir, devait être présent lors de l'opération 
Capitole Fermier du vendredi 2 octobre 2020, à Toulouse.
Objectifs :
Valoriser les vignobles de la région et les Destinations (diffusion de documentation, animations, jeux concours…), 
faire la promotion de la programmation du Fascinant Week-end.
Le CDT avait mobilisé ses partenaires (BNIA, Plaimont Producteurs, vignobles Brumont....) pour une présence 
conjointe. Cette manifestation a dû être annulée pour raisons sanitaires.

FESTIVAL WHAT A TRIP À MONTPELLIER
Festival international du film de voyage d’aventure 
DU 24 AU 27 SEPTEMBRE 

Partenariat 
G4 (ADT / CDT 31 - 32 - 81 - 82). 

Une édition spéciale “3 en 1” proposée à la fois en présentiel et en numérique (visio et en replay). 

Fréquentation
Un bilan de fréquentation mitigé du fait de la mauvaise météo (salon en plein air) et de la crise sanitaire.

Points d’intérêt
Paysages, sites patrimoniaux et musées, randonnées et hébergements en pleine nature…

Dans le cadre des conférences Grand Public proposées aux visiteurs, le CDT a participé à celle organisée par le CRTL 
Occitanie, le 25 septembre, sur le thème du VOYAGE À VÉLO.
Il a présenté la Véloroute de la Vallée de la Baïse V82.
Le CDT a également été interviewé par les organisateurs du salon pour une mise en avant des atouts du territoire et 
des évènements de l’arrière saison. Cette vidéo a été postée sur les réseaux sociaux du salon.

Communication
- une communication a été effectuée sur les réseaux sociaux du CDT en amont, pendant et après le salon, pour 
annoncer la présence du Gers et inciter à venir sur notre stand découvrir la Destination. 
- une Newsletter pour inviter les Montpelliérains à nous rencontrer a été envoyée à plus de 15 000 contacts. 
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L’Événementiel GERSOIS ET OPÉRATIONS 
DE SÉDUCTION GERS

FASCINANT WEEK-END DU 15 AU 18 OCTOBRE

Le CDT Destination Gers a participé à l’évènement national du Fascinant Week-end, coordonné au niveau 
d’Occitanie par le CRTL.

Mobilisation d’acteurs oenotouristiques gersois (membres du Club Marque Les Bons Crus d’Artagnan®) afin qu’ils 
proposent des animations.
 
Promotion de l’évènement
 - article de présentation de la Destination “Les Bons Crus d’Artagnan® – Vignobles du Gers et de la 
    Gascogne” pour diffusion sur le site de l’évènement, 
 - la vidéo “Les Bons Crus d'Artagnan®, pour des vacances au cœur de nos vignobles” pour faire 
    la promotion de l’oenotourisme dans le Gers, 
 - 4 posts ont été rédigés pour les pages Facebook et Instagram du Fascinant Week-end.
 - valorisation sur les réseaux sociaux du CDT (stories instagram, posts Facebook Explore Mon
     Gers, Twitter Grand Public),
 - mise en avant sur les Newsletters «Le Goût des Jours Heureux» et «Que Faire ce Week-end?»
    d’octobre.

Opération Maison de la Région avec les BONS CRUS MILADY®
3 AVRIL 2020 - ANNULÉE
La Maison de la Région a souhaité organiser dans ses locaux, un évènement grand public, le vendredi 3 avril 2020, 
dans	le	prolongement	de	la	Journée	de	la	Femme.	Si	celui-ci	a	été	annulé	du	fait	du	confinement,	le	CDT	avait	travaillé	
à	l’élaboration	d’un	partenariat	avec	les	vigneronnes	des	Bons	Crus	Milady®	(club	créé	par	le	CDT)	qui	auraient	dû	
participer activement au programme, tout au long de la journée :
 9h30 - 12h30 : table ronde sur l’évolution de la femme dans l’agriculture,
	 12h30	-	apéritif	offert	avec	animation	Table	du	Gers®,
 12h30 - 21h : marché de productrices avec animation musicale.
Le	CDT	avait	également	mobilisé	les	productrices	membres	de	ses	différents	Clubs	Marque	afin	qu’elles	participent	
au marché de productrices (vente de produits et dégustations à l’assiette) ! 
Avaient répondu présents : la Chèvre qui rit, le Domaine Rey, la Maison de Ninan, Terre Blanche... 
Cette	opération	aurait	dû	faire	l’objet	d’une	communication	spécifique	auprès	de	la	Presse	Quotidienne	Régionale	et	
sur les outils numériques du CDT (réseaux sociaux, newsletters…).
Un	 flyer	 regroupant	 les	 portraits	 de	 l’intégralité	 des	 productrices	 participantes	 a	 été	 réalisé	 par	 le	 CDT	 pour	 la	
promotion de l’évènement.
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LES PARTENARIATS ET MISE EN AVANT DE L’OFFRE TOURISTIQUE : 
LES OPÉRATIONS DE SÉDUCTION GERS

PASS’ENGERS
- partenariat pour valoriser l’application mobile d’oenotourisme Ampélograf, qui met en avant les appellations 
viticoles gersoises et la Destination Gers (page d’accueil personnalisée),
- passeports à gratter pour déverrouiller gratuitement l’accès à l’application offerts à nos visiteurs sur les salons du 
tourisme de Rennes, Nantes et sur le Salon de l’Agriculture (cibles : famille / amateurs de vins),
- valorisation sur les réseaux sociaux (pages Facebook Clubs Les Bons Crus d’Artagnan® / Le Petit d’Artagnan®).

30 ANS DE LA BOîTE À JOUER
Le CDT soutient la culture ! 
Pour leurs 30 ans, la Boîte à Jouer s’est associée au CDT pour proposer un grand jeu de l’été invitant à partir à la 
découverte du Gers. Il s’est déroulé entre le 21 juillet et le 21 septembre 2020.
Dans 30 lieux du Gers (cloître, château, places de village, vignobles… qui ont déjà accueilli un spectacle de La Boîte 
à Jouer) ont été installées 30 grandes affiches mettant à l’honneur les comédiens de la compagnie et les paysages 
gersois. Pour participer au jeu concours, il suffisait d’envoyer un selfie pris avec l’une de ces bâches !  
3 circuits ont été pensés et saisis sur notre site www.tourisme-gers.com pour proposer de partir à leur recherche, 
une invitation à sillonner la campagne, à partir à la découverte de villages, de sites touristiques emblématiques et 
à la rencontre de producteurs… 
Le relais de ce jeu et la valorisation de ces itinéraires ont été effectués sur l’ensemble de nos réseaux sociaux 
(Instagram,  Facebook, Twitter) ainsi que dans nos newsletters.
Nous avons également réalisé un communiqué de presse transmis à l’ensemble de la Presse Quotidienne Régionale.
30 ans – 30 affiches – 30 sites iconiques (et 3 circuits) et 30 cadeaux à gagner dont le gros lot offert par le CDT en 
partenariat avec la Centrale de Réservation Départementale Gers Gascogne Tourisme (bon cadeau d’une valeur de 
350 € pour un séjour dans le Gers à réserver sur le site de la centrale).

PATRIMOINE EN GASCOGNE : OPÉRATION CADEAU DE L’ÉTÉ DANS LE PATRIMOINE
L'Association Patrimoine et Tourisme en Gascogne, l'interprofession des Vins Côtes de Gascogne et le CDT ont 
relancé l'opération « Cadeau de l'été dans le patrimoine ».
Initiée il y a 3 ans, elle consiste à offrir en geste d’accueil un sac en tissu aux visiteurs qui auront visité au moins 4 
des 22 sites d'exception de Patrimoine et Tourisme en Gascogne.
Le travail en réseau est l'objectif de cette opération visant à optimiser la qualité de l'accueil, la circulation et les 
renvois des flux de clientèles d'une activité à l'autre. 
Ce partenariat s'explique par l'importance que prend l'oenotourisme dans notre Département, pratique qui 
combine des séjours allant de l'hébergement, aux visites de patrimoine, aux activités de loisirs... et cela dans une 
ambiance « Terra Gers® ».
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GUIDE DU MARCHEUR DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Partenariat avec les offices de tourisme.
1 page de publi-rédactionnel valorisant l’itinérance douce dans le Gers.

CARTE DU CANAL DES 2 MERS À VÉLO 
Mise à jour de la carte touristique, avec la prolongation des tracés de la Véloroute Vallée de la Baïse V82 et de la Voie 
Verte de l’Armagnac, ajout du tracé du sentier de la Baïse. Un support édité à 40 000 exemplaires en 2020.
Mise à jour de la brochure restaurants et de l’application, pour valoriser l’offre autour de la rivière Baïse navigable.
La brochure “Les bons restaurants” a été éditée à 20 000 exemplaires en partenariat avec toutes les sociétés de 
location de bateaux.

MAGAZINE CÔTÉ GERS - SPÉCIAL CÔTES DE GASCOGNE 
Insertion publicitaire (1 page en 2ème de couverture) valorisant l’oenotourisme à travers le marqueur Les Bons Crus 
d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes.
Magazine bilingue avec portraits de producteurs permettant une mise en avant lors d’opérations Presse.

GUIDE DU ROUTARD MIDI TOULOUSAIN 
Insertion publicitaire présentant le Passeport Privilège. 
Elle s’adresse à une cible qui prévoit de séjourner dans le Gers ou à proximité.

LES INSERTIONS PUBLICITAIRES, 
PUBLI-RÉDACTIONNELS ET CAMPAGNES PQR

EL DIARIO VASCO
Coordination de la réalisation d’un dossier de 12 pages dans Escapadas (partenariat des CDT / ADT 31, 81, 82 et HPA 
32) dédié à la campagne vivante du Sud-Ouest, dont :
 - 2 pages d’introduction communes,
 - 2 pages de Destination Gers,
 - 2 pages à l’Hôtellerie de Plein Air dans le Gers.
Ce reportage était mentionné sur la page de couverture du magazine.
Escapadas est le supplément voyage annuel du quotidien espagnol El Diario Vasco, 
leader absolu dans la province de Gipuzkoa au Pays-Basque - 250 000 lecteurs quotidiens.

Surpression publicitaire avec un bandeau Gers annonçant notre présence au Sevatur.

EL DIARIO DE NAVARRA
- 1 demi-page de publi-reportage et bandeau publicitaire, en appui à notre
présence sur le salon Navartur (mi-février),
- 1 bandeau publicitaire (fin février).

FRANCE TODAY 
- partenariat offices de tourisme Coeur Sud-Ouest / Gascogne Lomagne,
- 1 article d’une page consacré aux «10 raisons de venir dans le Gers», 1 page de 
publicité Destination et mise en avant sur le site internet.
Accueil de presse prévu au printemps 2020 reporté pour cause de Covid-19.

G

Les bons plans 

Partez à la découverte des trésors culturels gersois avec le Passeport Privilège et 
profitez d’avantages (tarifs réduits, cadeaux...) dans les sites emblématiques du Gers !

Parcourir l’Abbaye cistercienne de Flaran et ses expositions ; voyager au 
coeur de la collection d’art précolombien - la 2ème de France - au Musée des 
Amériques-Auch ;  s’émerveiller devant les mosaïques de la villa gallo-romaine de
Séviac... 
Expositions, patrimoine, musées mais aussi loisirs, gastronomie, hébergements... 
Il y en a pour toutes les envies ! 

Le Passeport Privilège, c’est votre sésame pour visiter le Gers ! 

 

tourisme-gers.com

© Collection Tourisme Gers/CRT Occitanie/Thébault Patrice-CDT32/Gérard Vilminot-Elusa Capitale Antique/E. Charles-Musée des Amériques-Auch/Mairie d’Auch

avec leavec le  

jusqu’à -50%du Gers

 En téléchargement gratuit sur à retrouver dans nos offices de tourisme 

et sur tourisme-gers.com

Le Passeport Privilège, 
votre carnet de bons plans !

réductions, Offres, cadeaux...
À chaque visite, une bonne surprise ! 

Cible internationale

Cible de proximité

SORTIR OCCITANIE 
Partenariat avec l’office de tourisme 
Grand Auch Coeur de Gascogne.
Page de couverture dédiée au Musée 
des Amériques-Auch. 
Top bannière sur le site (mars 2020).

56 escapadas

¡VEN A CONOCER  
EL VERGEL DEL  
SUROESTE DE  
FRANCIA! Gers • Haute-Garonne • Tarn • Tarn-et-GaronneEL CORAZÓN DE OCCITANIA seduce por sus hermosos campos llenos de vida, generosos 

y acogedores, que tanto caracterizan estos 4 departamentos. 

Laderas y valles, campos y viñedos, lagos y ríos van componiendo los paisajes preservados 

cuya belleza embriaga a los senderistas: a pie por los caminos de Santiago de Compostela, a 

caballo por la ruta europea d'Artagnan, en bici por las pistas para bicicletas o en bote por el 

Canal de los dos Mares y el río Baïse... La itinerancia « sostenible » es la reina dando paso a 

todo tipo de opciones y ritmos.

Productores respetuosos con el entorno natural, cocineros comprometidos, buenos produc-

tos y especialidades famosas (pato, ajo, melón, uva, trufa, azafrán...) hacen de la zona un pa-

raíso para los gastrónomos. En las granjas de productores, en los mercados o en la mesa de 

un restaurante, existe más de una manera de compartir ese arte de vivir, en el cual nuestros 

vinos, aperitivos y aguardientes son imprescindibles.

Compartiendo una misma historia y cultura, estos territorios rebosan también de tesoros 

arquitectónicos, de ciudades hermosas como Auch, Albi, Montauban, Toulouse... Además de 

pueblos con encanto, emplazamientos memorables y monumentos destacados.

Este campo sorprende por su diversidad y modernidad. Disfrutando de una rica oferta cul-

tural durante todo el año, a ritmo de festividades, fiestas patronales, festivales de música 

emblemáticos, fotografía, cine, circo… pero también de grandes exposiciones y museos.

¡Ven a explorar sus riquezas y vivir experiencias inolvidables en el campo vivo del Suroeste 

de Francia!
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Bassin Nouvelle Aquitaine
sur les sites du groupe Sud-Ouest (www.sudouest.fr, www.
larepubliquedespyrenees.fr) : 
Objectif : visibilité, notoriété.
    > display double pavé vidéo (lancement automatique) sur les sites Sudouest 
et La République des Pyrénées : 1 200 000 impressions ont été enregistrées,
    > campagne Youtube : 159 792 impressions. Plus de 70% des internautes ont 
regardé au moins 25% la vidéo et plus de 50% l’ont vu en entier...
Zone : Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Pyrénées-Atlantiques.

Bassin Occitanie (Toulouse, Montpellier, Perpignan, Gers) 
 - sur les sites du groupe La Dépêche du Midi (www.ladepeche.fr, www.
midilibre.fr, www.lindependant.fr) : display vidéo et social display. 
Plus de 300 000 impressions,
 - campagne avec la radio locale Hit FM (du 28 mai au 3 juin 2020) : 
diffusion de près de 50 spots à l’antenne qui compte 35 000 auditeurs réguliers 
chaque semaine sur le Gers et posts sur leur page Facebook (19 000 abonnés).

2ÈME PHASE DE CAMPAGNE : PÉRIODE ESTIVALE

Poursuite de la campagne locale sur la PQR avec une attention particulière 
portée aux habitants afin de les inviter à utiliser les dispositifs mis à leur 
disposition (passeport privilège, newsletters...) et ainsi les inciter à redécouvrir 
le Gers.
 - Supplément Échappées Belles de La Dépêche du Midi (diffusion sur 
10 départements d’Occitanie - 16 juin 2020) : 6 pages + 1 page de publicité 
Passeport Privilège.
Mini-site éditorial intégrant les articles du cahier (7 jours) + 2 jours Habillage 100% 
PDV géo ou contextualisé* 50 000 impressions display géo ou.contextualisé* 
50 000 impressions Native Ad géo ou contextualisé* Home département)
 - Guide de l'Été de La Dépêche du Midi - édition Gers : carte touristique 
du Gers avec valorisation du Passeport Privilège,
 - Sortir Occitanie (partenariat office de tourisme Grand Auch Coeur de 
Gascogne) : publi-rédactionnel “Escapades en famille au pays de d’Artagnan” 
 (juillet 2020 - numéro spécial “été”),
  - Campagnes sur les radios locales ont été menées (Hit FM
     Radio, Virgin Radio et RFM). 

1ÈRE PHASE DE CAMPAGNE : DÉCONFINEMENT

La collection de 3 vidéos de Destination (Explore mon Gers !, L'Esprit Gers, 
L'Aventure Gers – cf p31) a été le socle de campagnes Image ayant pour but 
de toucher et séduire nos bassins émetteurs de proximité (Gers, Occitanie et 
Nouvelle Aquitaine). 

Elles ont permis de générer plus de 1 659 792 impressions.
Ces 3 vidéos ont été diffusées à compter du 28 mai, et pendant un mois et 
demi, grâce aux dispositifs de display de groupes de la Presse Quotidienne 
Régionale (display vidéos, social display…).

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

Axe 2- 
Communication 
multicanal avec la force 
du digital

LES CAMPAGNES PQR

Objectif : valoriser le dispositif Passeport Privilège, l'offre ouverte et 
donner envie de préparer son séjour dans le Gers en renvoyant vers 
le site www.tourisme-gers.com.
Près de 400 messages ont été diffusés entre le 15 juin et le 22 août sur 
l’ensemble des ondes.
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Axe 2- Communication multicanal avec la force du digital
LES CAMPAGNES PQR

3ÈME PHASE DE CAMPAGNE : ARRIÈRE-SAISON 

Nouvelles campagnes de communication dans la Presse Régionale sur les mois de septembre et octobre, ayant 
pour objectif de faire venir la clientèle de proximité dans le Gers pour les vacances de la Toussaint et les week-ends 
d’arrière saison.

BASSIN OCCITANIE (Toulouse, Montpellier, Gers)
- 4 articles partenaires sur les sites du groupe La Dépêche (ladepeche.fr et midilibre.fr) qui ont généré 400 000 
impressions,
- 1 page publicitaire mettant en avant le Passeport Privilège dans le dossier Gers – supplément Escapade de La 
Dépêche (toutes éditions) + full banner web. Sortie le 24 septembre 2020,
- 200 Spots sur les antennes des radios RFM et Virgin Toulouse : 25 000 auditeurs quotidiens. Campagne de 6 
semaines (16 septembre - 30 octobre 2020),
- 200 Spots sur les ondes de la radio Hit FM (35 000 auditeurs réguliers hebdomadaires) et relais de la campagne 
Facebook d’arrière-saison à ses 19 000 abonnés. Campagne de 8 semaines (7 septembre - 31 octobre 2020),
- Sortir Occitanie : page de publicité Passeport Privilège (début octobre).

BASSIN NOUVELLE-AQUITAINE
Pack programmatique + sudouest.fr : 1 853 700 impressions et plus de 2 734 clics. 
200 000 impressions ont été réalisées sur le site sudouest.fr. Le reste a été prévu en programmatique pour toucher 
les cibles là où elles s’informent et séduire des cibles intentionnistes.
Objectif : visibilité et notoriété :
- Zone : Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantique,
- Ciblage : voyage, infos, famille, cadeaux,
- Thème  : Passeport Privilège,
- CPM moyen : 1,79€ / 1785 clics.

BASSIN OUEST
Campagne vidéo In Banner sur OuestFrance.fr (giga-bannière, demi-page et pavé éditorial - taux de clic à 0,72%). 
Ciblage Rennes et Nantes (pôles urbains et couronnes) : 445 000 impressions. 2019 clics générés (soit 0,45% de 
taux de clic, au-dessus de la moyenne Ouest France).

BASSIN PARISIEN
Campagne vidéo Préroll sur leparisien.fr (diffusion du 16 septembre au 16 octobre - rotation générale et surpression 
rubrique “culture et loisirs”) : 687 500 impressions et plus de 10 000 clics. 
Taux de clics de la campagne de 1,47% (moyenne de 0,53%)

4ÈME PHASE DE CAMPAGNE : RECONFINEMENT

BASSIN OCCITANIE (Toulouse, Gers) 
Une campagne locale sur les radios locales pour mettre en avant la Destination Gers avec le message « Explore 
Mon Gers », en prévision des vacances de Noël. Valorisation des atouts de la Destination (espace, randonnées, 
produits locaux, villages…) :
 - HitFM Radio : 128 spots (campagne du 2 au 27 décembre 2020),
 - Virgin Radio Toulouse et RFM Toulouse : 108 spots (campagne du 11 au 26 décembre 2020),
 - Toulouse FM (première radio locale toulousaine) : 84 spots (campagne du 3 au 26 décembre 2020).

INTERNATIONAL
Une campagne de communication dans la Presse Espagnole 
afin de continuer à communiquer sur ce bassin émetteur 
prioritaire, de proximité ; poursuivre l’envoi de messages de 
sympathie et de notoriété (préparation de 2021),
- un article d'une page dans El Periodico de Catalunya - 
supplément Voyages (l’un des journaux les plus importants 
de Catalogne). Article repris dans la revue en ligne,
- une brève dans La Vanguardia (l’un des journaux les plus 
importants de Catalogne),
- une page de publicité dans El Mundo - supplément 
Voyages (l’un des journaux les plus importants d’Espagne. 
Forte implantation à Madrid - Audience : 657 000 lecteurs).
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En pleno corazón de la Gascuña, en el país de d’Artagnan,  Gers ofrece un gran número de especialidades suculentas, como el armagnac, el foie-gras y el confit de pato

Redacción / DESTINOS

E
s el lugar ideal para una 
estancia con encanto en 
el campo, sin olvidar las 
opciones históricas y cul-

turales de una tierra que deleita todos 
los sentidos.

Os proponemos cruzar los Pirineos 
para visitar el Gers y os damos diez 
buenas razones para ello.

1. Averiguar por qué se le 
llama “la Toscana francesa”
En el sur del departamento tenéis 
el balcón de los Pirineos. En el nor-
te podréis contemplar una campiña 
ondulada con paisajes preservados.  
Panorámicas suaves que invitan a la 
relajación y a revitalizarse.

2. Seguir las huellas 
de D’Artagnan
El famoso personaje, ¡es el más fa-
moso gascón! Y por ello posee un 
museo en su pueblo natal, Lupiac, 
donde también hay una estatua que 
lo recuerda y un festival que es una 
reconstitución histórica de la época 
de D’Artagnan.

3. Viajar en el tiempo hasta 
el corazón de nuestros 
pueblos medievales
Seis pueblos del Gers están conside-
rados entre los más bellos pueblos 
de Francia: Larressingle, La Romieu, 
Lavardens, Fourcès, Sarrant y Mon-
tréal-du-Gers. Además, uno de ellos 
(Lectoure) forma parte de los más be-
llos détours de Francia (lugares por 

los que vale la pena desviarse de la 
ruta principal).

4. Descubrir su rica historia
Castillos, abadías, una impresionante 
villa galorromana… y un extenso pa-
trimonio religioso, como la catedral 
de Santa María de Auch (la capital 
departamental) o la colegiata de La 
Romieu, ambas inscritas en la lista 
de la Unesco dentro de los Caminos 
de Santiago.

5. Respirar y divertirse con 
las actividades al aire libre
Practicar el senderismo, hacer ru-
tas en bicicleta, incluso con las bicis 
eléctricas asistidas, equitación, golf, 
pesca, piragüismo, natación, wake-
board, vela, globo… ¡hay para todos 
los gustos!

6.  Conocer a sus 
habitantes y descubrir su 
cultura
¡Los gascones aman su territorio y 
están orgullosos de compartirlo! Por 
eso conocer a los gascones para 
descubrir su cultura viva y auténtica 
en una tierra conocida por su buen 
vivir, ¡es toda una experiencia!

7. Compartir el espíritu de 
la fiesta que reina a lo largo 
del año
En el Gers hay grandes festivales de 
renombre internacional, como “Jazz 
in Marciac”, eventos populares como 
“Cuivro Foliz” (festival de bandas de 
música) en Fleurance, sin olvidar las 
fiestas populares en los pueblos, los 
mercados nocturnos, las comidas en 
bodegas…

8. Descubrir una campiña 
viva donde el arte florece 
en todas las formas
Artesanía de arte, Street art, Land art 
(paisaje y obra de arte se enlazan), ar-
te contemporáneo, circo, foto, cine… 
Y no os perdáis la exposición de Ken 
Paine en la abadía de Flaran.

9. Dejad espacio a vuestro 
lado gourmet
Uno de los encantos del Gers es sa-
borear nuestros productos de la tierra, 
ya sea en la mesa de un restaurante 
con estrella o en un hostal, en la gran-
ja o en el mercado. Pato, cerdo negro 
de Bigorre, ajo blanco de Lomagne, 
melón de Lectoure, croustade con 
manzanas y armañac (pastel gascón 
tradicional)… ¡y otras delicias!

10. Iniciarse en las riquezas 
vitícolas de Gascuña: 
desde el aperitivo hasta el 
digestivo 
Imprescindible probar nuestro aperi-
tivo Floc de Gascogne, nuestros vi-
nos Madiran, Pacherenc, Saint Mont 
o Côtes de Gascogne y por supuesto, 
nuestro armañac (el aguardiente más 
antiguo de Francia).

Cómplice de  los días felices
EL GERS

A poco más de una hora de Toulouse, en pleno Suroeste de Francia, 
se encuentra el departamento del Gers, corazón de Gascuña

Personalidad.Vista del paisaje y los viñedos de la zona. Arriba, la catedral de Santa María y torre de l’Armagnac. Abajo una ciclista observa el pueblo de Lavarderns, y a la derecha un plato de fuagrás 
con uvas y copa de armañac.

el Periódico

Suplemento de viajes y turismo   I   diciembre 2020   I   núm. 189 I  destinos.elperiodico.com
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LES OUTILS DE 

COMMUNICATION

DÉDIÉS

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE INFLUENCEURS

DOSSIERS DE PRESSE

2

ESPACE PRESSE presse.tourisme-gers.com
Espace presse dédié aux influenceurs (journalistes, blogueurs...). Il fait la part belle à l’expérience de voyage, aux 
portraits, 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 de 
tous les prestataires touristiques majeurs, accès à la médiathèque, à la revue de presse...).

DOSSIER DE PRESSE - NOUVEAUTÉS
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 avec ses nouveautés (français, 
espagnol, anglais).
Il a été adressé en début d’année aux principaux médias nationaux généralistes, 
spécialisés dans le tourisme (voyage, art de vivre, bien-être, ou encore féminin, 
gastronomique...) et distribué tout au long de l’année à chaque échange effectué 
avec un influenceur.

DOSSIER DE PRESSE «SPÉCIAL COVID»
Réalisé pour présenter le plan de reprise et de soutien mis en place à la sortie du 1er confinement pour soutenir 
l’activité et les professionnels gersois.

DOSSIERS DE PRESSE DU CRTL OCCITANIE
Contributions aux dossiers de presse thématiques régionaux : nouveautés, Grands Sites Occitanie, citybreak, 
oenotourisme…

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Le CDT a réalisé et relayé 4 communiqués de presse 
à la PQR.

NEWSLETTER GERSINFOS
Envoi de 2 Newsletters GersInfos à un fichier qualifié de plus de 1 000 contacts (nouveautés 2021, nouvelles vidéos 
de Destination).

- le CDT Destination Gers en mode séduction (plan d’actions du 
1er semestre 2020),
- le CDT Destination Gers à la conquête de l’Ouest (appui à nos 
présences sur les salons du tourisme de Nantes  et Rennes), 
- grand jeu de l’été pour les 30 ans de La Boîte à Jouer,
- lancement de la nouvelle page Facebook Explore Mon Gers.

- mise à jour des nouveautés 2020,
- actualisation de l’e-salle de presse (intégration des dossiers de 
presse 2020 des partenaires),
- mise en avant des initiatives des professionnels Gersois 
(réactivité COVID-19).

L’espace presse en chiffres :
 -     560 visites,
 - 1 060 pages vues.

LA PRESSE
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LES
ACCOMPAGNEMENTS

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE INFLUENCEURS

2

>> En 2020, le CDT Destination Gers a 
accompagné plus de 180 influenceurs !

FORUM DEPTOUR 
Paris - les 13 et 14 janvier 2020 : le grand rendez-vous de la presse à Paris où les journalistes viennent chercher de 
nouvelles idées de reportages… 
36 influenceurs rencontrés dont le magazine Balades, Art et Décoration, Gilles Pudlowski, la Maison France 5, Histoire 
et Patrimoine, Le monde du Camping-Car, Camping-car magazine, Mag Sud-Ouest, 
Femme Actuelle, Rustica, Europe 1, Le Routard.com.
Blogs : Mademoiselle Bon Plan, CashPistache, Trip in Wild, Les Droners, World Else....
INTERNATIONAL MEDIA MARKETPLACE 
Londres - Grande-Bretagne - les 9 et 10 mars 2020 : partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 
82. 
23 journalistes rencontrés dont The Times, The Telegraph, National Geographic Traveller, 
France Magazine, Living France, The Guardian,The Travel Magazine, Adveture Travel Magazine, 
The Sunday Times Travel Magazine, Daily Mail, Amazon Prime Video, France Today, BBC Radio, 
Cosmopolitan….

WORKSHOPS PRESSE
Plus de 70 influenceurs, nationaux et internationaux, ont été rencontrés à l’occasion des 
workshops Presse du 1er trimestre 2020. 

TALLER PRENSA DU NAVARTUR
Pampelune, Espagne - février : partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82.
5 journalistes rencontrés : Forbes, Travelín, Conde Nast Traveler, blog tourisme - oeno...

GLENAKI GOES ON DIGITAL
Belgique - 19 et 20 mars : partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82. 
8 journalistes rencontrés en visio-conférence : La Vie Diplomatique, radio RTBF, Travel Rebel,
Golazo Media, le mag GR Sentiers, Redactonews, South & Pepper.

SALON DES BLOGUEURS (avril - annulé) : partenariat avec les CDT / ADT 31, 81 et 82.

56

Plan de reprise

et de soutien 

aux activités 

touristiques 

départementales

Dans le cadre du plan de reprise, une stratégie d’accueil de blogueurs régionaux 
a été mise en place avec les offices de tourisme afin de séduire une clientèle de 
proximité et donner envie de venir se déconnecter dans le Gers (à la journée, en 
court séjour) immédiatement.
Objectifs : 
 - communiquer rapidement sur l’offre ouverte, proche de chez soi , avec 
un relais immédiat sur les réseaux sociaux des posts. Dès publication de l’article de 
blog, relais sur nos réseaux sociaux, newsletters…,
 - toucher une cible de proximité (Bordeaux, Toulouse…) 
en profitant des audiences locales.

ACCUEILS D’INFLUENCEURS
Dès que le déconfinement a permis l’organisation d’accueils de presse dans de bonnes conditions, le CDT Destination 
Gers a repris son activité de manière intense. 
À compter du mois de juin 2020, le CDT a organisé avec ses partenaires (CRTL Occitanie, offices de tourisme...), la 
venue de 24 médias (blog, presse écrite française et internationale, TV...) dans le Gers. 
A noter la présence des équipes d'Arte et Des Racines et des Ailes, les journalistes et photographes des magazines 
Art et Décoration, Pyrénées Magazine, Op weg, Viajar...

Sont venus dans ce cadre : 
 - Prochains Détours (partenariat offices de tourisme Savès, 3 CAG, Gascogne Toulousaine, 
Bastides de Lomagne),
- Il était un couple (partenariat offices de tourisme Coeur Sud Ouest, Vic en Fezensac),
- Il était une famille (partenariat offices de tourisme Mirande Astarac, Val de Gers),
- Evasions Bordelaises (partenariat office de tourisme Coeur Sud-Ouest),
- Audrey Cuisine (partenariat offices de tourisme Nogaro, Grand Armagnac, Ténarèze).



DEMANDES D’INFORMATION
Nous avons répondu aux demandes d’informations et de visuels de plus de 85 médias.

CONFÉRENCES DE  PRESSE
Le CDT a organisé 2 conférences de presse :

 - présentation de l’édition adaptée du festival Musique en Chemin, au CDT (16 juillet 2020), en soutien au 
lien TOURISME et CULTURE, en plein contexte d’annulation des festivals (crise sanitaire).
Valorisation d’un festival labellisé Terra Gers® - MusiQ’en Vert,

 - conférence de presse sur le dispositif Image et numérique pour créer le buzz : lancement collectif d'une 
collection de clips dans le cadre de la reprise et du soutien aux activités touristiques. 
Elle fut organisée le 27 mai 2020 (sortie du premier confinement), à l’office de tourisme du Grand Auch Coeur de 
Gascogne, et co-animée par sa Présidente Joëlle Martin et le CDT Destination Gers. 

En amont, le dossier de presse relatif à l’ensemble des actions du plan de reprise et de soutien du CDT avait été 
partagé à la PQR et avait fait l’objet d’interviews.
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LES
OUTILS

PROMOUVOIR LA DESTINATION GERS, ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ AUPRÈS DE SES DIVERSES CIBLES
CIBLE B TO B :  TO / VOYAGISTES / PROFESSIONNELS DU TOURISME GERSOIS

2

Le CDT Destination Gers continue de développer ses outils en direction des clientèles groupes.
Pour répondre à leurs attentes, le site dédié qui met en avant un potentiel touristique ainsi que des entreprises 
départementales qualifiées a évolué.

Le site dédié propose différentes prestations pour les organisateurs de voyages, de séminaires, tourisme d’affaires, 
Incentive, secteur MICE :
 - à la carte (e-manuel de vente),
 - idées journées et séjours : présentation de l’offre par territoire et par thématique,
  - offres  « sur mesure » : permet de demander des cotations groupes directement aux structures immatriculées,
 - séminaires,
 - mariages...

 Le Site groupe en chiffres     -   830 visites,
   - 2 030 pages vues.

UN SITE DÉDIÉ À L’ACCUEIL DES GROUPES
www.groupes-tourisme-gers.com

LA NEWSLETTER GERSTOUR

Cible TO / Voyagistes

LES
PARTENARIATS

AVEC LE CRTL 

OCCITANIE

La Newsletter Gerstour dédiée aux professionnels du voyage (TO, agences de voyage…)est envoyée chaque année 
afin de communiquer nos nouveautés (hôtels, musées, visites...).

LES ÉDUCTOURS
Le CDT a répondu à la demande du CRTL Occitanie concernant la venue d'une cliente de Touren Service qui souhaitait 
préparer un circuit Nouvelle Aquitaine/Andorre/Occitanie pour l’autocariste Humbolt. La cliente de Touren avait 
prévu de faire un repérage dans le Gers le 22 mars 2020, cependant avec la crise sanitaire sa venue a été annulée.

LES « LETTRES DESTINATION OCCITANIE » JUIN ET NOVEMBRE 2020
Ces documents ont été envoyés au fichier de voyagistes français et francophones (réceptifs, TO, autocaristes…) et 
aux principaux comités d'entreprises de la région.
Le but  : informer ces cibles des  nouveautés mais aussi de certaines initiatives particulières (hébergements, 
restauration, sites de visites, activités...) qui permettront de rassurer et de faire venir leurs clients en Occitanie.

Le CDT répond toute l'année aux demandes spécifiques du CRTL Occitanie 
pour la cible BtoB  : visites privées, visites de groupes, organisation 
d'éductours, listes des nouveautés...
Pendant cette année un peu particulière, la collaboration avec le CRTL 
Occitanie s'est faite sous différentes formes.

LES RENDEZ-VOUS 

PRO 2020 DE LA 

DESTINATION GERS 

/ LE CAHIER DE 

PRESTATIONS

Des rencontres personnalisées permettent de faire le point sur leur activité et leur proposer 
un accompagnement personnalisé issu du Cahier des Prestations. Divers accompagnements 
ou créations bandeaux, mise en avant sur des newsletters ont été réalisés pour des entreprises 
touristiques.
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Cible Professionnels Gersois

LES WEBINAIRES SUR L'UNIVERS «CAMPAGNE»
Dans le cadre du dispositif  TOURMAG #PartezEnFrance, 4 
webinaires ont été réalisés auprès d’agences nationales. 
Le CDT a participé à cette rencontre du 18 juin, sur le thème 
«campagne», en présentant les atouts de la Destination Gers.



Destination Gers

 

OBSERVER, CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE, DES OUTILS 
D’OBSERVATION & D’ANALYSE 

3



LE SUIVI DE 

L’ACTIVITÉ 

TOURISTIQUE

En partenariat avec le CRTL Occitanie, s’est effectuée, dans le cadre de la poursuite de la mutualisation de l’étude 
des Flux touristiques, une commande via le CRTL du dispositif Flux Vision Tourisme développé par Orange.
Le principe de cette méthode est de convertir les données mobiles en séries d’indicateurs touristiques pour la 
mesure des flux sur une zone géographique.
Les données mobiles collectées font l’objet d’un redressement tenant compte du taux de pénétration mobile et des 
parts de marché de chacun des opérateurs.
Cette méthode permet, pour la première fois, de distinguer les différents types de publics : résidents, excursionnistes, 
touristes sur des territoires pouvant être de niveau départemental et infra-départementaux :
 - analyse des données 2019 avec résultats infra-départementaux ; publication des résultats dans le
  bilan économique 2019  ; mise en évidence des spécificités des territoires départementaux,
 -  comparatif des données 2019/2020 de manière bimestrielle, avec un premier bilan de l’activité de janvier
    à août,
 - suivi des travaux avec le CRTL Occitanie, formations aux évolutions de l’outil Visit Data.
Pour la première année, une comparaison des données a pu se faire avec l’année 2019.
Ainsi chaque bimestre, un point a été fait entre la fréquentation des nuitées touristes et des nuitées résidents avec 
la fréquentation de 2019.

OBSERVER, CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE, DES OUTILS D’OBSERVATION & D’ANALYSE

L’OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE
L’impact de la crise sanitaire sur la mesure de l’activité touristique implique la prise en compte de ce phénomène 
dans les outils utilisés par l’observatoire : incidence sur le suivi de la conjoncture, mise en place d’un tableau de 
suivi pour mesure de l’impact, acquisition des données Airdna...

FLUX VISION TOURISME

3

L’acquisition du logiciel Sphinx permet de poursuivre la dématérialisation des données et les process en cours 
(enquêtes en ligne, valorisation de données...).
L’Observation Économique fait partie des missions assurées par le CDT Destination Gers qui est :
 - en charge du suivi et de la mesure de l’activité touristique départementale,
 - au service de l’ensemble des acteurs du tourisme gersois.
Dans le cadre de ses missions, l’Observatoire Économique met à disposition :
 - le suivi et l’analyse de l’offre touristique au niveau départemental et infra-départemental,
 - les enquêtes de conjoncture : tendances de l’activité en cours de saison (mai à septembre),
 - les enquêtes de fréquentation dans les hébergements marchands (hôtels, campings, villages
   vacances, résidences de tourisme, locatif, hébergement jacquaire…),
 - des études et des enquêtes sur le comportement et le profil des clientèles,
 - la mesure de la fréquentation des territoires, du patrimoine, des loisirs, de l’événementiel,
 - l’analyse de la performance des outils numériques,
 - les fiches marchés,
 - le bilan économique.
Les missions menées sont en réseau avec l’Observatoire Régional du Tourisme du CRTL Occitanie, en partenariat 
avec les observatoires des ADTs/CDTs de la région.
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ENQUÊTE DE FRÉQUENTATION DES HÉBERGEMENTS
 - suivi des enquêtes de fréquentation «hôtels, campings» dans le cadre de conventions de partenariat 
    avec l’INSEE et le CRTL Occitanie,
 - suivi et exploitation des résultats des enquêtes sur les autres modes d’hébergement : villages de
    vacances / résidences de tourisme (INSEE, national et régional),
 - les données recueillies dans ces enquêtes nous permettent de communiquer les taux d’occupation,
     nuitées, arrivées, la proportion de la clientèle étrangère, les principales nationalités... Recueil des données 
    perturbées par l’impact de la crise sanitaire. 

SUIVI DE LA CONJONCTURE
 -  partenariat avec le CRTL Occitanie dans le cadre d’un dispositif régional d’enquête de conjoncture (Sphinx®),
 - formation à l'outil Sphinx® afin de réaliser les enquêtes de conjoncture (élaboration du questionnaire,
    analyse des résultats et présentation des résultats). 
 - ATOUT France / Tourisme et Territoires : réponses aux questionnaires en ligne.

BILAN ÉCONOMIQUE ANNUEL
Ce bilan annuel réalisé au cours des 5 premiers mois de l’année est basé sur :
 - les données Météo France,
 - l’analyse des enquêtes INSEE de fréquentation des hébergements : Hôtellerie, Hôtellerie de Plein Air,
   Villages de Vacances et Résidences de Tourisme (en partenariat le CRTL Occitanie),
 - la collecte des fréquentations et données sur l’ensemble de l’offre touristique pour l’année (offices de
   tourisme, sites et monuments, équipements et activités de loisirs, tourisme technique, événementiel...),
 - les indicateurs Flux Vision Tourisme,
 - l’analyse et la mise en forme des résultats,
 - en partenariat avec le Conseil Départemental du Gers, cartographie de l’offre hébergement et fréquentation 
   des activités de loisirs, l’événementiel...,
 - rédaction et diffusion du bilan principalement en format électronique,
 - la mise à disposition de « focus bilan » via @ctuGers et le site pro.

Retrouvez le bilan à l’adresse suivante : https://www.pro.tourisme-gers.com/bilans.

Focus
- 1 000 professionnels interrogés par mail et par téléphone,- 4 vagues mensuelles adaptées à l’évolution de la crise sanitaire :  juin, juillet, 
août, septembre cumulées au bilan de la saison estivale,- rédaction d’une note de conjoncture (mensuelle et bilan de la saison estivale) et 
diffusion via @ctuGers, organismes, presse PQR...

 -  Focus
- reconduction des questionnaires (oenotourisme, événementiel) pour 
évaluation 2019,
-  intégration de données TIC (indicateurs de fréquentation des sites internet), 
de données liées au tourisme durable (écofestivals Terra Gers®),
- valorisation de ces données sur le bilan 2020,
- Focus sur les Clubs et notamment Passeport, «Les Bons Crus d’Artagnan®», 
Evènementiel.
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 Focus
34 % de répondants pour cette deuxième année d’enquête.Les résultats de l’enquête ont été intégrés au bilan 2020 (partie loisirs).

OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME 
Participation au réseau Régional d’Observation du Tourisme (CRTL Occitanie) ; réunions techniques, formations, 
permettant un suivi régulier, une mutualisation des méthodes et un enrichissement continu des travaux réalisés. 

ASSISTANCE TECHNIQUE / DEMANDES D’INFORMATIONS
 - conseils, assistance auprès des professionnels (à la demande), appui méthodologique...,
 - réalisation d’une veille observation marketing en interne,
 - contribution à la fourniture de données pour la réalisation d'un atlas pour le projet PNR Astarac.
L’Observatoire Économique est également sollicité pour des demandes d’informations (professionnels, 
institutionnels, bureaux d’étude, étudiants...) : 50 demandes ont été traitées, auxquelles il convient d’ajouter les 
consultations sur le site professionnel du CDT Destination Gers : page observatoire économique. 
En 2020, la page observatoire économique a été consultée 633 fois par 462 visiteurs uniques.

TABLEAUX DE BORD
Renouvellement de la série des tableaux de bord par territoire (Communautés de Communes, PETR).

OUTIL DE COMPTAGE / GRC DESTINATION GERS
Dans le cadre du suivi de l’activité, l’Observatoire Économique du CDT travaille, en partenariat avec le réseau des 
offices de tourisme, sur la collecte et l’analyse des données de fréquentation.
Depuis le 1er Janvier 2017, l’outil comptage / GRC est opérationnel dans les offices de tourisme de la Destination 
Gers.
Cet outil en ligne, simple d’utilisation, intuitif, répondant aux besoins de chacun, permet d’être plus performant dans 
la promotion et la valorisation de la Destination Gers, grâce à une meilleure utilisation des données de comptage, 
son harmonisation et sa fiabilité, la qualification des contacts, la connaissances des demandes…

ENQUÊTE HÉBERGEURS PÉLERINS
Afin de mieux connaître la fréquentation sur les 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, une 
enquête en ligne auprès des hébergeurs pélerins 
situés dans le département a été menée.

Focus 
Ce sont près de 54 000 contacts 
qui ont été qualifiés dans l'outil 
de comptage / GRC Destination 
Gers, correspondant à 111  000 
personnes.
En 2020, des ateliers 
personnalisés ont été proposés 
aux offices de tourisme afin de 
réaliser un bilan précis de leurs 
données.

SUIVI DE LA

DEMANDE / 

ENQUÊTE 

SATISFACTION / 

ÉTUDES QUALITÉ

OUTIL COMPTAGE

ENQUÊTE PLAISANCIERS BAÏSE (Club Baïse)
En raison de la crise de la CoVid-19, l'enquête n'a pas pu se dérouler en 2020. Préparation d'un nouveau format 
d'enquête dématérialisé pour la saison 2021.
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ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES OUTILS NUMÉRIQUES
Chaque mois, les performances des sites webs, réseaux sociaux de la Destination Gers sont relevées, analysées et 
publiées.

ÉTUDE QUALITÉ CLIENTÈLE DESTINATION GERS 
Etude qualité clientèle Destination Gers réalisée par le cabinet d'étude Kantar.
Objectif : positionner la Destination Gers comme destination de tourisme slow et durable ; déterminer les éléments 
d'attractivité.

Réalisation de 2 focus groupe sous forme de tables rondes sur des marchés cibles et représentatifs de la clientèle 
française :
 - Toulouse (proximité, excursion et court séjour) : table ronde le 20 février 2020,
 - Paris (Ile de France, premier bassin émetteur après la proximité, séjour semaine, résidences secondaires) :
    table ronde le 25 février 2020.

ÉTUDE DES PUBLICS SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 
La dernière enquête sur les Chemins datant de 2003, l'ACIR (Agence de Coopération Interrégionale des Chemins 
de Compostelle) a souhaité réaliser une étude pour mieux connaître les publics, mesurer la satisfaction et les 
attentes du public, les retombées économiques sur les territoires et analyser les atouts et les freins de la Destination 
Compostelle en France, tout en actualisant les données de 2003.

5 Régions et CRTL (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie), au moins 13 départements et ADTs/CDTs, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et Atout 
France sont partenaires et financeurs de cette étude.
Le CDT est également un partenaire financier de cette étude.
- phase de consultation réalisée au cours du dernier trimestre.
- lancement de l'enquête en début 2021, le rendu final est prévu en avril 2022.

Le CDT participe avec les ADTs/CDTs et le CRTL Occitanie à 
cette étude de notoriété réalisée en 2020 (livrable finalisée en 
2021)  ; étude réalisée par le cabinet TCI Research, avec une 
AMO consultation menée par Marc Espitalié consultant :
    - participation aux comités de pilotage et comités techniques 
de suivi de l'étude,
      - fourniture de données de base à la réalisation des échantillons 
pour le volet e-réputation.

- 1er  rendu intermédiaire sur la phase 1 de l'étude : juillet 2020,
- 2nd rendu intermédiaire phase 2 de l'étude : décembre 2020.

ÉTUDE D'IDENTIFICATION ET DE NOTORIÉTÉ DES DESTINATIONS TOURISTIQUES DE LA RÉGION 
OCCITANIE

Analyse des données et diffusion des premiers 
résultats à partir de la fin du mois d'avril 2020.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
CDT Destination Gers

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

Site groupes : www.groupes-tourisme-gers.com

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
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