STRATÉGIE TOURISTIQUE
DESTINATION PILAT

Chantier
communication
SÉANCE 1 - 14 AVRIL 2022 À BOURG-ARGENTAL "L'ECLOSOIR"
Cette séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022.
Ce chantier répond au défi: "Promouvoir le territoire comme une destination de séjour".
Comment rendre plus visible la Destination ? Comment apporter une dimension expérientielle dans la
communication et dans les offres ? Quelle intégration des autres échelles dans la communication Pilat ?
Le travail, organisé autour de 4 questions successives (cf. verso), a permis d'aboutir aux conclusions suivantes.

LA SITUATION TELLE QUE DÉCRITE PAR LES ACTEURS
Le positionnement « Pilat, mon Parc naturel régional » est posé, incarné
par la marque orange et animé dynamiquement par l’Office de tourisme.

CONTACTEZNOUS
Rwana ETIENNE

Toutefois ce positionnement se doit d’être précisé, aussi bien en termes
de valeurs que de clientèles cibles. Ce travail doit également permettre
de rendre plus visible la destination avec une cohérence renforcée entre
promesse et offre.

LES PRINCIPALES PRÉCONISATIONS IDENTIFIÉES

Chargée de mission
tourisme durable
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
retienne@parcnaturelpilat.fr

• Critériser le positionnement, pour se recentrer sur plusieurs
thématiques.
• Partager une vision collective et impulser de nouvelles initiatives/
actions
• Capitaliser sur les événements existants en construisant des offres
avec les organisateurs volontaires
• Trouver les axes de communication complémentaires avec les
territoires de proximité
• Communiquer sur le web et sur le terrain de façon originale
• Concrétiser une offre mobilité douce à proximité des villes. La rendre
visible et accessible
• Trouver des "atouts/ambassadeurs" du territoire
• Identifier les facteurs de visibilité de la Destination, s'en inspirer
• Adapter la communication en fonction de la sensibilité des sites
fréquentés
• Renouveler les outils de communication déclinants
• Connaître la clientèle actuelle et les prospects, mieux cibler les
attentes (mise à jour des études de clientèle de proximité).

Séance 2
Le 07 juin de 10h à 12h
à l'Eclosoir
BourgArgental

SYNTHESE DE L'ETAT DES LIEUX (RESTITUTION DES ECRITS)

• Un positionnenement qui fait sens: Pilat, mon Parc
naturel régional. Une destination perçue et partagée
• Un opérateur dynamique autour du positionnement :
L'Office de tourisme du Pilat
• Des spots attractifs (crêts, pôle vertical, espace eaux
vives, chartreuse, espace nordique ...), la diversité des
paysages, des activités nature variées
• Communication sur canaux variés : réseaux sociaux et
sites internet des Destinations ; documents de
promotions, relations presse, salons
• Une bonne présence sur des relais suprateritoriaux
(Partir Ici, etc).
• Bourses d'échange, journée découverte des
prestataires.
• Réseau de sentiers: signaletique cohérente, Pilat Rando
Ce qui peut
nous inspirer
• Communiquer selon des critères de positionnement (le
côté développement durable, habitant, etc)
• Apporter une dimension expérientielle dans la
communication et dans les offres (promotion avec la
population locale, campagne digitale originale,
communication ciblée (écoliers...), les "perles secrètes" de
proximité
• Des offres promotionnelles attractives pour découvrir et
redécouvrir le territoire (excursionnistes, enfants =>
parents, influenceurs, etc)
• Des outils de découverte du Pilat (pour les acteurs,
touristes): Kit de communication durable, kit du petit
écolier ambassadeur, malle découverte (PNRLF)
• Des visites dans les entreprises Pilatoises (événement
sur 2 semaines ou plus (ex: Made in Angers, Ferme en
Ferme )
• Partenariats et parrainages (autoroutes, ambassadeurs
de notoriété, etc)

Ce qui existe
mais...
•Les acteurs sont mobilisés régulièrement pour participer
à la stratégie de Destination mais les faire participer
largement reste un enjeu
• Une visibilité principalement locale de la destination mais
une portée limitée de l'OT au niveau national, confusion
avec la dune.
• Des OT efficaces mais un besoin de décentralisation des
BIT sur les sites très fréquentés pour une présence plus
proche du visiteur.
• Une communication active mais une animation des
réseaux sociaux plus originale est possible (promotion
vidéo, etc)
• Des outils vieillissants à repenser ( fiches loisirs etc...)
• Mise à jour des enquêtes clientèles : définition des
cibles, écart entre la promesse et l'offre
• Capitaliser sur l'existant: les itinérances, les événements
sportifs et culturels, les offres autour des "sites majeurs"
d'attractivité.
• Capter les clientèles de passage pour un séjour plus
long sur le territoire

Ce qui est à inventer

• Proposer des outils clé en mains pour communiquer sur
le web
• Communiquer sur des lieux stratégiques: promotion sur
sites fréquentés, un OT "mobil" l'été ("l'OT vient à vous")
• Des concours inspirants sur les réseaux
• Panneau sur la A7
• Proposer un séjour Parc Vignobles et Découvertes
• Un événement annuel "Pilat" à forte notoriété
• Communiquer via un atout vecteur d'attractivité nationale
• Recherche de nouvelles clientèles, jusquelà peu
touchées et pas étudiées (internationales, etc)

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale pour la
richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et
culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
Parc naturel régional du Pilat
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
des habitants motivent toutes les actions, souvent
04 74 87 52 01
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

www.parcnaturelpilat.fr
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Ce qui existe et
qui fonctionne

Stratégie touristique
Destination Pilat

Chantier communication
Séance 2 - 7 juin 2022 à Bourg-Argental "L'Eclosoir"

Cette deuxième séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022 le défi : "Promouvoir le territoire
comme une destination de séjour".
Comment rendre plus visible la Destination ? Comment apporter une dimension expérientielle dans la communication et
dans les offres ? Quelle intégration des autres échelles dans la communication Pilat ?
Le travail de cette séance visait à identifier des actions (cf verso) et à les prioriser via 6 critères : réalisme,
faisabilité, territorialité, durable, pérenne et plusvalue touristique.

SYNTHÈSE DES ACTIONS IDENTIFIÉES COMME PRIORITAIRES
CONTACTEZNOUS

• Développer l'utilisation de la marque orange (Pilat, mon Parc naturel

Rwana ETIENNE

régional).
• Travailler les offres (thèmes/cibles/durées) en périodes creuses
• Donner plus de visibilité et optimiser le rayonnement des
événements existants
• Valoriser les offres en dehors des sites très fréquentés (banque
d'image sites "confidentiels...)
• Développer l'accueil hors les murs
• Partir des "clients types" pour travailler et incarner les offres
• Présenter réciproquement les offres des territoires de proximité

Chargée de mission
tourisme durable
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
retienne@parcnaturelpilat.fr

Les moments forts à venir
Organisation du chantier
"Accompagnement à l'adaptation
des offres touristique"
Les 2ème Assises du tourisme

https://www.parcnaturelpilat.fr/
nosactions/tourisme/

DÉCLINAISONS DES IDÉES EN ACTIONS

Les actions présentées cidessous ont été émises
par les participants sur la base de l'état des lieux
réalisé lors de la première séance.

Trouver des axes de communication
complémentaires avec les territoires de
proximité  Travailler la mobilité
– Présenter réciproquement les offres des territoires
de proximité

– Développer l'utilisation de la marque orange "Pilat,
mon Parc naturel régional"
– Intégration d'une communication raisonnée dans
les outils (carte touristique ...)

Connaître la clientèle actuelle / et
les prospects
– Partir des "clients types" pour travailler et incarner
les offres
– Travailler les offres et les cibles pour optimiser les
périodes creuses

Capitaliser sur l'existant
– Revoir la carte touristique, l'enrichir (renvoi web,
RIS)
– Peaufiner la stratégie réseaux sociaux, faire
interagir la communauté

Renouveler les outils de
communication déclinants
– Proposer un nouveau kit de communication web
aux adhérents

Communiquer sur le web et sur le
terrain de façon originale
– Donner plus de visibilité et optimiser le
rayonnement des événements existants
– Valoriser les offres en dehors des sites très
fréquentés (banque d'image sites "confidentiels...)
– Réaliser une campagne en jouant sur la confusion
avec la dune
– Développer l'accueil hors les murs

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale pour la
richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et
culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
Parc naturel régional du Pilat
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
des habitants motivent toutes les actions, souvent
04 74 87 52 01
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

www.parcnaturelpilat.fr
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Préciser le positionnement

