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LES CHARENTES

Carte d’identité

1 ÉQUIPE
65 personnes
3 SITES
Angoulême (siège)
La Rochelle
Saint-Jean-d’Angély
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NOS SERVICES
• Ressources Humaines,
Administratives et Financières
• Clientèle BtoB & Partenariats
• Collectivités & Ingénierie
• Développement Durable
• Data & Intelligence Touristique
• Digital & Transformation
Numérique
• Communication
• Qualité
• Accueil & Billetterie en Vals de
Saintonge
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NOS GESTIONS DÉLÉGUÉES
• La Vélodyssée
• La Flow Vélo
• Destination Côte Atlantique
• Explore Cognac

CHARENTES TOURISME,
UNE AGENCE DE PROXIMITÉ
ENGAGÉE POUR LA PERFORMANCE DURABLE
DES ACTEURS DU TOURISME

Depuis sa création en 2017, Charentes Tourisme a pour mission d’accompagner
durablement la performance des acteurs du tourisme pour accroître
l’attractivité des territoires des Charentes.
En intégrant l’office de tourisme des Vals de Saintonge en 2020, l’agence s’est
dotée d’un service accueil et billetterie renforçant ainsi son action de proximité.
Au service de tous les acteurs, Charentes Tourisme axe aujourd’hui sa stratégie
autour de 4 enjeux forts :

Booster de performance : écouter les besoins des professionnels
et comprendre leurs attentes pour proposer des outils et accompagnements
adaptés et accessibles à tous.
Booster de coopération : favoriser les synergies et mutualiser les
moyens avec les acteurs publics et privés pour gagner collectivement en
compétitivité.
Booster de territoires : travailler en partenariat avec les offices
de tourisme et les collectivités des Charentes pour développer ensemble
l’attractivité des territoires.
Booster d’innovation : anticiper les évolutions et s’adapter
continuellement pour proposer des actions novatrices au service de la filière.
L’année 2022 sera marquée par la réalisation des Schémas de Développement
Touristique des Départements de la Charente et de la Charente-Maritime.
Ces nouvelles orientations permettront à Charentes Tourisme d’adapter sa
stratégie dès 2023 pour écrire une nouvelle page de la politique touristique
interdépartementale des Charentes !

Stéphane VILLAIN
Président

Patrick MARDIKIAN
Président délégué

Jean-Claude GODINEAU
Vice-Président en charge
des Vals de Saintonge

www.charentestourisme.com
www.valsdesaintonge.charentestourisme.com
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BILAN 2021

Bilan touristique
à retenir

 crise sanitaire impacte encore la fréquentation
La
touristique des Charentes mais elle tend à se stabiliser.
Un nombre de nuitées en baisse de 10% par rapport à
2019 mais supérieur de 15% par rapport à 2020.

Près de
850

participants aux webinaires
du dispositif ACT


Une
avant-saison et une après-saison en forte
augmentation par rapport à 2020 (+35%) mais toujours
en deça de 2019 (-20%). Une activité soutenue en juilletaoût, notamment grâce au tourisme national : +5% de
nuitées françaises sur l’été par rapport à 2019.
 retour des clientèles étrangères par rapport à 2020
Un
(+10%), notamment les belges et les allemands, mais
qui reste encore à un niveau bien inférieur à 2019 (-35%).
 a clientèle britannique est en forte chute (-65% par
L
rapport à 2019 et -20% par rapport à 2020).
Une fréquentation impactée par l'instauration du pass
sanitaire et des difficultés de recrutement, notamment
pour les hôteliers, les restaurants et les sites et activités
de plein air.
D
 e très bons niveaux de fréquentation pour les meublés
et chambres d’hôtes avec des taux de satisfaction
très élevés tout au long de la saison (85% de satisfaits
en juillet, 90% en août). « Dès juillet, des taux de
remplissage maximum annoncés pendant l’été » (Gîtes
de France)
P
 our l'hôtellerie de plein air, une fréquentation qui
retrouve sensiblement le niveau de 2019 (-1%) boostée
par la forte présence des clientèles françaises (+ 8% par
rapport à 2019 en Charentes) avec des résultats plus
favorables en Charente-Maritime (activité stable par
rapport à 2019), en baisse de 17% en Charente.

21
investisseurs accompagnés
dans leur recherche de lieux
et/ou d’infrastructures

900

participants aux
rendez-vous
(Dé)connectez !

90

porteurs de projets
accompagnés

 ur l’été, les nuitées hôtelières progressent de +3% en
S
Charentes par rapport à 2019 (+10% en Charente, +4%
en Charente-Maritime). Une satisfaction des hôteliers
pour la fréquentation estivale : 62% de satisfaits en
juillet, 92% en août.
 es sites et activités de plein air ont connu une
L
fréquentation supérieure à l’an passé mais qui reste
néanmoins en recul par rapport à 2019. Une bonne
fréquentation des activités sportives et de loisirs et des
activités de plein air (vélo, canoé, batellerie, randonnée,
découverte de la nature…).
Sources : Flux Vision Tourisme Orange, INSEE, Charentes
Tourisme.

6

Contact Presse :
Laure Thomas - Charentes Tourisme - 06 07 21 43 78 - l.thomas@charentestourisme.com

120

adhérents au
club Ulice

BILAN 2021

Chiffres clés de Charentes Tourisme

1 150

14

meublés classés

140

audits blancs
Qualité Tourisme

215

visites Tourisme
& Handicap

139 000 euros
de subventions versées dans le cadre
du Fonds Tourisme Durable pour
11 prestataires accompagnés.

prestataires labellisés
Accueil Vélo

12 500

6

contacts
renseignés en Vals
de Saintonge

entrepreneurs
accompagnés par
Lekko

8,8 M d’euros
de chiffres d’affaires
générés grâce à la
plateforme Elloha

4
2

104

nouveaux parcours
Terra Aventura en
Charentes
nouveaux parcours en
Vals de Saintonge à
Saint-Jean-d’Angély et
Aulnay-de-Saintonge

96

médias français
accueillis sur
le territoire

contacts de médias
et influenceurs
internationaux

4LESDES+ FRÉQUENTÉS
5 PARCOURS
SONT EN CHARENTES

3, 3 M
de pages vues sur le site
infiniment-charentes.com

120 000

16 400

fans sur les réseaux sociaux de
Charentes Tourisme

8.2 k

3.9 k

4.3 k

179 500

fans sur les réseaux sociaux
destinés au grand public

1k

24.1 k

154.4 k

pages vues sur le site
des Vals de Saintonge

destinationvalsdesaintonge.com
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ORIENTATIONS 2022

Développement durable : des actions
concrètes pour un engagement croissant
Vers une labellisation "engagé RSE"
Pour aller plus loin, Charentes Tourisme s’engage en 2022
dans une démarche de labellisation RSE aux côtés de
l‘AFNOR.
Le Label Engagé RSE est le label de référence aujourd’hui
pour évaluer la maturité des démarches RSE des
organisations sur la base de la norme ISO 26000 relative à
la responsabilité sociétale.

Les Nations Unies ont défini 17 objectifs de développement
durable à atteindre d’ici 2030 concernant la santé, les
énergies propres, la réduction des inégalités, la lutte
contre le changement climatique ou encore les villes et
communautés durables.
Pour contribuer à cette ambition et renforcer son
engagement, Charentes Tourisme a infléchi sa stratégie
globale et positionné le développement durable au
centre de ses plans d’actions.
Cette inflexion s’est notamment matérialisée en 2021 par :
 a création d'un accélérateur du tourisme durable :
L
LEKKO.

Cette démarche s’effectuera en trois temps :
Une analyse des pratiques suivie d’un diagnostic :
évaluation sur site avec analyse des données,
identification des enjeux, des parties prenantes et des
indicateurs actuels.
Une proposition de plan d’actions avec une priorisation
des stratégies à mettre en place et une réflexion
poussée sur le projet d’entreprise, des outils de pilotage
stratégiques et opérationnels et des pistes d’amélioration.
L’obtention du label "engagé RSE" donnant un niveau de
performance RSE (progression, confirmé ou exemplaire).

 a création d'un poste de direction du développement
L
durable.
 a réalisation d'une newsletter interne mensuelle
L
de sensibilisation et d'information sur les pratiques
durables.
 a mise en place d'un partenariat avec la société solidaire
L
CÈDRE pour le tri et le recyclage (papier, plastique,
marc de café, verre, canettes, mais aussi masques) et la
sensibilisation des équipes.
Une première participation et deux prix au Challenge de
la Mobilité mis en place par l’ADEME Nouvelle Aquitaine
pour encourager les alternatives à l’utilisation individuelle
de la voiture en valorisant le recours au vélo, covoiturage,
transports en commun, télétravail, marche...
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ORIENTATIONS 2022

L’année du numérique responsable
Parfois difficile à évaluer et souvent sous-estimé, le poids
du numérique demeure l'un des enjeux majeurs d’une
démarche engagée en faveur d’un développement plus
durable.
Le poids du numérique en quelques chiffres* :
I nternet représente 4% des émissions de GES (gazs à
effet de serre) soit 50% de plus que les émissions de GES
des transports aériens mondiaux chaque année.
 ’empreinte des usages numériques dans le monde
L
équivaut à 2 fois l’empreinte environnementale de la
France.
70 à 90% des
appareils connectés (ordinateurs,
smartphones et autres objects connectés) ne suivent
pas les filières de recyclage règlementées.
Il faut 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible
et 1,5 tonne d’eau pour fabriquer un ordinateur.
Charentes Tourisme a choisi d’amorcer en 2022 une
transformation globale et profonde pour réduire son
impact environnemental dans ce domaine. Cette démarche
d’amélioration continue vise à réduire l’empreinte
écologique, économique et sociale des technologies de
l’information et de la communication.
Première concrétisation de cette volonté : la migration le
15 décembre dernier de l’hébergement de tous les sites
web liés à Charentes Tourisme vers un datacenter local,
à taille humaine et écoresponsable.

LE CHOIX D’UN DATACENTER DE
PROXIMITÉ ET ÉCORESPONSABLE
Le 15 décembre dernier, tous les sites de Charentes
Tourisme ont migré pour être hébergés à Saint-Jeand’Angély, chez DATA17. Son système de refroidissement
(Free Cooling à 95%) en fait le Datacenter le moins
énergivore du marché. Son PUE (Power Usage
Effectiveness), ratio de l’énergie consommée par le
Datacenter sur celle consommée par les serveurs, est
de 1,1. La moyenne pour les Datacenters existants est
supérieure à 2,5. Plus le PUE est proche de 1, plus le
Datacenter est écoresponsable. DATA 17 a également
le plus haut niveau de continuité de services pour
sécuriser les données : la certification Tier IV,
standard international le plus élevé pour la continuité
de services, lui a été délivrée par l’Uptime Institute.

* source : https://label-nr.fr/numerique-responsable
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ORIENTATIONS 2022

Booster de performance
Accompagnement dans l’obtention de
labels de développement durable

Une digitalisation des activités pour
une commercialisation plus éthique

Dans une démarche de progrès continu, Charentes
Tourisme accompagne les acteurs locaux dans l’obtention
de certifications "durables". Ces labélisations s’inscrivent
dans un objectif de qualification et de structuration des
offres des prestataires de tourisme mais elles sont aussi
un outil de promotion pour chaque structure qui peut
communiquer auprès de ses visiteurs son engagement
pour un tourisme plus vert et plus responsable.
 n 2021, Charentes Tourisme avait déjà inscrit à son
E
catalogue des accompagnements pour l'obtention
de l'Ecolabel Européen, la Clef Verte et l'étiquette
environnementale Meublés "la note touristique". De
nouvelles offres dont NF Environnement Sites de visite
et l'Affichage Environnemental Hôtels seront proposées
dès 2022.
Pour renforcer son accompagnement des acteurs
touristiques des Charentes vers une commercialisation
plus raisonnée et éthique, Charentes Tourisme s’appuie
sur des opérateurs qui limitent leur commission.
En 2022, une nouvelle expérimentation sera proposée aux
acteurs locaux avec le dispositif Alentour. Les activités
de loisirs sont aujourd’hui relativement peu digitalisées
alors qu’elles constituent un maillon majeur de la filière
touristique.

LE FONDS
TOURISME DURABLE
Lancé au printemps 2021 par l’ADEME dans le cadre
du plan France Relance, ce fonds permet à des PME
ou TPE situées sur des communes de moins de 20 000
habitants d’obtenir des financements pour engager
leur transition écologique vers un tourisme durable.
Sur 2021, en Charentes, 11 dossiers ont été déposés
pour 139 000 € de subventions allouées.

Initiée par le Gouvernement dans le cadre du plan de
relance, portée et financée par la Banque des Territoires,
la plateforme Alentour connecte les professionnels des
activités culturelles et de loisirs aux hébergeurs (hôtels,
campings, chambres d’hôtes…) et aux institutionnels du
tourisme.
L’enjeu est double :
Développer la visibilité de l’offre proposée par les
professionnels en favorisant un canal de distribution
avec un commissionnement plus juste, renforçant leur
autonomie vis-à-vis des grandes plateformes.
Faciliter l’accès à l’information et à la réservation
instantanée pour les visiteurs.
Cette expérimentation constitue un moyen supplémentaire
de soutenir l’économie locale en favorisant le tourisme de
proximité.
Plus d'informations sur : charentestourisme.com
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ORIENTATIONS 2022

Booster de performance
ULICE, le club dédié aux loueurs
de meublés de tourisme, chambres
d’hôtes et hébergements insolites

La Journée des Experts du Tourisme
Après une édition 2020 qui avait réuni 500 participants et
une pause contrainte en 2021, Charentes Tourisme et ses
partenaires renouvellent avec enthousiasme l’organisation
de la Journée des Experts du Tourisme (JET) le mardi 10
mai 2022 au Centre des Congrès de Jonzac.
Une journée pour agiter les esprits et booster l’activité
des professionnels au cours de laquelle alterneront
conférences, cérémonie de remise de prix et moments de
convivialité. Au programme :
« Tendances 2022 : Fuir, reconstruire ou (se) réinventer ? »
par Jérémy Lopes, responsable Tendances & Prospectives
chez L' ADN pour identifier les signaux faibles qui
préfigurent les tendances de consommation de demain.
« Amorcer le virage du tourisme durable » par Marie
Stutzmann, Business Anthropologue, scientifique et
pragmatique. Elle nous proposera une radiographie des
pratiques réelles des acteurs du tourisme en Charentes
afin de partager les petits et les grands pas, identifier les
obstacles et lever les verrous.

Lancé en avril 2021, Ulice a pour vocation de fédérer,
d’informer et d’accompagner les hébergeurs touristiques
des Charentes. Plusieurs outils sont mis à leur disposition
pour les accompagner dans leur transformation numérique
et responsable au profit de leur autonomie commerciale
(webinaires, ateliers thématiques, rencontres, offres
exclusives, ...). Ce club initié par Charentes Tourisme en
partenariat avec les Offices de Tourisme des Charentes,
les Gîtes de France, Clévacances et des clubs locaux,
mise sur l’optimisme et la convivialité pour (re)booster
les énergies et avancer collectivement. C’est aussi un
lieu d’expérimentation pour s’informer et se former aux
nouvelles tendances.

« Plus Fort la Vie » par Philippe Croizon, athlète quadriamputé, aventurier et conférencier. Exemple même de la
résilience, il continue de prouver que tout est possible.
NOUVEAUTÉ :
LES TÊTES DE LA JET

Chaque année, un événement et 4 webinaires sont proposés
aux adhérents pour les accompagner dans leurs pratiques
et leurs démarches. Le prochain, en mars, leur donnera
des axes de réflexion et de développement sur la stratégie
tarifaire.

Charentes Tourisme, en étroite collaboration avec les
étudiants d’Excelia Tourism School, lance la première
édition des « têtes de la JET », une cérémonie de
remise de prix résolument décalée et délicieusement
rafraîchissante.

À ce jour, 120 meublés de tourisme, chambres d’hôtes ou
hébergements insolites ont déjà adhéré à Ulice.

Actions sociales, préservation des circuits courts,
démarches écoresponsables… Six prix dont un prix
coup de cœur du public seront remis à des acteurs
engagés pour un tourisme durable et tournés vers
l’avenir.
Qui peut candidater ? Toutes les entreprises et
les structures du secteur touristique situées sur
le territoire des Charentes (hébergeurs, sites et
activités de loisirs, offices de tourisme, restaurateurs,
gestionnaires d’événements….).
Comment participer ? En complétant un formulaire
d’inscription sur le site www.jet-charentes.com avant
le mardi 15 février 2022.
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ORIENTATIONS 2022

Booster de coopération
La Cérémonie des Étoiles du
Guide MICHELIN France à Cognac
Le Guide MICHELIN France dévoilera son prochain
millésime le 22 mars 2022 depuis le territoire de Cognac.
Il s’agira de la toute première Cérémonie des Étoiles
organisée en région. La France compte de nombreuses
marques qui résonnent dans l’esprit et le cœur des
voyageurs internationaux. Cognac et le Guide MICHELIN
en font partie.
Référence de l’excellence française et fleuron mondial des
spiritueux, Cognac et le territoire des Charentes seront
donc les hôtes des meilleurs talents de la gastronomie
française : une occasion unique de célébrer la richesse
et la diversité culinaires d’un terroir aux savoir-faire
pluriels. En effet, de la filière Cognac aux produits issus du
terroir charentais, la cérémonie sera conçue comme une
célébration des artisans et des professionnels de secteurs
qui nourrissent la carte d’identité culinaire de la France.
L’événement est également, pour les partenaires
impliqués, un moyen de soutenir l’ensemble des métiers
de bouche du territoire qui ont été impactés par la crise
sanitaire depuis 2020.
La venue en mars de médias français et internationaux aux
côtés de chefs, sommeliers, directeurs de salles sera un
levier pour nous permettre de porter haut les valeurs de
nos produits durables de la terre et de la mer.

CÉLÉBRER LE TALENT
DES MÉTIERS DE BOUCHE
Cette cérémonie des Étoiles 2022 sera l’occasion de
célébrer tous les métiers qui font la gastronomie
d’aujourd’hui.
« Nous serons très heureux de retrouver l’hospitalité
et les produits de la région Nouvelle-Aquitaine pour
mettre en lumière les chefs et leurs équipes et saluer
ainsi l’engagement de l’ensemble de la profession
en cette période particulièrement difficile. Déplacer
les équipes du Guide MICHELIN en Charentes, c’est
rappeler aux gourmets du monde entier l’abondance
de talents prêts à leur faire vivre des instants
mémorables et ce, sur tout le territoire français.
Les chefs installés en France sont plus motivés que
jamais et ce nouveau millésime du Guide MICHELIN
témoignera de leur pugnacité, de leur inventivité
et d’un sens du soin au client unique au monde. »
a déclaré Gwendal Poullennec, Directeur international
des Guides MICHELIN.

Booster d’activité
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Booster de coopération
Contrats de destination
Explore Cognac

Destination Côte Atlantique

Initié par Charentes Tourisme
en 2019, 12 partenaires*,
acteurs publics et privés, de la
zone d’appellation de Cognac
se sont mobilisés pour engager
une démarche co-construite de
développement de l’attractivité
œnotouristique à l’international
de la destination sous la marque
« Explore Cognac ».

Depuis 6 ans, le
collectif Destination
Côte
Atlantique
a pour objectif
la
promotion
de
la
frange
littorale atlantique
française (de la Baule en Loire-Atlantique à Hendaye au
Pays Basque) en Allemagne, et depuis 2019, aux Pays-Bas
et en Belgique flamande. Les 35 partenaires publics et
privés (CRT, CDT, fédérations et clubs d’hôtellerie de pleinair, offices de tourisme, gîtes) concentrent leurs actions
sur des opérations presse et de communication digitale,
d’ingénierie, d'investissement, de professionnalisation des
acteurs, de qualité de l’accueil et d’observation.

L'ambition du futur contrat de destination 2022-2024, qui
sera signé en 2022, est de faire émerger la destination
comme marque touristique durable de dimension
internationale. Les enjeux prioritaires seront de :
Structurer l’offre œnotouristique.
Développer la fréquentation œnotouristique des clientèles
européennes (Grande-Bretagne prioritairement) et
lointaines (États-Unis notamment) qualitativement et
de manière raisonnée en ciblant notamment les touropérateurs et agences réceptives ainsi que la presse et
les influenceurs.
Répondre aux nouvelles aspirations par la création
d’expériences uniques.
Dans un contexte sanitaire encore délicat, les actions 2022
seront orientées vers la création de l’écosystème digital
international avec une stratégie de contenu adaptée, la
création de supports vidéos, des actions de relations
presse mais aussi le développement de la mise en marché,
l’amélioration de l’accueil de nos clientèles et l’organisation
d’un événement pour les acteurs de l’œnotourisme au
printemps.
*CRT Nouvelle-Aquitaine, Charentes Tourisme, le BNIC, l’office de
tourisme de Cognac, de Haute-Saintonge, de Jonzac, de La Rochelle,
de Châtelaillon-Plage, de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, du
territoire de Gémozac, d’Angoulême et du Sud Charente.

En 2022, le statut de « contrat de destination » est reconduit
jusqu’en 2024, avec un nouveau dispositif financier, proposé
par Atout France dans le cadre d’un nouveau contrat Atout
France/Région, qui permet au collectif d’élargir ses champs
d’actions sur les domaines de l’innovation, de l’observation
et de la promotion d’une destination durable.
Un dispositif complet pour faire rayonner l’image de la
Côte Atlantique française sur des marchés européens
de proximité et s’affranchir des limites géographiques et
administratives.
Site du projet : destinationcoteatlantique.fr
Sites grand public :
Allemand : atlantikkustefrankreich.de
Néerlandais : atlantischekustfrankrijk.nl
QU’EST-CE QU’UN
CONTRAT DE DESTINATION ?
Lancée par l’État en 2014, le
dispositif "contrats de destination"
vise à fédérer les acteurs du
tourisme français autour d’objectifs
communs. Il offre une visibilité privilégiée aux
grandes destinations françaises dans un contexte
concurrentiel fort et a pour objectif la promotion de
la France à l’international, pour une durée de 3 ans
(contrat cadre Atout France/Région).
L’objectif est de permettre une meilleure mobilisation
de tous les acteurs concernés par la conduite d’actions
stratégiques lisibles et cohérentes (promotion, offre,
formation, intelligence économique), d’assurer
la reconquête de clientèles internationales, une
meilleure répartition des flux touristiques dans
l’espace et dans le temps et un retour sur investissement en termes de recettes, d’investissements et
d’emplois.
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Booster de coopération
NOUVEAU : lancement du Club
des « Beaux Villages »

Actualités itinéraires vélo

Depuis plusieurs années Charentes Tourisme coordonne
l’animation de « Clubs » thématiques* fédérant, autour
d’actions communes, plusieurs acteurs de la filière.

La V93, une nouvelle véloroute en Charente

Ensemble, ils conçoivent et cofinancent un plan d’actions
annuel pouvant décliner, selon leurs objectifs, des actions
de visibilité (partenariats médias ou éditeurs par exemple),
des achats mutualisés (accompagnement en relations
presse, reportages photos ou vidéos…), des échanges de
bonnes pratiques… Autour de valeurs partagées, c’est
une envie d’oser et d’innover qui rassemble aujourd’hui la
trentaine de prestataires partenaires.
En 2022, Charentes Tourisme étudie la possibilité de
lancer un nouveau Club destiné à fédérer les communes
de moins de 10 000 habitants ayant une forte dimension
patrimoniale et un patrimoine bâti remarquable.
Il regrouperait potentiellement 26 communes de la
Charente et la Charente-Maritime d’ores et déjà engagées
dans une démarche de labellisation locale ou nationale
(Villages de pierre et d’eau, de pierres et de vignes, Petites
cités de caractère, Plus beaux villages de France…).
Les premières actions pourraient voir le jour au second
semestre 2022.
charentestourisme.com/nos-clubs-partenaires
*Clubs Thalasso, Thermalisme, Festivals et pour les sites de visites les
Clubs Coups de cœur et Incontournables.

Inscrite au schéma national cyclable depuis 2020, la V93
permettra dans un premier temps de relier la V87 (la
véloroute "Trans-Massif-Central") au niveau du Lac de
Vassivière à la VéloFrancette au niveau de Niort.
Articulée autour de 3 parcs naturels régionaux, Millevaches,
Périgord-Limousin et Marais Poitevin, la V93 traversera
des territoires chargés d’histoire tels que Limoges,
Rochechouart, Confolens, Melle, Ruffec ou Niort.
À terme, son tracé long de 600 kilomètres impactera
2 Régions (Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire), 6
départements (Creuse, Haute-Vienne, Charente, DeuxSèvres, Vendée, Loire-Atlantique) et une vingtaine d’EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale).
Le département de la Charente se trouvera au cœur de ce
cheminement tant par sa position géographique que par
la longueur du tronçon sur son territoire, plus de 100 km.
Cet itinéraire se connecterait à l’EuroVelo 6 (la Loire à Vélo)
et à l’EuroVelo 1 (la Vélodyssée) au niveau de Saint-Brévinles-Pins (44), voire reliera le PNR (Parc Naturel Régional)
de la Brière (rive droite de la Loire).
L’année 2022 devrait être celle du lancement des échanges
entre les différents acteurs de cette nouvelle véloroute et
des principes de sa préfiguration.

La Flow Vélo s’agrandit
Lancée en 2018, la Flow Vélo est une véloroute nationale
qui relie actuellement Thiviers en Dordogne à l’île d’Aix
en Charente-Maritime, longeant, à partir d'Angoulême, le
fleuve Charente.
En 2021, sa fréquentation a connu une hausse de 32%
par rapport à l’année 2020 (+ 69% par rapport à 2019),
confirmant l’attrait des visiteurs pour cet itinéraire de
290 km (un développement bien supérieur à la moyenne
des itinéraires français).
Afin de répondre aux attentes des consommateurs, les
Départements de la Charente, de la Charente-Maritime et
de la Dordogne ont choisi de développer une extension de
l’itinéraire jusqu’à Sarlat. Totalisant 400 km et intégrant
plus de 80% de pistes cyclables en site propre, ce nouveau
tracé permettra d’enrichir la destination de nouveaux
attraits (Lascaux, Sarlat) et de proposer un produit itinérant
d’une semaine, élargissant ainsi la clientèle cible. Des
liaisons vers la vallée de la Vézère, celle de la Dordogne
et l’agglomération de Brive seront possibles. Les premiers
travaux seront engagés en 2022 pour une ouverture du
nouveau tracé dès 2023.
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Booster de territoires
Zéphyr, une plateforme
d’intelligence touristique dédiée
aux professionnels du secteur

Les Schémas de Développement
de l’Économie Touristique (SDET)
Charentes Tourisme accompagne désormais les
collectivités dans l’élaboration de leur stratégie de
développement économique dédiée au tourisme sur leur
territoire grâce à un accompagnement sur-mesure. En
fonction des besoins des collectivités, l’accompagnement
peut concerner la mise à disposition de données, la
formalisation d’un cahier des charges, la co-animation
d’ateliers, la participation à des comités techniques ou la
réalisation complète de l’étude.
Le premier territoire à avoir confié la réalisation de son
schéma à Charentes Tourisme est le Sud Charente.
Après une analyse des données, une étude terrain et
des rencontres avec les acteurs, un diagnostic a pu être
réalisé en 2021. Des ateliers seront prochainement
organisés pour proposer des orientations stratégiques
aux Communautés de Communes 4B Sud Charente et
Lavalette-Tude-Dronne (commanditaires du SDET). En
juin 2022, un plan d’actions opérationnelles sera établi
pour indiquer la marche à suivre sur les années à venir.

Charentes Tourisme lance, avec l’appui de l’agence
Blackbee, une plateforme innovante de mise à disposition
de données et ressources touristiques pour les acteurs
du tourisme.
Zéphyr c’est :
 n accès 24h/24 et 7j/7 aux ressources mises à disposition
U
par Charentes Tourisme : données, tendances, études,
cartes synthétiques… La plateforme permet de disposer
rapidement des informations clés liées à l’activité
touristique du territoire.
 n tableau de bord et des indicateurs synthétiques et
U
graphiques : Zéphyr donne accès en quelques clics à
des données dynamiques, interactives et mises à jour
en temps réel. L’outil offre également des possibilités
d’export adaptées (image, pdf, tableaux) pour une
exploitation facilitée des données sélectionnées.
 n outil de pilotage indispensable pour une prise de
U
décision éclairée : ce dispositif est une tour de contrôle
pour connaître et maîtriser l’information et la donnée
touristique.
2 accès sont proposés :
 n accès public pour disposer gratuitement des données
U
et ressources des Charentes.
 n accès privilégié pour les offices de tourisme et les
U
collectivités territoriales permettant de visualiser les
informations propres à leur territoire.
Simple et évolutif, Zéphyr est le nouvel allié des acteurs
des Charentes pour accéder aux données, les décrypter
facilement et affiner ainsi leur stratégie touristique.
zephyr.charentestourisme.com

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS
LEUR RECHERCHE D’INVESTISSEURS
La régénération d’équipements publics s’inscrit
régulièrement dans les stratégies tourisme. Aussi,
Charentes Tourisme accompagne les collectivités
dans leur recherche d’investisseurs pour les
équipements touristiques qu'elles possèdent.
Les objectifs de cet accompagnement sont multiples :
intensifier l'identification d'opportunités à
potentiel touristique auprès des collectivités et
les valoriser.
générer des retombées économiques durables
(éviter les fermetures des structures, créer des
emplois, augmenter le chiffre d’affaires et les
retombées indirectes et induites).
favoriser les innovations (pour mettre en lien
des investisseurs qui recherchent un bien
spécifique pour un projet insolite).
L’exemple du camping de Pons
À la recherche d’un gérant pour son camping
municipal à l’approche de la saison estivale, la
Ville de Pons a lancé un appel d’offre pour une
Délégation de Service Public (DSP). En deux mois,
Charentes Tourisme a pu identifier trois profils
correspondant à ses attentes, comprendre les
projets de chacun et hiérarchiser les candidatures.
La Ville a ainsi pu faire un choix éclairé et trouver
un gérant avant le début de la saison.
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Booster de territoires
Label "Vignobles & Découvertes"

Les parcours geocaching
Terra Aventura

Depuis 2021, Charentes Tourisme porte la mission de
qualification de l’offre ainsi que l’accompagnement et
l’animation du réseau de prestataires engagés dans le
label "Vignobles & Découvertes" pour le Cognaçais.

Terra Aventura, propose des
balades originales de quelques
kilomètres (à pied ou à vélo)
qui permettent de découvrir,
en jouant, des lieux insolites,
des anecdotes, ...

Ces actions sont menées avec le soutien du Comité
Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, de la
Fédération des inter-professions du bassin viticole
Charentes Cognac (Bureau National Interprofessionnel
du Cognac, Comité National du Pineau des Charentes,
Vins Charentais), des offices de tourisme de Destination
Cognac, de la Haute-Saintonge et des Vals de Saintonge.
Ce label, en cours de renouvellement, regroupe aujourd’hui
71 prestataires (viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs,
activités de loisirs) qui s’engagent à un accueil et des
prestations de qualité (une qualité d’accueil en français
ou dans une langue étrangère, une sensibilité toute
particulière à l’univers du vin, le goût de la transmission,
l’authenticité, l’ouverture au patrimoine naturel, culturel
et humain, …).
Charentes Tourisme les accompagne à travers des ateliers,
des diagnostics personnalisés et fait leur promotion via la
page dédiée au label sur son site (promotion également
assurée au niveau national par Atout France).

Grâce à ces parcours, les
territoires peuvent valoriser
leurs pépites patrimoniales,
mais
aussi
créer
des
retombées économiques (37% des joueurs déclarent
passer une nuit sur le territoire quand ils jouent à Terra
Aventura) et proposer une activité touristique gratuite,
innovante et à destination des clientèles étrangères
(traduction en 4 langues : anglais, allemand, espagnol et
néerlandais).
4 nouveaux parcours en 2021 : 3 parcours piétons ont
été créés en Charente-Maritime à Saint-Jean-d’Angély,
Aulnay-de-Saintonge et aux Gonds et 1 parcours vélo à
Saint-Simon, en Charente.
Les Charentes sont la première destination de NouvelleAquitaine en terme de fréquentation des parcours.

www.infiniment-charentes.com

CHIFFRES CLÉS
500 parcours en Nouvelle Aquitaine
74 parcours en Charentes (dont 4 pour les vélos)

OBTENIR LE LABEL
"VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES"
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes
est attribué pour une durée de 3 ans par Atout
France, après recommandation du Conseil
Supérieur de l’ Œnotourisme, à une destination
à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples
et complémentaires et permettant au client
de faciliter l’organisation de son séjour et de
l’orienter sur des prestations qualifiées.
Sur les 2 Charentes, le Vignoble de Cognac et le
Vignoble de l’île d’Oléron sont labellisés Vignobles
& Découvertes.
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Booster de territoires

Reconnue par la communauté de communes des Vals
de Saintonge comme son office de tourisme, Charentes
Tourisme Mission Vals de Saintonge déploie une stratégie
dédiée à ce territoire, visant à accroître la dépense
touristique intra-territoriale en fédérant les acteurs,
en structurant l’offre et en développant l’image d’un
territoire dynamique auprès des touristes présents, des
excursionnistes, des résidents secondaires, des habitants
et des professionnels publics et privés.
Un positionnement enfants-familles renforcé
En 2022, l’office de tourisme renouvellera plusieurs actions
dédiées à la cible enfants-familles parmi lesquelles :
 a balade contée pour les tout-petits dédiée aux enfants
L
de moins de 6 ans qui sera proposée en été : une visite
sensorielle et ludique au cours de laquelle les enfants
vont rencontrer l'âne Baladin qui leur fait découvrir les
trésors de l'église d’Aulnay-de-Saintonge.
L
 a carte Val’Idées qui permet de bénéficier tout au long
de l’année d’offres privilégiées, de bons plans auprès
des partenaires des Vals de Saintonge participant à
l’opération (activités de loisirs, visites guidées, sites
de visites, producteurs locaux, restaurants). Gratuite
pour les moins de 15 ans, elle est disponible à la vente
et à retirer dans l’ensemble des Bureaux d’Information
Touristique des Vals de Saintonge.

Démarche de classement
Charentes Tourisme - Mission Vals de Saintonge s’est
engagée dans une démarche de classement en catégorie I
pour 2024, en vue notamment de l’accueil de la future
station thermale à Saint-Jean-d’Angély.
Après une première étape avec le classement de l’office
de tourisme en catégorie II en 2021, l’année 2022 sera
consacrée à la préparation aux exigences du référentiel
de la marque Qualité TourismeTM pour une validation
souhaitée en 2023.
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Booster d’innovation
LEKKO
Cette association, créée en juin 2021 par VVF et Charentes
Tourisme, est un accélérateur du tourisme durable.
L’enjeu premier est d’accroître durablement la
compétitivité économique des opérateurs touristiques
via des solutions innovantes portées par les entreprises
accélérées. Ces dernières doivent impérativement avoir
un positionnement affirmé sur le tourisme durable pour
un ou plusieurs secteurs d’activité visés : hébergement
& habitat, restauration, équipements de loisirs, mobilités
douces… Les entreprises sélectionnées bénéficient d’un
programme d’accompagnement personnalisé (modèle
économique, stratégie, finance, marketing, RH, ...), de
l’accès à plusieurs conférences et ateliers et d’un riche
territoire d’expérimentation : à la fois les 100 villages VVF
et les nombreux territoires/opérateurs touristiques des
Charentes.
6 entreprises sont aujourd’hui suivies par Lekko :
 quaTech innovation implante des solutions à terre ou à
A
flot, pour assainir, recycler et régénérer notre ressource
en eau, de façon 100 % biologique et pour tout type de
localisation.
 èdre Atlantique, basé à La Rochelle, est spécialisée
C
dans la collecte, le tri et la valorisation des déchets, tout
en créant des emplois durables pour des personnes en
situation de handicap.
 oopi est une solution digitale dédiée au slow tourisme.
L
Cette application permet l’organisation d’un voyage
itinérant sur plusieurs jours (parcours, réservation
d’hébergements, sites alentour à visiter, ...) et le sécurise
(GPS avec commande vocale, itinéraire favorisant des
voies dédiées, accès même hors connexion internet).
C’est aussi une application mobile gratuite pour découvrir
les balades à proximité de son lieu de vacances ou de
résidence.
 olikend propose à des hôteliers de s’engager dans une
S
démarche citoyenne en mettant à disposition des nuitées
aux utilisateurs de ce site de réservation en ligne. Lors
de la réservation, l’hôtel s’engage à reverser l’intégralité
du paiement à une association choisie par l’utilisateur.
 e go greenR (Cf. encadré ci-contre)
W
 ild immersion est un créateur d’expériences
W
interactives et immersives. Grâce à des films 360° et des
animations digitales, le public est téléporté au cœur de
la nature et reconnecté à la vie sauvage. Leurs objectifs :
éduquer aux enjeux de la biodiversité, connecter les
hommes à la nature et protéger les habitats naturels et
l’environnement.
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Les projets de LEKKO pour 2022 :
Mettre œuvre le programme d’accélération auprès
des entreprises, mesurer la performance des actions
engagées et fédérer les divers acteurs locaux.
Examiner l’ouverture d’une structure similaire à
Angoulême.
www.lekko.green

WE GO GREENR, RÉSERVATION
DE SÉJOURS RESPONSABLES
La dernière entreprise à avoir
intégré Lekko est une plateforme
de réservation d’hébergements
et d’activités éco-responsables
pour "voyager moins loin et
séjourner mieux". La plateforme
propose des adresses d’hébergement confidentielles, des astuces
et suggestions pour vivre une
expérience toujours plus authentique. L'objet est
également d'accompagner les acteurs touristiques
dans leur transition écologique.

Tous les établissements proposés sont engagés
dans une démarche de respect de l’environnement
mesurée par un « GreenScore » sur une échelle de
1 à 5 (indice calculé sur la base de 100 critères : des
matériaux de construction durables à la gestion de
l’énergie et de l’eau en passant par une nourriture
bio, locale ou issue directement du potager).
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CALENDRIER 2022
CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DES PROJETS ET ÉVÉNEMENTS 2022
THEMES

DATES

Atelier Club ULICE (webinaire)

10 février

Talk (Dé)connectez ! (webinaire)

1er mars

Atelier Club ULICE (webinaire)

10 mars

Cérémonie des Étoiles MICHELIN France à Cognac

22 mars

Sortie du Passeport Découvertes

Mars

Sortie de la carte touristique et du guide Vacances des Vals de Saintonge

Mars

Participation au Cyber World CleanUp Day

Mars

Déclic

Jeudi 31 mars

Sortie de la carte Val’Idées 2022

Avril

Atelier (Dé)connectez ! (webinaire)

5 avril

Lancement de saison en Vals de Saintonge

7 avril

Journée des Experts du Tourisme et cérémonie des « Têtes de la JET »

10 mai

Atelier Club ULICE (webinaire)

19 mai

Evénement de lancement du contrat de destination « Explore Cognac »

2 juin

Assemblée Générale de Charentes Tourisme

Juin

Atelier Club ULICE (webinaire)

29 septembre

50ème édition du Grand Pavois

Du 27 septembre au 2 octobre

Salon Atlantica à Niort

Du 11 au 13 octobre

Rencontre « Les Instants #VDS »

20 octobre

Workshop B2B

Octobre ou novembre

Talk (Dé)connectez ! (webinaire)

8 novembre

Journée du club ULICE

17 novembre

Journée des collectivités

24 novembre

Atelier Club ULICE (webinaire)

1er décembre

Atelier (Dé)connectez ! (webinaire)

13 décembre
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