


ÉDITO

Le CDT Destination Gers se donne les moyens de poursuivre son accompagnement des territoires et des porteurs de projets. 
Son organisation interne renouvelée participe à cet objectif.  

Avec Gers Réservation, le CDT signe une convention de partenariat pour poursuivre et intensifier de façon harmonisée et unique les actions de 
GRC et de séduction commerciale.

Les nouveaux outils (Cirkwi, Agit 32, Fairguest, observation...) pourront également concerner les Territoires et l'entreprise privée en fonction 
de leurs stratégies et objectifs. 

Enfin, j'ai souhaité qu'un nouveau souffle soit donné aux collaborations interdépartementales et interrégionales avec le souhait de co-construire 
un Contrat de Destination avec Atout France, le CRTL Occitanie, les CDT/ADT du Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne et du Gers, avec une extension 
possible aux Landes et aux partenariats avec la région Nouvelle-Aquitaine. 

Notre Plan d'actions 2023 est contributif ; il a été co-construit avec les bonnes volontés départementales (filières, syndicats, labels, Territoires), 
interdépartementales (groupe G4 et PSO) ainsi que régionales (programme et thématiques Tremplin avec le CRTL Occitanie et PACT Sud-
Ouest).

Poursuivons en cohérence ensemble : construisons donc « le Gers pour tous, un Gers pour chacun » !

Élodie LANAVE
Présidente du CDT Destination Gers

A plus d'un titre, 2023 est une année importante pour le Tourisme Gersois.

Nous escomptons retrouver l'équilibre de nos Chiffre d'Affaires et fréquentations – grâce à nos Plans d'Actions concertés. 

L'application et l'animation du 5ème Schéma Départemental du Tourisme battra sa pleine mesure avec le développement 
du Slow Tourisme dont les itinérances douces, les thématiques du goût, l'oenotourisme, la santé, la culture, les sports de 
loisirs nature, la gouvernance... en constitueront les points forts. 
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Enjeu 7

Pages 42-46

Commercialiser la Destination Gers 
avec la Centrale Départementale 

Gers Réservation

• Poursuivre la stratégie de la GRC,
•  Booster la consommation et la 
fréquentation des sites touristiques 
avec le passeport Privilège, 
• Faire des Clubs Marque la force de 
vente de l’offre touristique, 
• Promouvoir l'offre touristique 
gersois auprès des cibles BtoB.

SOMMAIRE

Enjeu 1

Enjeu 2

Enjeu 5
Enjeu 6

Pages 8-11

Pages 12-15
Pages 16-19

Pages 22-25

Pages 26-28

• Qualifier l'offre touristique par le 
biais des démarches nationales, 
• Accompagner les acteurs 
touristiques dans la stratégie des 
Clubs Marque, 
 • Développer les partenariats, et 
actions autour de la restauration et 
de l'hébergement gersois, 
• Renforcer l'attractivité touristique  
de l'offre Thermale.

Retrouvez les 
informat i ons 
sur le Site Pro 

Valoriser l'écoute client 
et l'Observation Économique

Collecter, observer et analyser

Structurer et promouvoir l'itinérance 
douce et les activités de pleine nature

Qualifier l'offre touristique

Valoriser les Patrimoines gersois
(immatériel et matériel)

Allez 
plus 
loin !

• Connaître  et  suivre l'offre 
touristique,  
•   Connaître le client et l'activité, 
•   Valoriser les données.

Enjeu 3
Accompagner les Professionnels

et les Territoires

• Faciliter le parcours d'accueil 
de porteurs de projets et des 
investisseurs, 
• Accompagner les acteurs 
touristiques vers la connaissance et 
la qualification de l'offre, 
• Apporter un appui technique à la 
structuration des offices de tourisme, 
• Accompagner à l'expertise de 
stratégies de territoire, 
• Les 3/4 du tourisme gersois, les 
webinaires.

• Poursuivre la structuration, 
qualification et promotion des 
mobilités douces, 
 • Développer les actions autour des 
sports de nature.

• Poursuivre la valorisation du 
patrimoine bâti, culturel, naturel et 
de la culture gasconne, 
• Valoriser le tourisme gourmand.

Pages 30-41

Enjeu 8
Promouvoir la Destination Gers 

•  Qualifier, enrichir et partager l’offre 
touristique : la data, 
• Développer des outils 
départementaux au service de la 
promotion de la Destination, 
• Organiser une communication 
ciblée et affinitaire sur nos outils 
digitaux, 
• Promouvoir la Destination sur le 
Marché France, 
• Acquérir une visibilité dans les 
médias : la cible presse.

La vie de l'Association
Pages 48-50

• La Maison Départementale du 

Tourisme, 

• La  gestion statutaire,  administrative, 

ressources financières et humaines. 

Enjeu 4

Pages 20-21

• Accompagner les acteurs 
touristiques vers le Slow Tourisme,
•  Suivre les démarches de qualité 

liées au tourisme durable,
•  Accompagner les festivals gersois 

vers l'écoresponsabilité, 
• Participer aux actions et travaux 
régionaux  et nationaux (CRTL, DGE, 
Atout France, ADN...)

Injecter le Slow Tourisme 
dans l'offre touristique
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA DESTINATION GERS

Ses 6 Territoires d’accueil Touristiques

Superficie 6257km2

Population 191 283 habitants
Densité 31 habitants /km2

Communes

Un patrimoine 
reconnu
par des labels 
nationaux

1713

6

5

3 sites & 1 tronçon classés 
au Patrimoine Mondial de
l’Unesco / Chemins de Saint-
Jacques

3

1base de
loisirs

1

1

461 communes

4
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Fréquentation 
2 100 000 visiteurs

      • 1 300 000 touristes, 

      •      800 000 visiteurs à la journée.

9 400 000 nuitées

ClientèleCapacité d’accueil 

Dépenses

75 900 lits

Données de fréquentation 2019 (année de référence)

75% de clientèle française en séjour 

25% de clientèle étrangère en séjour 

350 millions d’€ de dépenses dans le Gers

• 300 millions d’€ de dépenses des touristes,

•   50 millions d’€ de dépenses des visiteurs à la journée.

Dépense moyenne journalière
en séjour vacances

39 €*

424 000 visiteurs

553 000 visiteurs

695 000 visiteurs, dont 

378 000 entrées payantes

16 650 curistes, 

  5 000 accompagnants
dans nos 3 Stations Thermales : Castéra-Verduzan,
Cazaubon / Barbotan-les-Thermes, Lectoure.

93 000 visiteurs

82 000 demandes d’informations au comptoir

554 300 visites

 1,4 million de pages vues

Emploi salarié
1 406 emplois salariés touristiques

 9% du PIB Gersois
11% pour le thermalisme

11% pour l’évènementiel
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*source : enquête de clientèle 2014-2015

38% 62% 



L’ORGANISATION 

TOURISTIQUE ET LES 

PARTENAIRES DU

 CDT DESTINATION GERS

HPTE
HAUTES-PYRÉNÉES

(65)

CDT
HAUTE-GARONNE

(31)

CDT 
TARN
(81)

ADT
TARN-ET-GARONNE

(82)

CDT
LOT-ET-GARONNE

(47)

CDT 
LANDES

(40)

CRTL
OCCITANIE

PACT
CAMPAGNE SLOW

SUD-OUEST

ADT 
PYRÉNÉES-

ATLANTIQUES
(64)

CLUB 
BAÏSE

DANS LE GERS

CDT 
32

FILIÈRES &
SYNDICATS

GERS
RÉSERVATION

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL

OFFICES
DE TOURISME

CHAMBRES
CONSULAIRES

ACTEURS 
TOURISTIQUES
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PÔLE
SUD-OUEST

BONS CRUS 
D'ARTAGNAN®/ 

VIGNOBLES 
& DÉCOUVERTES®

PROGRAMME TREMPLIN
VÉLO

THERMALISME
AGRITOURISME

CONTRAT DE 
DESTINATION TOULOUSE

VÉLOROUTE
VALLÉE DE LA BAÏSE

 V82 

COMMUNAUTÉS 
DE COMMUNES

PETR

À L'INTERDÉPARTEMENTAL ET RÉGIONAL

CDT 
32



Partenariat Régional Tremplin CRTL Occitanie
Une convention a été signée avec le CRTL Occitanie en 2021, qui s'est concrétisée par un programme de soutien aux filières d'Occitanie.
Ce programme Tremplin a pour finalité la relance de l'activité et d'être un tremplin pour l'avenir.
Le CRTL Occitanie cofinance avec ses partenaires, dont les ADT/CDT, des actions départementales et interdépartementales. 

Le CDT poursuit ce partenariat en 2023 : 
- en participant aux plans d’actions Collectif de Territoires (PACT) consacrés aux filières prioritaires thermalisme, agritourisme et vélo, 
- en animant le groupe G4 (ADT/CDT 31-32-81-82)  qui propose un plan d'actions annuel mutualisé G4/CRTL Occitanie dans le cadre du PACT Campagne Slow
  Sud-Ouest,

Partenariat Départemental avec Gers Réservation 

Suite à un audit, cette démarche a permis au CDT du Gers et à Gers Réservation de poser les bases d’actions partagées au niveau départemental en matière d’opérations 
marketing, de promotion, d’e-mailing... existantes et de définir entre eux :

- une stratégie de GRC, 
- un plan de collecte de contacts,
- un plan d’animations du parcours client,
- un plan de connaissance clients.

En 2023, le CDT s’engage toujours plus aux côtés de Gers Réservation avec la signature d’une convention et l’écriture d’un plan d’actions commun en faveur de la 
commercialisation des offres des acteurs touristiques gersois (Cf enjeu 8 p42).
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Le CDT du Gers et la Centrale de Réservation Départementale se sont associés pour participer à la stratégie régionale de Gestion de la Relation Client (GRC) 
du CRTL Occitanie déployée avec les CDT/ADT d’Occitanie.

- en s’engageant dans le Contrat de Destination Toulouse, aux côtés de l’office de tourisme du Grand Auch Coeur de Gascogne et de Gers Réservation.
   Le Contrat Destination Toulouse a été signé le 18 octobre 2022 dernier lors des Convergences organisées par le CRTL Occitanie (CRTLO, CDT, Aéroport de
   Toulouse, Atout France, Toulouse Agence d’attractivité). Participation aux réunions techniques pour co-construction et mise en oeuvre d’un plan d‘actions.

NOUVEAU

NOUVEAU

- en s'engageant dans le Contrat de Destination Slow Tourisme / épicurisme à la Campagne (avec le CRTL Occitanie, Atout France, CDT-ADT 32, 82,47,40). 



Ses  principaux domaines 
d’intervention

L’Observatoire Économique du CDT Destination Gers a pour mission de suivre l’activité touristique de la 
Destination Gers.

La connaissance
et le suivi de l’offre

La connaissance client 
et de l’activité

La valorisation des données

Son objectif stratégique 
L’Observatoire Économique est une ressource pour les Territoires et les acteurs du tourisme pour pouvoir anticiper, 
se comparer et développer des actions marketing ou pour prendre des décisions :  enquêtes de clientèle,  
satisfaction sur l’évènementiel, fréquentation d’un site....
Il est au service du CDT (Direction, 2 pôles), du Conseil Départemental, des collectivités territoriales, des offices 
de tourisme, des acteurs du tourisme gersois, des porteurs de projets, des associations, des bureaux d’études, 
des étudiants…

L’OBSERVATOIRE DU TOURISME DURABLE
Travail d’identification et de collecte de nouveaux indicateurs environnementaux, sociétaux et économiques afin de mieux les prendre en 
compte dans l’économie touristique et ensuite accompagner les professionnels dans une transition durable du tourisme.

LA DATAVISUALISATION
Développer un meilleur partage de l’information grâce à une meilleure représentation de la donnée, pour permettre aux territoires ou aux 
professionnels du tourisme de mieux se situer, mieux se comparer et ainsi faciliter les prises de décisions.
Cela se fera soit par la mise en place de nouvelles publications, soit par l’optimisation de documents existants.

    FLUX VISION TOURISME ÉVÈNEMENTIEL : LE TOUR DE FRANCE DANS LE GERS
    Analyser la fréquentation durant cet évènement. 

Les nouveaux outils d'observation
En complément de la reconduite des actions engagées en 2022, le CDT a mis en œuvre de nouveaux outils de mesure pour être toujours plus efficace et 
en phase avec l’évolution de l’économie touristique, afin de mieux aider les professionnels à la prise de décision.
Notre stratégie globale sera impactée par les analyses faites territoire par territoire.

Enjeu 1
Valoriser l’écoute client 

et l’Observation Économique 
Collecter, observer 

et analyser
• Connaître  et  suivre l'offre 
touristique,  

•   Connaître le client et l'activité, 

•   Valoriser les données.

Plus d’infos

Le CDT Destination Gers développe ses actions en matière d’observation économique en partenariat avec le CRTL Occitanie et le réseau des observatoires 
économiques d’Occitanie (mutualisation de dispositifs et travaux, rencontres du réseau régional d’observation...).
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Cet outil nous permet d’analyser les offres et l’activité 
sur les plateformes Airbnb et  VRBO (anciennement 
Homeaway).

Ces données sont disponibles via le Bilan ou le focus 
thématique «Locatif en plateforme». 

Actions : 
• mettre en place une communication mensuelle des 

données, 
• possibilité de traiter les données au niveau infra 

départemental à la demande.
Public : offices de tourisme, collectivités, acteurs du 
tourisme.

Cet outil permet de collecter, d’agréger et surveiller les 
avis clients répertoriés sur une quinzaine de sites d’avis.

Actions : 
• observer les avis clients des membres des Clubs Marque (sous réserve d’un nombre d’avis 

suffisant),
• aider les prestataires à améliorer leur offre et la qualité de leurs prestations (accueil, tarifs...).
Public : prestataires des Clubs Marque, offices de tourisme.

Objectif  Connaître et suivre l’offre touristique

Airdna : le locatif en plateforme

Fairguest : les avis clients, le suivi qualité

Actions : 
• suivre l’offre en hébergement, restaurants, activités de loisirs, patrimoine..., en lien avec le SIT départemental 

AGIT 32, 
• valoriser l'offre par territoire, par Pays PETR, par offices de tourisme et par thématique. 
Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

3 Axes- 

Suivi de l’offre 

Cf page 14 : enjeu 2 - Objectif Qualité  Accompagner les acteurs touristiques dans les Clubs Marque. 

1

2

3
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NOUVEAUNOUVEAU

En partenariat avec le CRTL Occitanie et 
le réseau des observatoires économiques 
d’Occitanie, le CDT Destination Gers s’est 
doté du dispositif Fairguest.



* en début de mois suivant. Ces données sont disponibles dans le bilan économique, par une communication mensuelle des 
nuitées touristiques comparatives à l’année n-1, dans les notes de conjoncture.

- Données de fréquentation sur les nuitées résidents, touristes et excursionnistes,
- Exploitation des données de niveau départemental et infra départemental (Armagnac, Arrats et Save, Astarac et Val 
d’Adour, Auch et son Pays, Lomagne).

Actions : 
• reconduire le contrat CRTL Occitanie / Orange FVT pour la période 2022/2023,
• intégrer les données en continu dans les notes de conjoncture lors de la 

saison touristique,
• communiquer les flux touristiques «en temps réel»* tout au long de l’année 

pour un meilleur suivi de l’activité, 
• clôturer l'étude des évènements gersois lancée en 2017,

Actions : 
• valoriser l’étude portée par l’Agence Française des Chemins de 

Compostelle (AFCC) - avec la contribution du CDT - qui permet de mieux 
connaître les profils, les pratiques (des itinérants et des visiteurs) et de 
mesurer les retombées économiques des Chemins de Saint-Jacques,

• présenter les résultats aux acteurs du tourisme.
Public : offices de tourisme, collectivités, acteurs du tourisme.

Action : dans le cadre du Comité d’Itinéraire V82, mettre en place un 
dispositif d’observation de la fréquentation de la Véloroute en partenariat 
avec le Conseil Départemental du Gers.
Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

Action : reconduire l’enquête satisfaction, 
Public : PETR Pays Portes de Gascogne, membres de Vélos de Pays 
Destination Gers.

Enquête de satisfaction Baïse auprès des bateaux habitables

Actions : 
• mettre en place des bilans personnalisés pour les offices de tourisme 

afin de les aider à mieux exploiter leurs données et valoriser ces 
dernières,

• relancer les groupes de travail suspendus lors de la crise sanitaire.
Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

Objectif  Connaître le client et l’activité

Observation de la Véloroute Vallée de la Baïse V82 

Enquête Vélos de Pays

Outil comptage Destination Gers

Action : en partenariat avec les acteurs Gersois, du Lot-et-Garonne et 
du Club Baïse, reconduire l’enquête annuelle à l’aide d’un questionnaire 
auto-administré en ligne. Ces données sont disponibles dans le bilan 
économique et présentés lors du Club Baïse.
Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

Flux Vision Tourisme Orange : l’analyse des flux

Étude de clientèle - Chemins de Saint-Jacques

Actions : 
• interroger un panel de 1 000 acteurs du 

tourisme lors de la saison touristique 
(mai à septembre) pour connaître leur 
ressenti mois par mois et suivre l'activité 
de la Destination Gers au plus près,

• 5 vagues d'interrogation mensuelle 
et rédaction d'un note diffusée via 
la Newsletter @ctugers, organismes, 
presse,

Le questionnaire est commun au CRTL 
Occitanie et aux CDT/ADT.
Public : offices de tourisme, collectivités, 
acteurs du tourisme.

Note de conjoncture
7 Axes-
1

2

3

4

5

6

7

10

NOUVEAU
• dans le cadre de l’arrivée de la 4ème étape du Tour de France 

sur le circuit de Nogaro, analyser la fréquentation des origines 
géographiques.

Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.



+ d’infos
Objectif  Valoriser les données
4 Documents- 

Ces documents réalisés en début d'année, font la synthèse 
des données collectées tout au long de l'année.
Ils permettent d'analyser et de valoriser les données :

• Météo France,
• Flux Vision Tourisme Orange (flux touristiques),
• AGIT32 (capacité d'accueil de l'hébergement 

marchand),
• INSEE (enquêtes de fréquentation des hébergements : 

hôtellerie, hôtellerie de plein air, villages de vacances 
et résidences de tourisme), 

• thermalisme (fréquentation),
• fréquentations de l’offre touristique pour l’année 

(offices de tourisme, sites et monuments, équipements 
et activités de loisirs, tourisme technique, 
évènementiel...),

Ces documents sont disponibles sur le site pro en 
téléchargement : bilans et focus bilan

Bilan économique du tourisme / Focus thématiques1

Action : valoriser  les données par territoire : Pays/PETR, 
communautés de communes...
En 2023, une refonte du document est prévue avec l'ajout 
d'éléments : données de cadrage départementales et 
répartition par type d'hébergement pour une meilleure 
connaissance du territoire.

Tableaux de bord2

3 Évaluation des performances 

4 Cartographie
Dans le cadre du bilan économique et des focus 
thématiques, la cartographie était réalisée par le Conseil 
Départemental du Gers. 

Statistiques Web : 
Analyse des performances 
des sites Web, réseaux 
sociaux, web service... du 
CDT Destination Gers.

Aujourd'hui, ces 
données sont 
traitées en interne. 
Cela permet une 
valorisation des 
données au plus 
près des évolutions 
de l'offre et de 
l'activité.
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Enjeu 2
Qualifier 

l’offre 
touristique

• Qualifier l’offre touristique par le
biais des démarches nationales,

• Accompagner les acteurs
touristiques dans les Clubs Marque,

• Développer les partenariats et  les
actions autour de la restauration et
l’hébergement gersois,

• Renforcer l'attractivité touristique
de l'offre Thermale.

Renforcer et améliorer la qualité de l’offre touristique 
constitue un élément fort pour développer l’attractivité et 
garantir la compétitivité de la Destination Gers.
Grâce à ses outils, le CDT accompagne les acteurs gersois 
vers le tourisme de demain correspondant à l’ADN du Gers 
et aux attentes des visiteurs.

Le travail de thématisation de l’offre accompli par le CDT 
depuis de nombreuses années est reconnu aujourd’hui 
comme un vecteur de qualification à travers la création des 
Clubs et des marques de Destination : Terra Gers®, Les Bons 
Crus d’Artagnan®, Le Petit d’Artagnan®, Gers Friendly®.
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Objectif  Qualifier l’offre touristique par le biais des démarches nationales
Signes de qualité, démarches volontaires, engagement des territoires, rassurance de la clientèle, les marques et labels touristiques nationaux visent à améliorer 
la qualité des expériences touristiques et peuvent aussi faciliter les choix de vacances. Le CDT travaille au développement de ces démarches qui viennent 
alimenter les Clubs Marque. Les démarches qualité animées par le CDT correspondent aux thématiques développées dans le cadre du 5ème  Schéma de 
Développement Touristique du Gers 2021-2026.

Actions : 
• poursuivre l’animation et le développement du label 

Tourisme & Handicap, 
• développer l’accessibilité touristique et de la vie 

quotidienne, faciliter l’autonomie des personnes tout en 
tenant compte de l’accompagnement  (Destination pour 
tous).

Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

Zoom sur l’itinérance douce avec le label Accueil Vélo
Actions : 
• poursuivre  le déploiement et l'animation du label Accueil Vélo le long de la Véloroute 

Vallée de la Baïse V82,
• développer une offre de prestations et de services « vélo » sur l’ensemble du Département. 
• sensibiliser les prestataires situés le long de la Scandibérique EV3,
Objectif : la perspective de déploiement du label Accueil Vélo sur l’ensemble du Département 
dans le cadre du prochain Schéma Directeur Départemental Vélo (printemps 2024). 
Public : offices de tourisme, prestataires.

Valoriser les labels nationaux
Actions : 
• sensibiliser et valoriser les labels Cittaslow, Plus Beaux Villages de France®, Petites Cités de Caractère®, Destination pour tous, sites remarquables du goût... 

et en s'appuyant sur les marques du Tourisme Durable Pavillon Bleu, Stations Vertes, Écolabel, Clé Verte...
Public : collectivités, offices de tourisme.

Conforter le Slow Tourisme dans les communes labellisées
Action : installer la « commission des villes vertes » ou « commission des villes slow » pour conforter la Destination Gers parmi l’offre nationale et 
internationale des villes engagées dans le tourisme durable et le Slow Tourisme (labels : Station Verte®, Cittaslow®, Petites Cités de Caractère...).
Public : collectivités, offices de tourisme.

La Marque Qualité Tourisme Sud de Franee La marque Qualité Tourisme offices de tourisme
Action : accompagner les offices de tourisme  à la marque Qualité 
Tourisme.
Public  : en 2023, sont particulièrement concernés les offices 
de tourisme de Barbotan-les-Thermes et Gascogne Lomagne 
(démarche de suivi).

Zoom sur l’accès aux vacances pour tous 
avec le label Tourisme & Handicap

3 Axes- 
1

2

3
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Actions : 
• développer l'offre touristique du Gers sous la marque Qualité Tourisme Sud de France, 
• faire le relais du CRTL Occitanie pour la sensibilisation des acteurs du tourisme sur 

la marque Qualité Tourisme (@ctugers, mails ciblés membres des Clubs Marque) et 
promouvoir les ateliers Qualité Tourisme Occitanie Sud de France.

• Public : prestataires.

NOUVEAU



Objectif Qualité  Accompagner les acteurs touristiques dans les Clubs Marque

Actions : 
• sensibiliser les offices de tourisme, les professionnels gersois aux Clubs Marque, 
• répondre aux besoins des offices de tourisme (sensibilisation, accompagnement des prestataires), 
• organiser des rencontres sur le terrain et des animations des prestataires, 

Outils : chartes, outils d’accompagnement, animation des prestataires.
Public : offices de tourisme, acteurs des Clubs Marque et futurs membres, Centrale Départementale de Réservation Gers Réservation. 

Développer et animer les Clubs Marque

Les Clubs Marque regroupent les professionnels du tourisme répondant à des critères de sélection correspondant aux attentes des clientèles.
Ils doivent devenir le socle de la mise en production de l'offre touristique du Gers.

Aujourd’hui, la notoriété en ligne est un enjeu majeur pour les entreprises touristique (8 consommateurs sur 10 consultent les avis clients avant d’acheter un 
produit ou un service) et les avis négatifs diminuent la probabilité d’achat et de réservation de 50 %.

Actions : 
• avec l'outil Fairguest, agrégateur d'avis clients, suivre et analyser les avis déposés par les clients après leur séjour pour adapter son offre et 

améliorer la qualité de sa prestation, 
• optimiser la relation client.
Public : prestataires Clubs Marque recensés via Fairguest, Centrale Départementale de Réservation Gers Réservation.
(Cf Enjeu N°1 Objectif  Connaître et suivre l’offre touristique page 9)

L'enjeu Qualité : accompagner les membres des Clubs Marque dans l’écoute client - Fairguest

2 Axes- 

1

2
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NOUVEAU

NOUVEAU • accompagner les acteurs (offices de tourisme, membres des Clubs Marque) à la valorisation de l'offre jusqu'à une meilleure mise en marché 
avec Gers Réservation.



Objectif  Développer les partenariats et les actions autour de la restauration et l’hébergement gersois

Avec l'Umih 32 Suivre les projets, prospective et innovationAvec la CCI du Gers

Objectif  Renforcer l'attractivité touristique de l'offre thermale

Le Thermalisme & remise en forme
Actions :
• diversifier l'offre pour tendre vers l'activité tourisme, 
• suivre, apporter une assistance technique à l'Association Thermale et Climatique, 

et aux 3 stations thermales du Gers (Barbotan-les-Thermes, Castéra-Verduzan, 
Lectoure), 

• suivre les travaux et actions engagées par le CRTL Occitanie dans le cadre du PACT 
Thermalisme (Plan d'Actions Collectif de Territoire).

 Public : offices de tourisme, acteurs touristiques.

Le Bien-être
Action :
• recenser l'offre bien-être pour mettre en avant une niche, 

une nouvelle dimension "mieux vivre" sous le marqueur Terra 
Gers®.

1

3 Axes- 

2 3

1

2 Axes- 

2
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Action :
• suivre et animer la qualification, la 

promotion et la communication autour 
des Tables du Gers® et d'Hébergers®,

• Public : ressortissants CCI du Gers.

Actions :
• suivre et animer la qualification, la promotion et 

la communication autour du marqueur Bistrots & 
Terrasses®,

• sensibiliser les stagiaires de l'UMIH 32,  en amont 
des permis d'exploitation, à la stratégie du tourisme 
du Gers,

• développer les partenariats Les Bons Crus Milady®/ 
Les Maryses.

• valoriser le réseau écotable.
Public : ressortissants UMIH 32.

Action :
• suivre et accompagner des concepts, 

des projets d'hébergements innovants 
afin d'enrichir l'offre touristique de 
l'hébergement gersois. 

• Public  : filières de l'hébergement, 
chambres consulaires, CAUE, opérateurs 
privés.



 

Enjeu 3

Accompagner les 
Professionnels

et les Territoires

• Faciliter le parcours d’accueil 
de porteurs de projets et des 
investisseurs, 

• Accompagner les acteurs 
touristiques vers la connaissance et 
la qualification de l'offre, 

• Apporter un appui technique 
à la structuration des offices de 
tourisme, 

• Accompagner à l’expertise de 
stratégies de territoire, 

• Les 3/4 du tourisme gersois, les 
webinaires.. 

Les porteurs de projet
L'année 2022, post covid a été marquée par l'accueil de 
nombreux porteurs de projets désireux de venir s'installer 
dans le Gers, pour mieux répondre à cette attractivité du 
Gers, le redéploiement de cette misson est une des actions 
à mener en 2023.

Les territoires 
La mission du Relais Territorial permet un accompagnement 
et la gouvernance des stratégies de territoires. 
Cet accompagnement des Territoires permet la mise en 
œuvre des enjeux du 5ème Schéma de Développement 
Touristique.

16



Actions :
• développer la mission d’accueil des porteurs de projets par le renforcement du lien avec les organismes territoriaux et filières concernés : CAUE, chambres 

consulaires, Gers Developpement, CRTL Occitanie, PETR, Conseil Départemental, communautés de communes, offices de tourisme..., 
• participer aux travaux engagés par Gers Développement sur la stratégie attractivité Gers.
Public : Région, Département, partenaires locaux, chambres consulaires, Gers Developpement....

Accueillir les porteurs de projets

Développer l'accueil des porteurs de projets

Objectif 

Actions : 
• mettre en oeuvre la procédure d'accompagnement, 
• mettre en relation les porteurs de projets et les partenaires concernés par le projet.
Public : opérateurs, porteurs de projets privés / publics.

Objectif

Aller à la rencontre des Territoires
Actions : 
• rencontres par territoire – offices de tourisme / prestataires par zone touristique.
• atelier 2023 : la mise en marché des mobilités douces jusqu’à la commercialisation !  
Public : ensemble des acteurs du tourisme gersois. 

Organiser  des éductours pour les professionnels
Avoir une meilleure connaissance de l’offre qualifiée autour des 4 Clubs Marque et être prescripteur. Valoriser les identités locales  (ex. Course Landaise...), 
l’artisanat d’art..., l’hébergement innovant (ex. Jardin Bohème), des nouveaux équipements structurants (ex Ethiquable...) et valoriser l’offre labellisée  Vignobles 
& Découvertes®...
Action : organiser des éductours thématiques (en partenariat avec les territoires).
Public : offices de tourisme, prestataires, filières du tourisme gersois.

Préparer la saison touristique : "speed-dating" des professionnels
Action : 
• organiser un rendez-vous de printemps de lancement de saison sous 

forme de speed-dating professionnel, suivi d'un temps d'échange 
convivial

Public  : acteurs touristiques, offices de tourisme, filières du tourisme 
gersois.

Accompagner les acteurs touristiques vers la connaissance et la qualification de l'offre

1
3 Axes

2

1
3 Axes- 

2

3

Faciliter le parcours d’accueil de porteurs de projets et des investisseurs 
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Les Tiers Lieux
Actions :
• apporter une réflexion sur l'émergence des Tiers Lieux dans le 

domaine du tourisme, 
• poursuivre le partenariat avec la Dynamo / Fabrique des Territoires 

(Gers Developpement)  : les nouveaux espaces d’accueil et de 
services dans le Gers, l’ingénierie de la Fabrique des Territoires...

Public : offices de tourisme, opérateurs privés / publics.

3



Objectif  

Le classement des Offices de Tourisme
Action : 
• accompagner et aider au dossier de classement d’offices de tourisme.
Public : en 2023, sont particulièrement concernés les offices de tourisme de Barbotan-les-Thermes et de Gascogne Lomagne.

Apporter un appui technique à la structuration des offices de tourisme

Accompagnement appui - conseil pour la mise en place de la RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises

Public : CDT / offices de tourisme Ténarèze, Gascogne Lomagne, Armagnac D’Artagnan et du Savès.

Objectif 

Suivi des stratégies de Territoire
Action : suivi des schémas de développement locaux, plans d’actions, stratégies des PETR, SCoT de Gascogne...
Public : offices de tourisme, PETR, SCoT, collectivités.

Accompagner à l’expertise de stratégies de territoire

1

2 Axes- 

2

1 Axe- 
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NOUVEAU Action : le CDT lance un accompagnement d’appui-conseil en collectif avec 4 offices de tourisme. 
Chaque entité disposera de 7 jours dont 3 jours en collectif pour un suivi de plan d’actions commun « Terra Gers® » avec les piliers RSE et pistes 
d’actions individuelles pour chacun (ex : achats / mobilité / sobriété numérique / montée en compétence / compensation et solidarité…).

Au sein de son entreprise : avoir un impact positif sur la société, respecter l’environnement tout en étant économiquement viable avec notre marqueur de 
territoire Terra Gers® et conserver notre temps d’avance reconnu en matière de Slow Tourisme,
intégrer une stratégie sociale interne et externe dans ses rapports avec les acteurs touristiques, les divers partenaires et les habitants, pour affirmer la Destination 
Gers comme un territoire de vie et de vacances respectueux et durable.
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Les 3/4 du
tourisme gersois Webinaires tous les 3èmes lundis du mois, de 10h à 10h45.

NOUVEAU



Enjeu 4
Injecter 

le Slow Tourisme 
dans 

l’offre touristique

• Accompagner les acteurs 

touristiques vers le Slow Tourisme, 

•   Accompagner les festivals gersois

vers l'écoresponsabilité,

•  Participer aux actions et travaux 
régionaux  et nationaux.

Terra Gers® : la marque du « Slow Vert  »
Le Slow Tourisme est le fil conducteur du tourisme gersois depuis plus de 10 ans, avec 
la création du marqueur Terra Gers® par le CDT Destination Gers.

Dans un contexte hautement concurrentiel induit par la crise sanitaire, le réchauffement 
climatique, les évènements internationaux, le CDT a souhaité garder sa longueur 
d’avance en faisant du Gers un département pilote dans la mise en avant de l’offre slow.

Les acteurs du tourisme peuvent aujourd’hui adapter leur activité à l’aide des outils mis 
à leur disposition : chartes, tutoriels de la DGE, référentiels des Stations Vertes.

Le travail à un Contrat de Destination Atout France / CRTL  Occitanie / CDT-ADT 
concernés sur le "Slow Tourisme / épicurisme à la campagne" est un enjeu 2023/2024.
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Action : proposer aux professionnels du tourisme une réflexion sur leur offre 
et la mise en oeuvre d’un plan d’actions personnalisé.
Outils  : charte d’adhésion Terra Gers®, tutoriels de la DGE, référentiels 
Stations Vertes.
Public : offices de tourisme, prestataires privés.

Actions : 
• suivre et animer la feuille de route éco-festivals Terra Gers®, 
• participer aux 3 journées de travail organisées par l’Adda 32.
Public : organisateurs d’évènements, offices de tourisme.

Objectif  Accompagner les festivals gersois vers l'écoresponsabilité

Action : sensibiliser aux labels nationaux et internationaux (Clef Verte, Pavillon 
Bleu, Ecolabel européen…).
Outils  : chartes des labels et marques, organisation de visIoconférences, 
transmissions d’informations dans les Newsletters du CDT.
Public : offices de tourisme, prestataires, collectivités.

Suivre des Démarches Qualité liées au Tourisme DurableAdapter l’offre des professionnels du Tourisme aux critères 
du Slow Tourisme

Apporter une dimension durable aux festivals

Objectif  Participer aux actions régionales et nationales

Avec le CRTL Occitanie
Action : suivre les travaux et actions engagés par le CRTL Occitanie.

Avec l’Association Acteurs du  Tourisme Durable
Action : suivre et participer aux actions animées et développées par l’ATD 
auprès de laquelle le CDT est adhérent. 

Avec la DGE, Atout France, ADN...
Action : suivre les travaux et actions engagés par les organismes nationaux.

Objectif  Accompagner les acteurs gersois vers le Slow Tourisme

En partenariat  avec

1
2 Axes- 

2

1 Axe- 

1
3 Axes- 

2

3
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NOUVEAU



Enjeu 5
Structurer et promouvoir 

l’itinérance douce 
et les activités 

de pleine nature

• Poursuivre la structuration, 
qualification et promotion des 
mobilités douces, 

• Développer les actions autour 
des sports de nature.

22

Le CDT Destination Gers a comme enjeu d'asseoir le 
Gers comme une Destination "Sport nature" autour des 
mobilités douces développées en partenariat avec les 
services du Conseil Départemental et des opérateurs 
privés/publics. 

Les aménagements réalisés, le positionnement Slow 
Tourisme et les divers partenariats  permettent de 
proposer à nos clientèles une offre touristique  autour 
de l'itinérance pédestre, équestre, fluvestre, nautique, 
Véloroute, sport nature... 



Objectif  Poursuivre la structuration, qualification et promotion des mobilités douces
Dans le cadre de la mise en oeuvre du 5ème Schéma Touristique Départemental et en partenariat avec les services du Conseil Départemental (DDI, Service 
Tourisme), le CDT Destination Gers mettra en place des actions permettant de favoriser l’attractivité de la Destination Gers pour les mobilités douces notamment 
par : 
• la Véloroute Vallée de la Baïse V82 : véritable colonne vertébrale de l’itinérance qui traverse le Gers du Nord au Sud, de l’Albret dans le 47 au Piémont 

Pyrénéen dans le 65. Elle se connecte au réseau des grands axes itinéraires cyclables à l’international : au Nord  par  la Scandibérique (EV3) et par le Canal 
des deux Mers (V 80), au Sud par la V81 Véloroute du Piémont Pyrénéen – proximité des gares d’Agen Auch/Lannemezan.
Elle permet également de donner une attractivité aux autres voies vertes et voies cyclables du Gers (16 parcours cyclotouristiques ; les itinéraires artistiques 
Vélo de Pays Destination Gers...), 

• la Relance d'une offre Fluvestre dans le cadre du Club Baïse 47/32 – donner une vision à l’international avec la clientèle Baïse et le potentiel de trafic 
 cyclotouriste (V82-EV3), 

• la Poursuite de la structuration d’une offre de randonnée pédestre et équestre (autour des grands axes Chemins de Saint-Jacques, Route Européenne 
d'Artagnan).

Poursuivre la structuration des mobilités 
Actions : 
Accompagner le Conseil Départemental du Gers à la réalisation des actions suvantes : 
• observer la Véloroute Vallée de la Baïse V82 : 1eres données de comptage /observation des flux V82, 
• valoriser les liaisons V82 avec Auch (balisé et sécurisé) : Castéra-Verduzan / Auch et le Brouilh-Monbert Auch. Calendrier : 1er semestre 2023,
• suivre le projet de piste cyclable Auch–Toulouse : 1er tronçon des travaux Auch /Aubiet. Calendrier : janvier 2023 début travaux - opérationnel au printemps 

2024, 
• valoriser l’extension de la la Voie Verte de l’Armagnac et sentier de la Baïse. 2023 : prolongement du tronçon Lagraulet-du-Gers / Eauze (32 km)  - valorisation 

de haltes de stationnement, racks à vélo…,
• valoriser la Voie Verte du Marsan – Scandibérique EV3.  Actions de qualification (acteurs vélo) sur Cazaubon/Barbotan-les-Thermes pour affirmer la connexion 

EV3,
• accompagner le Conseil Départemental pour l'Étude "Quelles infrastructures pour quelle mobilité".

Suivre les projets, prospective et innovation

Public : filières de l'hébergement, chambres consulaires, CAUE, opérateurs privés, collectivités locales.
(Cf enjeu 4 -Objectif  Développer les partenariats et les actions autour de la restauration et l’hébergement et gersois - Action 3)

1
8 Axes- 

2
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Partenariat avec les services du Conseil Départemental.

NOUVEAU
Action : suivre et accompagner des concepts, des projets d'hébergements innovants afin d'enrichir l'offre touristique de l'hébergement gersois. Par 
exemple, lancer le concept d’habitat léger / bivouac  à la nuitée en partenariat avec l’Hôtellerie de Plein Air et collectivités pour répondre à une demande 
d’hébergement pour les randonneurs itinérants.



Le  tourisme à vélo 
Actions : 
• poursuivre le suivi de l’émergence d’une offre de produit 

autour de l’itinérance artistique, culturelle et patrimoniale 
(valorisation et observation...) en Pays Portes de Gascogne, 

• poursuivre le déploiement de la marque Vélo de Pays 
Destination Gers sur l’ensemble du Département (Pays  
Armagnac),  

• éditer des supports dédiés : Carte cyclotouristique V82, 
carte Le Gers à vélo, 

• développer la visibilité de l'offre sur nos outils de 
communication digitale, 

L'offre fluvestre - La Baïse 
Actions : 
Club Baïse  - 1er semestre 2023  - déployer une stratégie Baïse en matière d’itinérance fluviale 
et stratégie fluvestre en partenariat avec les collectivités locales et les offices de tourisme du 
Gers et du Lot-et-Garonne (Condom et Nérac) avec pour objectif de   :

- dynamiser les opérateurs privés pour la promotion de la Baïse, 
- impulser un évènementiel fluvestre à l'interdépartemental, 
- organiser des éductours pros et des accueils de presse à l'interdépartemental,
- être partenaire du projet de communication Baïse impulsé par le Conseil 
  Départemental du Gers avec les offices de tourisme de la Ténarèze et de l'Albret. 

La randonnée pédestre
Actions : 
• poursuivre la qualification et la promotion des nouveaux 

itinéraires PR, GRP Pays d'Armagnac, GR101...
• être partenaire du Conseil Départemental, du CDRP32, 

avec les offices de tourisme pour renouveler les éditions 
collectives  : « Le Gers à Pied »  - GRP Coeur de Gascogne, 
et les 2 guides pratiques des pèlerins...

La Route Européenne d’Artagnan

L'offre "itinérance douce" sur CIRKWI
Organiser une stratégie partagée avec un groupe d'offices de tourisme pour offrir aux 
visiteurs un affichage harmonisé des itinéraires sur le site de la Destination et ceux des offices 
de tourisme.
Actions :
• développer un partenariat avec l'application Cirkwi pour valoriser l’offre d’itinérance 

douce départementale (pédestre, vélo, équestre…) autour de 3 axes :
- qualification de l'offre « itinérance douce » (favoriser la qualité et encadrer le déploiement 
de la data) en syndiquant les 2 SIT AGIT32 et Cirkwi,
- diffusion de l’offre « itinérance douce » sur Cirkwi, site et appli référents dans le domaine 
de la randonnée,
- optimisation de l'affichage de l'offre « itinérance douce » sur la plateforme départementale 
par l’intégration du widget Cirkwi pour bénéficier de toutes les fonctionnalités optimales 
de l’application (filtres de recherche adaptés, circuits affichés sur la carte…).

3

4

6

7

8
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L'offre jacquaire5
Actions : 
• valoriser le tronçon inscrit au patrimoine de l'Unesco (25 

ans), 
• valoriser les biens situés sur les Chemins de Saint-Jacques.
• le CDT fera la promotion de cette  thématique sur l’ensemble 

de ses outils (éditions départementales, communication 
digitale) et sur les évènements auxquels il participe (pros, 
presse, grand public).

Actions : 
• suivre avec l'association AREA et le Conseil Départemental (Service Tourisme) la valorisation 

de la boucle Gers : montage de produits, qualification des hébergements pour une mise 
en séjour packagé, 

• poursuivre les actions de développement, de valorisation et de communication des routes 
traversant le Gers et des séjours packagés, 

• poursuivre le partenariat avec le Conseil Départemental du Gers pour la réalisation de 
topoguides REA et leur promotion. 

• le CDT fera la promotion de cette  thématique sur l’ensemble de ses outils (éditions 
départementales, communication digitale) et sur les évènements auxquels il participe 
(pros, presse, grand public).

NOUVEAU

• adhérer à France Vélo Tourisme pour afficher la 
véloroute Vallée de la Baïse V82 et les labellisés 
Accueil Vélo sur le site référent des cyclotouristes. 
Printemps : repérage et reportage photos. Fin été : 
affichage sur le site FVT et promotion.

NOUVEAU



Objectif  Développer les actions autour des sports de nature
Le CDT Destination Gers impulse et coordonne les actions en matière d'itinérance douce avec l'ensemble des partenaires "sports nature" départementaux.

Pour cela, il s'appuie sur les 5 axes de développement de la feuille de route du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) (cf Flyer Sport de 
Nature) : 

- donner une dynamique "Sports de Nature" au Département,
- faire des “sports de nature” une porte d’entrée touristique pour le Gers, 
- renforcer les relations avec nos partenaires historiques,
- renforcer la CDESI et le PDESI pour en faire des outils incontournables du développement des "Sports de Nature",
- favoriser le bien-être et la santé des gersois en les incitant à pratiquer les "Sports de Nature",
- trouver une synergie entre les "Sports de Nature" et le tourisme.

Les “sports de nature” et le tourisme 
Actions : 
• développer et coordonner des partenariats entre les différents acteurs des “sports de nature” et les 

acteurs du tourisme gersois, 
• développer le partenariat entre le Département, les communautés de communes et les communes, 
• développer des “Espaces nature Gers Gascogne” autour des stations vertes,
• suivre le projet du “Centre Départemental des sports de nature”.

En 2023, des actions particulières seront mise en place sur le thème de l'eau. 

La thématique de l'eau 

1
2 Axes- 

2
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NOUVEAU

Actions : 
• recenser et organiser la visibilité de l'offre de loisirs nautique, 
• mettre en réseau les acteurs, 
• avoir une réflexion collective sur les pratiques de loisirs nautiques en cohérence avec nos démarches 

éco-responsables et respectueuses de l'environnement pour un Slow Tourisme à la gersoise.... 
Ces actions seront toujours en lien avec la qualification de l'offre, par exemple Label Pavillon Bleu. 



Enjeu 6
Valoriser les 

patrimoines gersois
(immatériel 
et matériel)

• Poursuivre la valorisation du 
patrimoine bâti, culturel, nature,   
de la culture gasconne dans le 
Tourisme gersois,

• Valoriser le tourisme gourmand.

Gers, Destination Campagne vivante toute 
l'année : le CDT Destination Gers accompagne 
les actions de la vie culturelle du Département 
pour valoriser une offre patrimoniale matérielle, 
immatérielle, toujours plus attractive et étalée 
sur toute l'année. 

Elle s'adresse à l'ensemble des visiteurs, Gersois 
compris. 
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Objectif  

Le patrimoine bâti
Actions : 
• valoriser le patrimoine bâti,
• sensibiliser aux démarches qualité,
• apporter un appui aux réseaux

patrimoniaux (ex. Plus Beaux
Villages de France®,  Petites Cités de
Caractère®, patrimoine Unesco...),

• Projet de création d’un club
Ambassadeurs pour valoriser les sites
patrimoniaux".

Partenaires : réseau Pataugas / offices de 
tourisme.

Actions : 
• valoriser les jeux traditionnels (quilles, palets gascons...) en

partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux et le Conseil
Départemental.

• valoriser l'offre Rugby à la Gersoise  / Coupe du Monde de
Rugby 2023 :
- catalogue de produits et animations Rugby 2023 en partenariat
avec le Comité Départemental du Rugby, Gers Réservation et
le CDT,
- valorisation des produits Rugby des territoires proposés par
les offices de tourisme,

- partenariat avec le CRTL Occitanie.

L’èvènementiel /valorisation culturelle
Actions : 
• accompagner et valoriser les manifestations se déroulant toute l'année :

Destination Gers, une campagne vivante toute l'année,
• poursuivre le développement des feuilles de route Écofestival Terra Gers®.
(Cf enjeu 4 - Objectif accompagner des festivals gersois vers l’éco-responsabilité - Adaptation
de l’offre des professionnels du Tourisme aux critères du Slow Tourisme Action 1).

Poursuivre la valorisation du patrimoine bâti, culturel, naturel, de la culture gasconne 
dans le Tourisme gersois

La culture gasconne

Le patrimoine naturel
Actions : 
• dans le cadre du développement

des activités de pleine nature,
valoriser le patrimoine naturel
(ENS, Zone Natura 2000...),

• poursuivre l'accompagnement
sur le projet PNR sur les diverses
étapes de préfiguration du futur
PNR Astarac.

1
4 Axes- 

2

3

4
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• poursuivre la valorisation touristique de la Course Landaise : promouvoir le circuit des
arènes, l’agenda des visites d’arènes proposées par des greeters, diffuser le clip de la
Fédération Française de Course Landaise...

NOUVEAU



Objectif 

L’oenotourisme  et le Spiritourisme autour des Bons Crus d'Artagnan® / Vignobles&Découvertes®

Valoriser le tourisme gourmand

Actions : 
• poursuivre le développement des labellisations,
• en partenariat avec les filières viticoles, organiser des masterclass pour une sensibilisation sur les éléments 

communs de langage, pour une compréhension et une appropriation du label par les partenaires et une 
meilleure connaissance des appellations,

• organiser  un éductour à destination des acteurs labellisés Vignobles&Découvertes®,
• suivre les travaux et actions engagées par le CRTL Occitanie dans le cadre du PACT Agritourisme (Plan 

d'Actions Collectif de Territoire),

1

2 Axes- 

2
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L'agritourisme

• valoriser l'offre agritouristique sur des évènements : 
 - Salon de l'Agriculture, Marchés Flottants du Sud-Ouest®, Bordeaux fête le vin... 

Actions : 
• poursuivre l'animation de l'opération Marchés Terra Gers® : 

- développer le lien avec les PAT pour une meilleure animation du réseau gersois : producteurs,    
  ambassadeurs des produits locaux au fil des saisons,
- mettre en avant des produits locaux, portraits de producteurs...

NOUVEAU

• suivre les travaux et actions engagées par le CRTL Occitanie dans le cadre du PACT Agritourisme (Plan 
d'Actions Collectif de Territoire), 

• dans la base de données, qualifier et valoriser l'offre agritouristique en partenariat avec les offices de tourisme 
et Bienvenue à la Ferme,

• dans le cadre de l’évènement phare du label, le Fascinant Week-end, qui se déroule au mois d’octobre 
chaque année, organiser un évènement reflétant l’identité de la Destination Bons Crus d’Artagnan® 
labellisée Vignobles&Découvertes® depuis 2014 : 

 - coordination de l’évènement auprès des ADT-CDT, des offices de tourisme à l’interdépartemental    
   ainsi qu’auprès des filières viticoles, afin d’impulser des manifestations sur toute la Destination, 

 - promotion de l’évènement au niveau local (communication digitale, PQR...), régional (plan de 
     promotion du CRTL Occitanie) et national.
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Enjeu 7
Promouvoir 

la Destination Gers 

•  Qualifier, enrichir et partager 
l’offre touristique : la data, 
• Développer des outils 
départementaux au service de la 
promotion de la Destination,

• Organiser une communication 
ciblée et affinitaire sur nos outils 
digitaux, 

• Promouvoir la Destination sur le 
Marché France : les évènements & 
salons, 

• Acquérir de la visibilité dans les 
médias : la cible presse.

30

Le CDT Destination Gers a comme enjeu d'asseoir la 
notoriété du Gers comme « LA Destination de campagne 
slow qui cultive le bonheur », par une communication 
affinitaire tout au long du parcours client. 

Celle-ci permet de renforcer la visibilité et l'attractivité de 
la Destination de façon ciblée, et in fine, de déclencher 
l'acte d'achats d'une offre touristique (séjours, activités 
de loisirs, produits locaux...).



Actions :
• organiser des réunions du Réseau Départemental d’Information Touristique (RIT) 3 à 4 fois par an pour travailler sur la qualité de l’information,
• collaborer étroitement avec les labels Gîtes de France et Clévacances pour la récupération des données de l’hébergement locatif via des imports mensuels,
• développer des partenariats avec des opérateurs référents tels que Cirkwi pour l’itinérance douce.  
• former les acteurs touristiques à la nouvelle version de l’interface du Système d’Information Touristique AGIT 32 pour une bonne appropriation de l’outil qui 

facilitera une meilleure actualisation de la donnée : 
 - les contributeurs du Réseau Départemental d’Information Touristique (CDT, offices de tourisme, Bienvenue à la Ferme), 
 - les hébergeurs et restaurateurs avec les filières HPA et UMIH, 
 - les entreprises touristiques, en collaboration avec les Territoires.

En élargissant les sources de données et en favorisant des interactions plus 
dynamiques, la data peut nous permettre de proposer un parcours client plus 
complet ; de mettre en œuvre des outils de connaissance et des dispositifs 
de pilotage de l’activité plus pertinents et réactifs (Cf Enjeu 1- observatoire 
économique p8).
Actions : 
• avec le sourceur SNCF : le partenariat CRTLO/SNCF permet de bénéficier 

de données sur le réseau Sncf (train, bus). L'objectif est d'optimiser ces 
données sur la plateforme dans le cadre du développement des mobilités 
douces afin de faciliter l’accès des visiteurs à l’offre touristique.

• avec le sourceur DataTourisme : le partenariat Datatourisme/CRTL Occitanie/
CDT permet de bénéficier de contenus éditoriaux traduits (traducteur Deepl) 
pour optimiser nos supports de communication en langues étrangères.

Qualifier l’offre touristique

S'ouvrir à d’autres sources de data 

Objectif  Qualifier, enrichir et partager l’offre touristique : la data
Alimenter les outils de connaissance et de décision, enrichir les parcours client et nourrir les stratégies de développement digital et marketing de la Destination, 
des Territoires et des entreprises touristiques.

Actions : 
• optimiser l’affichage de la Data sur le site web de la Destination 

en ciblant des contenus et des thématiques définis par la stratégie 
marketing,

• favoriser la qualité et encadrer le déploiement de la data auprès 
de nos diffuseurs actuels (offices de tourisme, CRTL Occitanie, 
Datatourisme, Géovélo, Banque du Tourisme, DataGers) et en 
développant de nouveaux partenariats (Cirkwi).

• participer au Réseau Régional de l’Information Touristique avec le 
CRTLO et les 13 ADT/CDT Occitanie pour optimiser la qualité de 
l’information et sa diffusion via le Hub d’Information Touristique (HIT) 
du CRTL Occitanie. 

Diffuser et partager la data  

1

3 axes- 

2 3
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NOUVEAU



Actions :
• coordonner les travaux avec l’agence Les Clés du Camion,
• mettre à jour les éditions en association avec les filières départementales et les offices de tourisme,
• enrichir les éditions en fonction des nouveautés et priorités stratégiques,
• réimprimer des éditions en fonction des besoins prévisionnels de diffusion (CDT, offices de tourisme, partenaires

privés...) :
- le catalogue d’inspiration de Destination : Mon Carnet de Campagne (9000 ex),
- la collection de cartes et documents pratiques :

- la carte Découverte (36 000 ex),
- la carte Pleine Nature et Loisirs (16 500 ex),
- la carte Famille Le Petit d’Artagnan® (11 000 ex),
- le livret oenotouristique Les Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes (9 000 ex),

- le livret commercial de reconnaissance clients Passeport Privilège (15 000 ex).

Réaliser des éditions départementales répondant aux attentes des visiteurs

Diffuser la documentation départementale

Objectif 

Partager une charte graphique pour s’inscrire dans une même identité de Destination 
Actions : 
• mettre à disposition la collection départementale de roll-up et de bâches,
• diffuser des goodies (cartes postales, stickers, badges...),
• créer à la demande le graphisme pour la réalisation de roll-up, bâches et cartes postales personnalisés.
Cible : acteurs touristiques et offices de tourisme.

Créer du matériel de promotion charté

Développer des outils départementaux au service de la promotion de la Destination

1
4 Axes- 

2

3
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Proposer des outils de séduction pour faire connaître l’ADN du Gers et pour donner envie de venir dans le Gers. 
Mettre à disposition des supports pratiques, avec de l’information fiable, pour faciliter l’expérience de séjour.

Permettre à tous nos visiteurs, potentiels ou en séjour, de trouver les informations nécessaires à la préparation de leurs escapades dans le Gers.
Actions : 
• diffuser la documentation départementale par le biais des acteurs touristiques gersois (offices de tourisme, professionnels du tourisme…) : tournées de

livraison, bourse d’échanges de documentation, rencontres de terrain…,
• envoyer la documentation aux particuliers sur demande,
• gérer les stocks de documentation.



Illustrer nos atouts et séduire par l’image avec l'informathèque départementale (Ajaris) www.photo.tourisme-gers.com
Donner à voir et ressentir l’ADN de la Destination grâce à des visuels renouvelés, sur l’ensemble de nos supports de communication, pour illustrer, promouvoir 
et vendre la Destination.

Actions :
• enrichir la photothèque en collectant et organisant de nouveaux médias et en développant des partenariats avec les acteurs touristiques (entreprises 

privées, offices de tourisme, filières...) et avec des influenceurs,

4
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• coordonner le projet de Banque d'Images de Destination et animer un groupe de travail, rédaction de l’appel d’offres et suivi, sélection du 
professionnel et mise en œuvre du projet : 

-  organiser un reportage Photos à l’échelle départementale, partagé avec les offices de tourisme, afin de renouveler nos photothèques, en 
fonction des besoins de chacun, tout en partageant une même identité visuelle de Destination.

• gérer et organiser des objets multimédias au sein du logiciel Ajaris à disposition des acteurs du tourisme gersois : 
- gestion des demandes d’ouverture de comptes et de mises à disposition du fonds photographique pour les professionnels du tourisme, la Presse, les 
agences de voyages et tours opérateurs, les visiteurs en accès libre…,
- gestion des enregistrements, indexation et droits de diffusion des nouvelles photos. Veiller au partage des visuels au travers d’une gestion rigoureuse 
et respectueuse des droits d’auteur et des droits à l’image. 

• former à l’outil Ajaris les organismes possédant un compte Administrateur, pour une optimisation de son utilisation.

NOUVEAU



Mettre en avant l’offre touristique en fonction de nos axes prioritaires, des actualités et des attentes client. 
L'objectif est de promouvoir la Destination Gers et les entreprises touristiques, d'inciter à la réservation 
en ligne de séjours, d'hébergements, d'activités via Gers Réservation, les plateformes privées.

Organiser la mise en avant de l’offre touristique sur la plateforme départementale
www.tourisme-gers.com

Objectif Organiser une communication ciblée et affinitaire sur nos outils digitaux 
Mettre en avant l’offre touristique et adapter nos messages en fonction de nos cibles et marchés prioritaires mais aussi de nos thématiques majeures, des 
actualités, de la saison… afin de répondre au mieux aux attentes de nos prospects et visiteurs.

Actions :
• participer au Comité Éditorial régional,
• exporter de la data,
• faire remonter l’offre agri-touristique.

Partenariat : CRTL Occitanie et les ADT/CDT de la région.

Mettre en avant l’offre touristique sur la plateforme régionale www.tourisme-occitanie.com .

Actions :
• optimiser l’affichage de l’offre et des services (itinérance douce avec CIRKWI, mise à disposition des bons plans Passeport Privilège…),
• actualiser le site (pages éditoriales, page d’accueil, coups de cœur, Gerspériences, listings, mise à jour des visuels et des Objets d'Information...) et 

enrichissement du contenu, avec notamment :
- rubrique des Ambassadeurs gersois : réorganisation de la rubrique «Elles et Ils vous parlent du Gers» pour une meilleure visibilité de nos ambassadeurs 
et une optimisation des portraits,
- mise en avant de portraits d’ambassadeurs Terra Gers® (texte et vidéo) et de micro-aventures Slow autour d’eux à la rubrique Mes Gerspériences : mise 
à jour de l’intégralité des Gerspériences présentes sur la plateforme et rédaction de nouvelles Gerspériences locales en partenariat avec les offices de 
tourisme, Hébergers® et Clévacances32.

• rédiger de nouvelles pages éditoriales en fonction de nos thématiques majeures : le Gers sans voiture, rugby, micro aventures Terra Gers®… 

1

4 Axes- 

2
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Séduire et fidéliser grâce aux réseaux sociaux

FACEBOOK
- partage réguliers de 
visuels (photos et vidéos) 
emblématiques du 
Gers sur la page Gers 
Gascogne Tourisme 
mettant en avant les atouts 
de la Destination,    
- partage quotidien des 
actualités du 
Gers sur la page 
Explore Mon Gers.

Animation des réseaux sociaux Grand Public

1/ Actions pour fidéliser, séduire des nouveaux prospects, augmenter le trafic vers notre plateforme www.tourisme-gers.com

Grâce à son animation des réseaux, le CDT travaille la sympathie et la notoriété de la Destination, séduit la clientèle française et étrangère, soutient les acteurs 
touristiques locaux en communiquant sur leurs offres et incite les internautes à venir séjourner dans le Gers.

TWITTER
Partage quotidien des actualités et de 
visuels emblématiques du Gers sur la 
page Gers Tourisme.

 INSTAGRAM
Un nouveau rythme de 
publication pour coller aux attentes :

- partage réguliers de visuels 
emblématiques du Gers sur le feed 
du compte Tourisme Gers,    
- partage quotidien de stories,
- partage hebdomadaire de Reels,    
-  concours avec des professionnels 
du tourisme gersois.

Animation des réseaux sociaux à destination des Professionnels

PINTEREST
Outil marketing puissant. facilitant la redirection 
des internautes vers notre site tourisme-gers.com : 

- réorganiser des tableaux avec des sous-tableaux 
pour plus de visibilité, 
- actualiser des épingles existantes et des liens, 
- créer de nouveaux tableaux, d'épingles et de 
carrousels (nouveau format Pinterest), 
- promouvoir des tableaux et sous-tableaux sur 
les réseaux sociaux, newsletters.

YOUTUBE 
Travail sur le nouveau format  les"Shorts"
comparable aux «Reels» sur Instagram. 
Ce format optimise l'affichage de vidéos 
verticales de quelques secondes sur les 
téléphones et tablettes.

TWITTER
Partage à un rythme régulier des actualités et des 
activités du CDT Destination Gers sur la page 
CDTLGers.

LINKEDIN 
Linkedin est un réseau social professionnel permettant aux utilisateurs d'entretenir leur réseau 
professionnel.
- création et animation d'une page Entreprise pour le CDT Destination Gers. 
- partage à un rythme régulier des actualités majeures du CDT.

• informer les professionnels du tourisme gersois des actions mises en place par le CDT, 
• transmettre les informations utiles pour les accompagner dans leur activité.

3
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2/ Actions en partenariat avec la Centrale de Réservation :
• harmoniser notre communication autour des thèmes majeurs 

de Destination,
• partager des séjours et de la billetterie, 
• partager des offres Passeport et des vidéos du CDT sur la page 

Facebook de la Centrale de Réservation Départementale.

3/ Création d’un réseau d’ambassadeurs du Gers :
• fédérer un collectif pour booster la visibilité de l’offre patrimoniale gersoise, 
• enrichir la photothèque départementale et proposer de nouveaux contenus 

sur les réseaux sociaux du CDT,
• définir et présenter le projet aux partenaires gersois (réseau Pataugas et les 

offices de tourisme),
• mobiliser les influenceurs locaux et coordonner le déroulement du projet.

NOUVEAU

NOUVEAU



Répondre aux attentes de nos clients en leur envoyant le bon message au bon moment pour déclencher l'envie de visiter le Gers et  augmenter la consommation 
touristique.

Travailler des Newsletters départementales segmentées

NEWSLETTER "QUE FAIRE CE WEEK-END ?" 
Contenu : agenda départemental, nouveautés, actualités de la Centrale de Réservation Départementale (idées de week-end, 
billetterie…) et bons plans du dispositif Passeport Privilège. 
Objectif : partager et promouvoir les évènements gersois auprès d’une clientèle de proximité.
Tempo : newsletter hebdomadaire.
Nombre de contacts :  5 500. 

1/ NEWSLETTER "POUR LES GOURMANDS DE LIBERTÉ"
Cette newsletter est désormais commune CDT/Gers Réservation.

Contenu : grands thèmes de la Destination, mise en avant 
des partenaires, proposition de séjours et d’idées week-end, 
nouveautés... 
Objectif : séduire nos clients avec de l’information de séduction 
faisant la promotion de la Destination et déclencher l’acte de vente 
avec des éléments commerciaux proposés par Gers Réservation.
Tempo : cf calendrier de newsletters.
Nombre de contacts : 110 712.

3/ NEWSLETTER DÉDIÉE «PARTENAIRE »

2/ NEWSLETTER GRAND PUBLIC “PRÉ-SALONS"

Contenu : informations sur l'évènement / salon et la Destination. 
Objectif : inviter nos prospects / clients à venir rencontrer la 
Destination Gers et ses partenaires sur ces opérations Grand 
Public. 
Tempo : en amont de chaque opération (6 newsletters).     
Nombre de contacts : en fonction des bassins ciblés.

Contenu : défini par le partenaire.
Objectif : soutenir et accompagner 
les acteurs du tourisme gersois, à 
la demande, pour les prestataires 
touristiques souhaitant mettre en 
avant leurs offres et leurs actualités.
Tempo : maximum 1 newsletter 
par mois.
Nombre de contacts : environ 25 
000 selon les bassins ciblés.

4
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MARCHÉ INTERNE

MARCHÉS ISOCHRONE 3 ET NATIONAL

NOUVEAU

Retrouvez 
le calendrier des 

newsletters



Maxi Verte
Lieu : Samatan

Date : du 18 au 21 mai 2023

Être présent da ns le Gers pour parler aux Habitants  (Marché interne)

Objectif Promouvoir la Destination Gers sur le Marché France  : les évènements & salons

Samatan

Nogaro

Saint-Clar

Seissan

Lectoure

Simorre

Lupiac

Gimont

Mauvezin

Les Matinales en partenariat
avec HIT FM

Objectifs : 
- valoriser les marchés Terra Gers®, 
- donner la parole aux acteurs du 
tourisme gersois,
- faire connaître le Gers et ses atouts 
à un auditoire principalement 
gersois.

Tempo : 1 rendez-vous mensuel 
de février à juillet.

Organiser et participer aux émissions 
radio matinales de la Radio Hit FM, 
en direct des Marchés du Gers.

1
2 Axes-

Évènement national Vignobles & Découvertes®,
le Fascinant Week-end
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Aller à la rencontre de nos cibles de clientèle prioritaires pour faire connaître les atouts de la Destination et booster la réservation de séjour. 

Arrivée d'étape 
du Tour de France 

Lieu :  Nogaro
Date : le 4 juillet 2023

Lieu : vignoble labellisé Bons Crus d'Artagnan®/  Vignobles&Découvertes® 
Objectif :  créer un rendez-vous oenotouristique fédérateur pour la Destination Les 
Bons Crus d’Artagnan® / Vignobles & Découvertes®

Objectifs : 
- affirmer le Gers comme une destination 
cyclotouristique et cyclosportive ! 
- promouvoir l'évènement sur l’ensemble 
de nos canaux de communication 
(digital, salons, presse…).

• sensibiliser aux pépites de territoire autour de thématiques prioritaires (slow, oenotourisme...), 
• faire des Gersois des ambassadeurs,
• soutenir le tourisme gersois.

• Promotion d'évènements 
nationaux "Vélo" 2023"

vignoble

NOUVEAU

Retrouvez le 
calendrier des 

marchés Hit Fm



Asseoir la notoriété de la Destination sur nos bassins émetteurs prioritaires (métropoles françaises)

SALON OCC’YGÈNE - Nouveau salon du 
tourisme, de la randonnée et des loisirs
Lieu : Toulouse
Date :  31 mars - 2 avril 2023
Objectif : mise en avant du Slow Tourisme avec 
la présentation de l’offre d'itinérance douce et 
des loisirs dans le Gers.
Partenariat : présence de Gers Réservation et 
de partenaires gersois (offices de tourisme, 
pros).

SALON 
BORDEAUX FÊTE LE VIN
Lieu : Bordeaux 
Date : 22 - 25 juin 2023
Objectif : mise en avant de l’offre 
oenotouristique et estivale.
Partenariat : CRTL Occitanie 
/ ADT-CDT 31, 81, 82 / Gers 
Réservation et professionnels 
gersois (offices de tourisme).

CONGRÈS NATIONAL DES SAPEURS-POMPIERS
DE FRANCE
Lieu : Toulouse
Date : 4 - 8 octobre 2023
Objectif : mise en avant de l'offre touristique.
Partenariat : 8 Conseils Départementaux et 
ADT/CDT d’ex-Midi-Pyrénées.

RENNESRENNES

BORDEAUX

TOULOUSE

Gers

2
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Faire connaître l'offre touristique 
gersoise pour susciter des 
courts ou longs séjours, toute 
l'année dans un rayon de 3h 
autour du Gers.

MARCHÉ ISOCHRONE 3 NOUVEAU

NOUVEAU



Développer la notoriété du Gers, s'inscrire comme la Destination de campagne Slow.
Faire connaître nos atouts et notre offre touristique pour booster les séjours. 

RENNESRENNES

PARIS

NANTES

Gers

RENNES

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 
Lieu : Rennes 
Date : 27 - 29 janvier 2023
Partenariat : CRTL  Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 
82, Clévacances et partenaires gersois (offices 
de tourisme, pros).

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME 
Lieu : Nantes
Date : 20 - 21 janvier 2023
Partenariat : CRTL  Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 
82, Clévacances et partenaires gersois (offices 
de tourisme, pros).

SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE

Lieu : Paris
Date : du 25 février au 5 mars 2023
En collaboration avec le Conseil 
Départemental du Gers.

MARCHÉS FLOTTANTS
DU SUD-OUEST®

Lieu : Paris
Date : 15 - 17 septembre 2023
Partenariat : ADT-CDT 47, 82, avec la 
présence de producteurs gersois.
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BASSIN OUEST BASSIN FRANCILIEN

AUTRES BASSINS PRIORITAIRES 



Objectif Acquérir de la visibilité dans les médias : la cible presse

Organiser des campagnes médias

Positionner le Gers comme “la Destination Campagne Slow qui cultive le bonheur toute l’année”, lui donner de la crédibilité, asseoir sa notoriété et séduire de 
potentiels visiteurs par de la présence dans les médias (presse, web, radio, TV...) , en s'appuyant sur nos atouts de Destination, nos évènementiels et nouveautés.

Communiquer  dans des médias spécialisés, au national et à l’international, par des campagnes images dans des médias majeurs de nos marchés prioritaires.

Belgique 
Campagne mix-média (Le Journal de l’Evasion, émission 6/8, radio 
Vivacité). 
Partenariat CRTL Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 82.

Grande-Bretagne
Campagne mix-média avec France Today. 

• 4 articles de 5 pages dont 1 consacré au Gers, écrits par un
journaliste suite à des accueils presse, 

• 1 page de publicité présentant nos 4 Destinations, diffusée à
la fin de chacun des 4 articles,

• 1 article digital “10 raisons de visiter le Gers” sous l’angle
Slow, pour chacune de nos Destinations, relayé dans leur
Newsletter et sur leurs réseaux sociaux.

Partenariat CRTL Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 82. 

Espagne
Campagne TV FR3 en Catalogne. 
Partenariat CRTL Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 82.

Campagne TV sur FR3 Île-de-France : 
diffusion d’un spot publicitaire de Destination 
«campagne du Sud-Ouest en Occitanie».
Partenariat CRTL Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 82.

• insertions dans les guides
Pèlerins des offices de
tourisme gersois,

• insertion dans la carte Le
Canal des 2 Mers à vélo
(partenariat avec l'office de
tourisme de la Ténarèze).

1

5 Axes- 
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MARCHÉ INTERNE / ISOCHRONE 3 

MARCHÉ FRANCE

MARCHÉ INTERNATIONAL



Réaliser une veille presse 
Actions : 
• recenser le maximum 

d'articles parlant de la 
Destination Gers dans les 
médias, 

Créer des supports de communication adaptés aux 
attentes des médias

Faire connaître la Destination Gers en mettant en avant 
notre ADN, nos atouts et nos nouveautés, auprès des 
journalistes et réussir à les intéresser à notre Destination,
Fournir un contenu complet facilitant le travail de recherche 
d’informations afin d'avoir la possibilité d'obtenir un 
passage médiatique ou un accueil de presse.

Action : 
• réaliser des outils dédiés : 

- dossier de presse nouveautés 
2023 (FR / AN / ES) et mise à 
jour des dossiers de presse 
thématiques.
- newsletters GersInfo, 
- communiqués de presse : 

- PQR, 
- 2 communiqués de presse 
aux médias néerlandais, en 
février avec Atout France.
Partenariat : CRTL Occitanie / 
ADT- CDT 31, 81, 82.

Accompagner les journalistes & influenceurs
Répondre aux attentes des médias tout en mettant en avant nos thématiques prioritaires.                

Actions : 
• envoi d’informations et visuels (accompagnement technique à la demande),  
• organisation d'accueils de presse et influenceurs, tout au long de l’année : 

- accueil d'influenceurs étrangers avec de la création de contenu (Belgique, Grande-
Bretagne, Espagne). 
Partenariat CRTL Occitanie / ADT-CDT 31, 81, 82.

Participer à des rencontres Presse
Présenter l’offre touristique gersoise aux médias et influenceurs. 
Déterminer des perspectives de collaboration à court ou moyen terme (accueils de presse, sujets 
d’articles…) en fonction de nos attentes et objectifs respectifs.
Actions :
• Workshop presse Partir en France - rencontres de la presse nationale organisées par ADN 

Tourisme.
Lieu :  Paris
Date : 16-17 janvier 2023
Partenaire : office de tourisme Armagnac & d’Artagnan.

     
• Workshop Presse Atout France “Tourisme Urbain”. 

Lieu : Amsterdam - Pays-Bas
Date : 28 septembre 2023 
Partenaires : CRTL Occitanie / ADT- CDT 31, 81, 82.

• Opérations Influenceurs lors d’évènements 
comme les Marchés Flottants du Sud-Ouest. 
Partenaires : ADT-CDT 47, 82.

2

3

4

5

• optimiser la veille Presse 
dans la revue de presse 
mensuelle. 
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Enjeu 8

• Poursuivre la stratégie de la GRC,
•   Booster la consommation et la
fréquentation des sites touristiques
avec le Passeport Privilège,
• Faire des Clubs Marque la force
de vente de l’offre touristique,
•    Promouvoir l'offre touristique
gersoise auprès des cibles BtoB
(TO/Voyagistes).

Le CDT s’engage toujours plus aux côtés de la Centrale 
de Réservation Départementale Gers Réservation avec 
la signature d’une convention et l’écriture d’un plan 
d’actions commun en faveur de la commercialisation des 
offres des acteurs touristiques gersois. 

Commercialiser la Destination 
Gers avec la Centrale 

Départementale 
Gers Réservation 
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NOUVEAU



Poursuivre et développer les opérations de GRC mutualisées avec les offices de tourisme et professionnels (collecte, animation, connaissance clients).
Conquérir de nouveaux clients grâce aux leviers d'acquisition et aux points de collecte présents sur l’ensemble du parcours visiteur. 
Augmenter le volume de la base GRC départementale (objectif : + 10 000 contacts en 2023).  

Animer un groupe de travail CDT / Gers Réservation / offices de tourisme

Objectif  Poursuivre la stratégie de la Gestion de la Relation Client - GRC Gers
Envoyer le bon message, au bon moment, à la bonne personne, et ce tout au long du parcours visiteurs, afin de fidéliser et conquérir de nouveaux clients (acte 
d’achat).
Poursuivre l’organisation et le déploiement d’une stratégie de GRC GERS (collecte, animation, connaissance clients) co-construite à l’échelle départementale 
pour plus d’efficacité, de visibilité et d’efficience de nos actions Marketing.

Action : déployer la stratégie départementale de GRC Gers (collecte, animation, qualification) avec les offices de tourisme. 
Un travail collaboratif : réflexion, rédaction d'un cahier fonctionnel des besoins, étude de faisabilité.

Mettre en œuvre un plan de collecte de data mutualisé sur tous nos canaux de communication

1

4 Axes- 

2
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1/Actions départementales sur notre page Facebook Gers Gascogne Tourisme :  
- 2 campagnes Facebook Leads d’une durée de 2 semaines, avec mise en
jeu de bons d’achat et/ou de séjours,
Partenariat : Gers Réservation.
- 2 campagnes Facebook Leads, d’une durée de 2 semaines, autour des
positionnements affinitaires de la Destination (Slow Tourisme, famille,  
oenotourisme, tendance & friendly).
Partenariat : offices de tourisme et prestataires touristiques. 

2/Animation du dispositif de stratégie de GRC régionale :  
- 2 jeux-concours d’une durée de 5 à 6 semaines, organisés par le CRTL
Occitanie.
Partenariat :  CRTL Occitanie (organisation) / Centrale départementale
Gers Réservation (dotation de séjours).

JEUX-CONCOURS 

Actions autour de : 

Optimiser les dispositifs de collecte (pop-up « Bon Plan », abonnement à la 
Newsletter, formulaires de téléchargement de brochures, carnet de voyage).

LA PLATEFORME DE DESTINATION

L'OUTIL COMPTAGE

Animer des jeux-concours en direct (roll-up Jeu avec QR Code à flasher). 
Partenariat : Centrale Départementale Gers Réservation (dotation de séjours).

SALONS ET ÉVÈNEMENTS

Poursuivre la collecte de données « connaissance clients » des visiteurs au 
comptoir du CDT, des Offices de Tourisme et des prestataires partenaires (code 
postal, profil, tranche d'âge, thématiques demandées...). 
(Cf outil comptage Observatoire Économique page 10).

NOUVEAU



Structurer le plan d’animation de la base clients autour des Newsletters départementales
Organiser une prise de parole unique auprès de nos clients avant, pendant et après le séjour, pour une meilleure visibilité de la Destination et une cohérence 
des messages.

Actions : 
• lancer une nouvelle organisation pour fédérer un collectif autour d’un outil commun :

- fusionner les bases de données Clients du CDT et de Gers Réservation,
- mettre en place une Newsletter commerciale unique et commune aux 2 organismes partenaires, avec un calendrier co-construit,
- faire participer les offices de tourisme pour intégrer leurs contenus (faciliter l’animation du réseau et la remontée d’informations par la création d’un

drive et l’organisation de rappels).

• animer la base de données Clients avec du contenu commun :

3
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- Newsletters d'animation :
Contenu : mise en avant des offres du passeport privilège et des nouveautés. 
Objectif :  fidéliser les prospects collectés. 
Tempo : après chaque action de collecte de contacts.
Nombre de contacts : en fonction du nombre de nouveaux contacts collectés.

- Newsletters commerciales “Pour les gourmands de liberté” :
Contenu : commercial autour des grands thèmes de la Destination :  mise en avant des partenaires, proposition de séjours et d’idées week-end, 
nouveautés, offres spéciales...
Objectif : inciter l’acte d’achat et faire venir les visiteurs dans le Gers avec un contenu ciblé et commun pour répondre au mieux aux attentes des 
clientèles.
Tempo : cf calendrier de newsletters.
Nombre de contacts : 110 712.

Mettre en place un plan de connaissance de notre base clients    

Action : 
• lancer une enquête de connaissance Client (110 712  contacts) sous forme de questionnaire pour qualifier notre data, grâce à l’outil Sphinx,

toutes les deux semaines lors du 1er trimestre 2023.

Qualifier des contacts actuels pour optimiser les performances (taux d'ouverture et taux de réactivité) et cibler au mieux les messages en fonction des centres 
d’intérêt / attentes des prospects :

- obtenir une segmentation la plus harmonisée possible de notre base de données Clients,
- avoir une meilleure compréhension de la base de données Clients afin d’adapter les campagnes de newsletters et les contenus.

4

NOUVEAU
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Objectif  Booster la consommation et la fréquentation des sites touristiques avec le Passeport Privilège

Redynamiser le dispositif  du Passeport Privilège
Faire du Passeport Privilège l’outil qui booste la consommation et la fréquentation des sites touristiques 
partenaires (en favorisant leur accessibilité financière), et permettre l’annualisation de leur fréquentation.

Actions : 
Lancer un nouvel outil dès 2024 permettant la réservation en ligne des offres partenaires : 
• animer un groupe de réflexion avec Gers Réservation et 1 ou 2 office de tourisme référent,
• mettre en oeuvre :

- le développement du nouvel outil (digital et print),
- la qualification des offres (réflexion sur des tarifs différents par saison…),
- l'incitation des prestataires à intégrer le passeport Privilège.

1 Axe- 
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Objectif  Faire des Clubs Marque la force de vente de l’offre touristique
Les Clubs Marque regroupent les professionnels du tourisme répondant à des critères de sélection correspondant aux attentes des clientèles.
Ils doivent devenir le socle de la mise en production de l'offre touristique du Gers.

Créer des séjours packagés
Actions : 
• réunir et animer, en partenariat avec Gers Réservation, les professionnels du tourisme (offices de tourisme, prestataires) sur les territoires pour proposer des

séjours affinitaires autour des Clubs Marque, pour répondre aux attentes de nos cibles de clientèle,
• développer des séjours thématiques avec des agences de voyages spécialisées (ex. En Immersion...) en partenariat avec les Territoires et les opérateurs

privés.

1 Axe- 

NOUVEAU

NOUVEAU



Objectif   Promouvoir l'offre touristique gersoise auprès des cibles BtoB (TO/Voyagistes)

Co-écrire une convention Gers pour travailler ensemble la cible BtoB
Action : 
• participer à un groupe de travail et partager une convention Gers qui précisera l’organisation des actions mutualisées BtoB entre Gers Réservation,

le CDT, le CRTL Occitanie et les offices de tourisme.

Actions : 
En accord avec les principes qui seront actés dans la convention : 
• réflexion sur les outils et notamment l’évolution du site Groupes,
• collecte d'informations pour alimenter les newsletters BtoB (CRTL Occitanie et les 3 Newsletters GersTour),
• présence de la Destination Gers sur des workshops professionnels ; présence coordonnée par Gers Réservation (Destination Incentive, Rendez-vous en

France.) et des prétours TO / voyagistes, coordonnés par Gers Réservation, en partenariat avec le CRTL Occitanie et les offices de tourisme…

1
2 Axes- 
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Participer aux différentes actions de promotion BtoB2

Gers Réservation, aux côtés du CDT (interlocuteur principal du CRTL Occitanie), va impulser une nouvelle organisation départementale avec les offices de 
tourisme pour travailler ensemble la cible BtoB afin d'être présent auprès des professionnels  (TO, voyagistes…) pour promouvoir l’offre gersoise et booster la 
commercialisation de la Destination.

NOUVEAU



Raphaëlle LEQUAI
Coordinatrice Pôle Marketing

José-Louis PEREIRA 
Directeur

STRATÉGIE
CAMPAGNES DE COMMUNICATION

Rémi DEHAN-SANTRÉ
Responsable Communication digitale 

& Réseaux Sociaux

RÉSEAUX SOCIAUX

Damien LAPEYRE 
Alternant TIC - Technologies de 
l’informatique et du commerce

Léa CHAUMES
Conseillère en séjour

GRC - COLLECTE DE DONNÉES
 (jeux concours Facebook leads)

Véronique BARAILHE
Animateur Web 

& agent de réservationFiona NISOLI
Responsable Gestion Relation Clients 

& Évènementiel

Rémi DEHAN-SANTRÉ
Responsable Communication digitale 

& Réseaux Sociaux

Véronique BARAILHE
Animateur Web

  & agent de réservation

COMMERCIALISATION - BTOB 
(groupes, TO/AV)

Bernard CAUBET
Attaché de Direction & référent groupe

Fiona NISOLI
Responsable Gestion Relation Clients 

& Évènementiel

GRC 
GESTION DE LA BASE DE DONNÉES

Véronique BARAILHE
Animateur Web 

& agent de réservation

Céline BAX
Responsable de la Donnée 

& Outils numériques

COMMERCIALISATION 
(montage de séjours Clubs Marque)

Léa CHAUMES
Conseillère en séjour

Laurie DAL LAGO 
Responsable développement 

de l’ingénierie & animation des 
prestataires

GRC - animation de la base de 
données (newsletters commerciales 

et d’animation)

STRATÉGIE
Organisation des binômes CDT Destination Gers / Gers Réservation

Sophie FRANCZAK
Directrice

Raphaëlle LEQUAI 
Coordinatrice Pôle Marketing

Fiona NISOLI
Responsable Gestion Relation Clients 

& Évènementiel

GRC - campagne de collecte CRTLO 

Véronique BARAILHE
Animateur Web  

& agent de réservation

CDT 
32

GERS
 RÉSERVATION

SALONS & ÉVÈNEMENTIEL

Bernard CAUBET
Attaché de Direction & référent groupe

Fiona NISOLI
Responsable Gestion Relation Clients 

& Évènementiel

SITE GROUPE

Damien LAPEYRE 
Alternant TIC - Technologies de 
l’informatique et du commerce

Céline BAX
Responsable de la Donnée 

& Outils numériques



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».
- l’Association «Codep 32».

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. et a contracté avec chacun des conventions.

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…).

La Vie de l’Association

• La Maison Départementale du

Tourisme, 

• La gestion statutaire, administrative, 

ressources financières & humaines. 
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La gestion statutaire, administrative, ressources financières & humaines

• 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.

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 CDT engagera en 2023 une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

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 intègre la représentativité des Territoires. 
Les membres du Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale se réunissent plusieurs fois dans l'année pour valider les divers rapports qui leur sont 
présentés.

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 gestion financière est également contrôlée par notre Cabinet d’Expertise Comptable KPMG qui rédige le bilan financier annuel que notre Commissaire aux 
Comptes du Cabinet Gimbert contrôle. Ce dernier contrôle également  l’ensemble de la gestion, tant financière qu’administrative
La comptabilité procède aux écritures, les règlements sont effectués sous contrôle de la Direction et du trésorier.
Le CDT obtient du Conseil Départemental une subvention qui lui permet la mise en oeuvre de son plan d’actions. Le CDT Destination Gers s’applique à générer 
de l’autofinancement grâce notamment à ses prestations d'ingénerie.

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 : 

- Développement & Qualification,
- Marketing.

La gestion sociale est également instruite (déclarations, bulletins, conseils juridiques et informations règlementaires, sociales...) par notre Cabinet Social KPMG.

La gestion d’accueil au quotidien

La gestion administrative

Les ressources financières

Les ressources humaines

1

2

3

4
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L'équipe du CDT à votre service
Élodie Lanave
Présidente

José-Louis Pereira
Directeur

Raphaëlle Lequai
Coordinatrice Pôle Marketing 

Responsable presse & communication
communication@tourisme-gers.com

+33 (0)5 62 05 87 37 (ligne directe)

Isabelle Cardouat 
Responsable qualification de l'offre touristique 
- Pros & Territoires
amenagement@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 2)

Rémi Dehan-Santré
Responsable communication digitale 

& réseaux sociaux
promotion1@tourisme-gers.com

+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 1)

Fiona Nisoli
Accueil 

Responsable Gestion Relation Clients 
& Évènementiel

promotion@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95

Emmanuelle Boyé-Capdet 
Responsable mise en réseau territoires
& loisirs nature 
territoires@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 39 (ligne directe)

Céline Bax 
Responsable de la donnée

& outils numériques
centredoc@tourisme-gers.com

+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 3)

Aurélie Villain
Responsable de l'Observatoire Économique
obseco1@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 2)

Sylvie Daudirac
Responsable Informathèque

phototheque@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 95 95 (taper 3)

Cathy Pistre
Assistante de Direction
direction1@tourisme-gers.com
compta@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 35 (ligne directe)

direction@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 35 (ligne directe)

Pôle 
Développement & Qualification

Pôle
Marketing

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.

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...

Laurie Dal Lago 
Responsable développement de l'ingénierie 
& animation des prestataires
developpement@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 38 (ligne directe)

Pôle 
Direction - Administration & Facturation
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José-Louis Pereira
Coordinateur Pôle Développement
& Qualification
direction@tourisme-gers.com
+33 (0)5 62 05 87 35 (ligne directe)





Comité Départemental du Tourisme
Destination Gers

3 boulevard de Roquelaure - BP 50106
32002 AUCH Cedex
+33 (0)5 62 05 95 95

info@tourisme-gers.com
www.tourisme-gers.com

@GersTourisme
@gersgascognetourisme

@TourismeGers

Partagez le Gers
avec #Tourismegers 
et #Exploremongers

@TourismeGers
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