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ORDRE DU JOUR
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• Mot de bienvenue de Fanny   
• Tour de table de présentation  
• Qui sont les adhérents « Tourisme » ?  
• Finalité, Missions de la commission Tourisme  
• Constitution de la commission et dates de réunion   
• Debrief de la commission stratégique du 24 février   
• Pause  
• Synthèse de l’enquête précédente auprès des adhérents 

• Workshop, débriefing



TOUR DE TABLE DE 
PRESENTATION
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LES ADHERENTS « TOURISME
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37 sociétés 

2 11 6Arts Hébergement Produits du terroir

Restauration4 5 Culturel Sports6

3 Pros du tourisme



LA COMMISSION TOURISME
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FINALITE, MISSIONS DE LA COMMISSION
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La finalité est de contribuer au développement économique des entreprises 
du secteur touristique adhérente au Club. 

A contrario, le Club au travers de sa commission tourisme, n’a pas de rôle 
politique, et n’a pas vocation à se substituer aux institutionnels du tourisme 
régional, départemental et local. 



FINALITE, MISSIONS DE LA COMMISSION
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a. Synthétiser les attentes des professionnels du tourisme - adhérents du 
Club - pour développer leur activité professionnelle 

b. Représenter le Club et faire entendre nos attentes auprès des 
institutions du tourisme (CRT, Gard Tourisme, Destination PUPG, Chambres 
consulaires, CCPU/CCPG, Open Tourisme Lab) 

c. Créer une dynamique entre professionnels : se connaitre, connaitre les 
activités de chacun, s’entraider, éventuellement créer des choses 
ensemble. 

d. Informer régulièrement les adhérents de l’actualité : actions et 
propositions des institutionnels, chiffres clés, actualité, dates clés, 
événements clés lié au tourisme, ressources économiques disponibles …



FINALITE, MISSIONS DE LA COMMISSION
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Le principe de fonctionnement est une commission composée d’au moins 1 
représentant de chaque métier 

hôtel, camping - maison/chambre d’hôte - gîte/résidence tourisme - restaurant, restauration rapide - 
bar/café - produits du terroir -  produits viticoles - guide touristique - site touristique - activité 

culturelle/musée - activité artistique - activité sportive - office du tourisme 

La commission se réunit 1 fois par mois, d’octobre à mai – DATES 

Deux fois par an, l’ensemble des professionnels sont conviés à se retrouver 
ensemble pour faire le point des actions menées et des actions à mener.  



COMMISSION STRATEGIQUE 
DESTINATION PUPG
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COMMISSION STRATEGIQUE DU 24/02
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1. Données de fréquentation du territoire (observatoire) 

2. Modalités de communication entre l’OT et les pros 

3. Prochains supports de communication 

4. Pistes pour le développement de la destination : cibles prioritaires et 
périodes 

5. Infos : L’ombrière 

6. Idées : billetterie packagée – réservation en ligne pour les hébergeurs.



Enquête 2019

SYNTHESE DE L’ENQUETE  
2019 (13 réponses)



De nombreux événements touristiques existent sur le territoire. Pensez-vous 
qu’il en faudrait d’autres ? Si oui lesquels.
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Enquête 2019

• Basse saison 

• Culturel (haut niveau, plusieurs jours) - Arts 

• Vins 

• Bien être – belle nature du Gard 

• « Fixer » les touristes plusieurs jours 

77% 
oui



• évènements en basse saison - sons et lumières, culturel,  la déconnexion 
• Automne, hiver : terroirs (vins et alimentaires) voilà ce qui fait venir les touristes ! 
• Il y a déjà énormément de "petits événements". Il manque un (ou des) événement majeur - à 

l'automne et/ou au printemps - avec une thématique forte (comme la truffe en janvier) qui 
permettrait de construire des offres pour tous les types d'activités : festival bien-être 
(beaucoup de professionnels dans l'Uzege) ou tourisme d'art  par exemple. 

• Nous avons de nombreux événements locaux qui sont assimilables à des animations touristiques 
et qui profitent au touristes déjà sur place, mais nous manquons d'événements de haut niveau 
qui font venir les touristes spécialement, comme par exemple autour des métiers d'arts, du 
patrimoine et d'expositions de créateurs et d'artistes de rayonnement international pour fixer 
les touristes sur plusieurs jours en Uzège. 

• Exploiter au maximum le site du Pont du Gard et l'auditorium pour recevoir des artistes 
(concerts de musique classique ou non avec dégustation de vin par ex comme on en trouve dans 
d'autres régions 

• UTILISER LA VOIE VERTE POUR DES COURSES ( ROLLERS, COURSE A PIEDS ETC....) , PARCOURS 
COMMANDO, RANDONNÉE PEDESTRE POUR PROMOUVOIR NOTRE BELLE NATURE MAIS CREATION 
DE GITES D'ÉTAPE. 

• Séminaires business, salons...

Enquête 2019



Un partenariat avec le Pont du Gard vous intéresserait-il ? Si Oui quel 
type ?
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Enquête 2019

100% 
oui

• Vente de tickets, Réductions, lots de billets lors d’évènements  

• Parc accueil cavaliers et cyclistes 

• Utilisation d'espaces, business & fun 

• Organisation de manifestations en coproduction avec le site 



Une plateforme de réservation en ligne entre hébergeurs et activités 
touristiques, culturelles et sportives vous semble t-elle pertinente ?
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Enquête 2019

69% 
oui



Souhaiteriez-vous être présent sur des salons touristiques ? Lesquels ?
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Enquête 2019

62% 
oui

Parmi les réponses « oui » 

• B2B/ Tour opérateurs (ex : RDV en France…) : 88%  

• B2C/ type Foires (ex : Bruxelles…) : 75% 

• Comités d’entreprises : 63% 
• Salon thématiques (Sport-randonnée, MICE…) : 63%



D'après  votre expérience, quels moyens de 
communication web sont les plus intéressants à 
exploiter ?

[ FACEBOOK ] 77%

[ INSTAGRAM ]

[ LE SITE INTERNET ]
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Enquête 2019

77%

62%

Plateforme de resa (AirBnb, booking, expedia) : 23% 

Google : 15%



Selon vous vers quel type de client doit-on accentuer la stratégie de 
communication ?
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Enquête 2019

International : 100% 

National : 77% 

Proximité (Lyon, Toulouse, Marseille) : 62% 

Suisse et Belgique : 62% 

Allemagne : 54% 

GB : 46% 

Italie : 38% 

Pays Bas, Espagne et USA (31%), Europe du Nord, Russie, Pologne, Portugal, Brésil … 

En fonction des vacances scolaires



Seriez-vous intéressés par une enquête de tendance ? A quelle fréquence ? 
Quelle échelle (réponses multiples)
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Enquête 2019

77% 
oui

Trimestrielle : 54% 

Mensuelle : 38% 

Annuelle : 8% 

Par activité : 46% 

Par territoire (Uzege et Pont du Gard) : 38% 

Globale : 38% 



Quelles sont les retours de vos clients sur l’accueil touristique du territoire ? 
en positif et en négatif ?
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Enquête 2019

• la beauté, l'accueil, le bien manger et la 
proximité des villes principales 

• la qualité des produits du terroir, la beauté 
des paysages, la réhabilitation et la beauté 
du patrimoine, le service hôtelier, les Nuits 
musicales

•  fermeture des commerces en haute 
saison (2 jours par semaine pour 
certains) 

• horaire de fermeture des cafés et 
restaurants trop tôt le soir



Quels sont les domaines (achats, conseils…) pour lesquels nous pourrions 
mutualiser nos moyens entre professionnels du tourisme ?
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Enquête 2019

Formations Mise en commun de moyens 
• « Salariés » 
• matériels 
• Centrale d’achats : produits, achats publicitaire 
• Communication 



WORKSHOP
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DEUX THEMATIQUES
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• Vos attentes / vos idées pour développer votre business (vis-à-vis 
des institutionnels et des collègues) 

• De quoi avez-vous besoin personnellement pour développer votre 
business (formation, information, financement …)  


