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EditorialEditorial
A l’heure des nouvelles technologies et des voyages virtuels, une valeur tradi-
tionnelle perdure : le besoin d’évasion réelle, de loisirs inhabituels et de dépay-
sement. Et quel meilleur moyen d’y accéder que le tourisme ?

Les Ardennes, si belles et pourtant si méconnues, se doivent de mettre en valeur 
leurs richesses naturelles et leur valeur ajoutée.

Une nature luxuriante, un large choix d’activités sportives, un calme environnant, 
les atouts du département ne peuvent que séduire un public diversifi é et exi-
geant.

Quels que soient leur âge et leur nationalité, les touristes qui arrivent dans les 
Ardennes ont tous des demandes et des attentes bien différentes que nous nous 
devons de satisfaire.

Et c’est ce que nous faisons grâce à nos musées aussi variés que possible. La nuit 
avec Nocturnia, la nature avec le musée de la Forêt de Renwez, l’Histoire avec le 
musée Guerre et Paix… Chacun y assouvit sa passion ou y découvre de nouveaux 
centres d’intérêt.

Du côté des activités physiques, l’offre ne peut que satisfaire les sportifs de tous 
niveaux et de toutes disciplines. Aviron, randonnées, cyclisme, natation, entre 
autres, sont accessibles à chacun, occasionnellement ou à plus long terme.

Et que dire du calme légendaire qui règne dans le département ? Repos et dé-
tente sont aisés à trouver pour ceux qui ont simplement envie de ne rien faire.

Le tourisme dans les Ardennes est en marche et s’accélère au rythme des an-
nées.

Français et étrangers, enfants, familles nombreuses et séniors, tous doivent sa-
voir qu’ils trouveront leur bonheur ici, quelles que soient leurs aspirations. Et 
les professionnels mettent tout en action pour les accueillir, chaque saison, de 
mieux en mieux.

Il ne fait aucun doute que le public répondra présent. Le bouche-à-oreille et 
l’excellente réputation des Ardennes et de ses habitants, sont notre meilleur 
gage de qualité. A chacun d’entre nous d’en assurer la continuité, pour que les 
Ardennes deviennent un passage obligé, une destination privilégiée.

      Benoît HURÉ

      Président du Conseil général des Ardennes
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INTRODUCTION
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LES OBJECTIFS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LES OBJECTIFS DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME : DEVELOPPEMENT DU TOURISME : 

REPENSER L’EFFICACITE DES ACTIONSREPENSER L’EFFICACITE DES ACTIONS
TOURISTIQUES PUBLIQUESTOURISTIQUES PUBLIQUES

Alors que le mouvement de décentralisation pousse les acteurs ins-
titutionnels du tourisme à faire le bilan des actions menées depuis le 
vote de la loi du 23 décembre 1992, le Conseil Général des Ardennes, 
qui a réalisé son premier schéma la même année, souhaite s’engager 
dans la défi nition d’un nouveau cadre de travail pour soutenir le déve-
loppement touristique ardennais.

Ce moment semble particulièrement opportun : le bilan de ces dou-
ze années fait émerger de nombreuses questions, dont la principale 
concerne l’adaptation de l’action institutionnelle à l’accompagnement 
effi cace des territoires et des professionnels dans les enjeux touristi-
ques.

Dans un récent document de travail, la F.N.C.D.T. pose les principes 
de base permettant de structurer cette réfl exion, dont nous ne retien-
drons ici que les principes et les valeurs :

> Tourner l’organisation vers ses clients (l’écoute au sens large),
> Viser la qualité (professionnalisme),
> Favoriser les synergies (partage et effi cacité),
> Supprimer les doublons (économie),
> Respecter la diversité des situations (adaptation et pragmatisme),
> Simplifi er (effi cacité),
> Anticiper (prévoyance et adaptation).
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LES CHIFFRES CLES DU POIDS ECONOMIQUELES CHIFFRES CLES DU POIDS ECONOMIQUE
DU TOURISMEDU TOURISME

Sur le plan national, le tourisme représentait en 2002 :Sur le plan national, le tourisme représentait en 2002 :

> 130 milliards � de recettes,
> une dépense moyenne de 44 � par nuitée pour les français et 66 
� pour les étrangers,
> 650.000 salariés directs et 4.100.000 emplois induits.

Sur le plan régional, le tourisme représentait en 2003Sur le plan régional, le tourisme représentait en 2003

> 1 milliard � de recettes,
> une dépense moyenne de 67 � par nuitée toutes clientèles con-
fondues,
> 16.900 emplois directs et indirects.

Pour les Ardennes, le tourisme c’est :Pour les Ardennes, le tourisme c’est :

> environ 40 millions � de recettes,
> une dépense moyenne de 57 � par nuitée toutes clientèles con-
fondues,
> 1.170 emplois directs.
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LA METHODOLOGIE : UNE REFLEXION COLLECTIVELA METHODOLOGIE : UNE REFLEXION COLLECTIVE

Pour faire suite à l’état des lieux réalisé dans le courant du 1er semes-
tre 2004, le diagnostic du tourisme ardennais a été présenté le 14 mai 
2004 au comité de pilotage réunissant des élus, des socioprofession-
nels et des techniciens.

Les 21 et 22 juin 2004, les acteurs du tourisme ardennais ont été asso-
ciés à la réfl exion dans le cadre de réunions de travail portant sur les 
thématiques suivantes :

> Hébergements et restauration
> Activités culturelles et évènements
> Loisirs et activités de pleine nature
> Nouveaux projets.

En partant des résultats du diagnostic et des préconisations des ac-
teurs, les axes stratégiques du développement touristique des Arden-
nes ont été élaborés et présentés, d’abord le 6 septembre 2004 au co-
mité de pilotage puis le 20 septembre aux participants des groupes de 
travail.

En octobre 2004, ont été organisés des entretiens avec les principales 
collectivités territoriales du département et les chambres consulai-
res, afi n de recueillir leurs observations et leurs souhaits sur les axes 
stratégiques du schéma.

Ces consultations ont permis d’élaborer un plan d’actions concréti-
sant les axes stratégiques. Les 13 actions retenues ont reçu l’aval du 
Comité de Pilotage le 2 mai et ont été validées par l’Assemblée Dépar-
tementale le 7 juin 2005.
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LES PRINCIPES GENERAUX DU SCHEMA DE DEVE-LES PRINCIPES GENERAUX DU SCHEMA DE DEVE-
LOPPEMENT DU TOURISMELOPPEMENT DU TOURISME

1. Le département des Ardennes a pour stratégie de faire du déve-
loppement touristique une des priorités de sa politique économique.

2. Le tourisme ne constituera un levier de développement pour 
l’économie des  territoires ardennais qu’à la condition de bien coor-
donner les actions des opérateurs publics et privés, en conciliant inté-
rêt public (aménagement du territoire), réalité économique (tourisme 
rentable et créateur d’emplois), et respect de l’environnement (notion 
de tourisme durable).

3. L’impulsion du développement touristique ne doit pas dépendre 
seulement de la volonté publique. Il est indispensable d’associer mieux 
et davantage les professionnels du tourisme et que ceux-ci s’investis-
sent plus fortement dans les projets.

4. Le développement des nuitées touristiques dans un contexte de 
concurrence internationale accrue est un défi  qui suppose d’améliorer 
la qualité de l’offre et de créer des produits et des outils innovants, afi n 
de mieux répondre aux attentes des clientèles.

5. Les hébergements marchands constituent le pivot du dévelop-
pement touristique. Toutefois, le tourisme en hébergement non mar-
chand lié aux résidences secondaires, aux parents et amis et aux ex-
cursionnistes, représente également un enjeu pour les Ardennes.
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STRATEGIE ETSTRATEGIE ET
PLAN D’ACTIONSPLAN D’ACTIONS

 CONSEIL   GÉNÉRAL
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LES ENJEUXLES ENJEUX

Le diagnostic du tourisme dans les Ardennes a conduit à rechercher 
des orientations permettant de mieux :

> Structurer, accompagner et assurer les conditions du développe-
ment touristique départemental, en organisant l’amont et l’aval de la 
production touristique ;
> Agir sur l’existant en améliorant l’effi cacité des équipements et in-
frastructures touristiques et de loisirs ; 
> Diversifi er l’offre (notamment les produits) pour fi déliser la clien-
tèle acquise et conquérir de nouveaux marchés en répondant mieux 
aux attentes des clientèles ;
> Communiquer sur la destination « Ardennes » et la promouvoir, 
en favorisant sa mise en marché au travers de ses fi lières et de ses 
produits.

Les enjeux stratégiques peuvent se résumer autour de 5 défi s :

1. Imposer les Ardennes comme un carrefour entre l’Europe du Nord 
et le reste de la France ;
2. Créer des produits concurrentiels, adaptés aux attentes des clien-
tèles ;
3. Gagner des parts de marchés et augmenter le volume des nuitées ;
4. Accroître le nombre de visiteurs des sites touristiques et culturels ;
5. Augmenter la consommation touristique, créatrice de valeur ajou-
tée et d’emplois.
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À la suite des orientations préconisées par Protourisme, le Schéma
Départemental de Développement du Tourisme des Ardennes s’articule 
autour de :

> 6 espaces géotouristiques :> 6 espaces géotouristiques :

1. Vallées de la Meuse et de la Semoy,
2. Thiérache, Rièzes et Sarts,
3. Argonne Ardennaise,
4. Pays Sedanais et Trois Cantons,
5. Charleville-Mézières
6. Crêtes-Préardennaises, Sources au Val de Bar et Pays Rethélois.

> 5 axes stratégiques :> 5 axes stratégiques :

1. Faciliter et mutualiser l’organisation touristique
2. Qualifi er l’offre touristique et développer les hébergements 
marchands
3. Séduire par des sites et événementiels structurants et des pro-
duits ardennais
4. Consolider l’offre culturelle et de loisirs autour de thématiques 
identitaires
5. Promouvoir et mettre en marché l’offre touristique.
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LA POLITIQUE DE MARCHELA POLITIQUE DE MARCHE

La politique de marché des Ardennes peut se résumer aux cibles et aux 
couples marchés-produits suivants :

> Individuels> Individuels

Famille avec enfants
* De proximité (gran-
des agglomérations 
européennes)
* 25-40 ans

1 semaine

HPA locatif, camping-
cars
Activités de pleine na-
ture, baignade, anima-
tions classiques et fa-
miliales

Couple sans enfants
* Europe du Nord
* Sportifs et culturels
* 40-60 ans

Court séjour, 
week-end, mid 

week

Hôtellerie de charme, 
chambres d’hôte
Produits actifs (ran-
donnée, cyclotourisme, 
pass touristique)

Séjours dédiés
* Couples sans en-
fants 
* Célibataires

1 semaine

Hôtellerie, HLL, voire 
camping
Produits packagés (ran-
donnée accompagnée 
avec portage de baga-
ges, randonnée liberté, 
fl uvial)

Innovateurs actifs
* Jeunes (25-35 ans)

Court séjour
Hôtellerie
Produits raids, activités 
« outdoor »
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> Groupes> Groupes

3ème âge
Circuit découverte avec héberge-
ment hôtelier

Sportifs / loisirs actifs

Randonnée, nautisme, cyclotouris-
me, etc.
Hébergement en campings, HLL, 
meublés

Réunions / séminaires

Autoconsommation régionale 
(Reims, Nord, Paris) : Sedan, lac des 
Vieilles- Forges, Charleville-Méziè-
res…

Scolaires
Journées et séjours éducatifs du pa-
trimoine 
Hébergements de groupes
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LES ESPACES GEOTOURISTIQUESLES ESPACES GEOTOURISTIQUES
LES OBJECTIFSLES OBJECTIFS

L’organisation territoriale subit les conséquences des changements qui im-
pactent le secteur du tourisme, à savoir :

> la baisse des séjours et des nuitées touristiques
> la modifi cation des modes d’information et l’augmentation des achats 
de dernière minute avec une montée en puissance de l’achat de séjours sur 
Internet
> le manque de lisibilité des territoires (absence d’image et de notoriété)

Une organisation touristique territoriale performante dans le département 
est un préalable essentiel à la réussite de la politique de développement 
économique de la fi lière tourisme. Il convient de mettre en place une logi-
que territoriale autour de la constitution de territoires géotouristiques per-
tinents et complémentaires, permettant de mener une politique touristique 
ambitieuse et effi cace.

Ces territoires touristiques complémentaires en termes d’image et de pro-
duits (hébergements, activités, services, animation, etc.) permettront des 
gains sensibles d’effi cacité économique par effet de seuil et par mise en 
commun de moyens, mettant ainsi à profi t les avancées signifi catives du dé-
partement en matière d’intercommunalité.

Ces territoires doivent aussi permettre d’offrir aux touristes et aux visiteurs 
une meilleure lisibilité de l’offre et par conséquent de mieux valoriser l’at-
tractivité de la destination « Ardennes » : « Ardennes de France », marque 
forte pour les thématiques, les fi lières et les opérateurs des territoires as-
sociés à la stratégie départementale.
Il convient de préciser que ces espaces touristiques ne sont pas des entités 
communiquant à l’extérieur du département, mais sont des pôles de séjours 
organisés ayant pour mission d’accueillir et d’informer le touriste sur place.

Il est nécessaire de sortir de la logique où chaque micro-territoire a ses 
propres supports de communication et de rentrer dans une logique « con-
sommateur », en réduisant la production de documents promotionnels et en 
la coordonnant autour des supports départementaux adaptés à la clientèle 
individuelle.
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L’ORGANISATIONL’ORGANISATION

> Organiser des territoires pertinents, reconnus par le marché en 
s’appuyant sur des caractéristiques identitaires et spécifi ques, afi n de 
permettre une meilleure lisibilité de l’offre départementale et de facili-
ter sa promotion et sa mise en marché.

> Proposer des territoires touristiques pertinents au plan écono-
mique : c’est là un problème d’effet de masse, de potentiel commer-
cialisable suffi samment ample pour amortir les coûts  – directs ou in-
directs –  de la promotion, pour justifi er les emplois de « production » 
qui seront consentis pour organiser l’offre, la structurer, la formater en 
vue de sa commercialisation à l’échelon départemental.

> Justifi er d’une pertinence culturelle de ces territoires touris-
tiques : les partenariats ne se décrètent pas, ils s’organisent autour 
d’acteurs qui ont le sentiment de partager une image, un bien, un pa-
trimoine commun et qui le plus souvent ont déjà développé des habi-
tudes d’échanges et de travail en commun. La force et la pérennité des 
territoires proposés devront beaucoup à la qualité de cette triple perti-
nence.

> Les principes intangibles qui concourent à cette organisation ter-
ritoriale touristique sont  :
* Le respect des intercommunalités.
* Le respect du Code du Tourisme portant répartition des compé-
tences tourisme et de la loi du 13/08/2004 relative aux responsabilités 
et libertés locales.
* Le respect des projets locaux à vocation touristique et culturelle 
(Pays d’Art et d’Histoire en projet, etc.).
* La prise en compte des organisations existantes, des habitudes 
de partenariat.
* La nécessité de ne pas saupoudrer les moyens et donc de favori-
ser l’émergence de 5 à 6 territoires au maximum dans le département 
des Ardennes, compte-tenu du faible volume de lits touristiques (envi-
ron 14.000 lits marchands).
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* Les collaborations et pratiques géotouristiques actuelles.
* La pertinence géotouristique des territoires (nature de l’offre, ca-
pacité d’accueil en lits touristiques, cohérence des fi lières, cohérence 
paysagère et géographique, etc.).
* Le découpage actuel des Pays, résultant de la  « loi Voynet ».
* La prédominance d’une ville ou d’une agglomération.

Il est bien rare qu’une seule de ces logiques sous-tende, à elle seule, 
l’émergence d’un espace géotouristique. Ce sont plusieurs logiques 
combinées qui vont concourir au processus d’adhésion à la démarche 
de regroupement.

Chaque territoire constitué créera son outil de coordination et de déve-
loppement et conventionnera avec l’entité départementale sur un pro-
jet de développement touristique global.

Cet outil de coordination du développement et de la promotion favori-
sera les synergies, les effets de seuil et les économies d’échelle et mu-
tualisera les moyens en collaboration avec le Conseil Général, le C.D.T. 
et les organismes régionaux du tourisme.

L’objectif pour le département des Ardennes est d’aboutir à une struc-
turation départementale d’au maximum 6 espaces géotouristiques, qui 
devraient être construits à partir des principales entités suivantes :

1. Vallées de la Meuse et de la Semoy
2. Thiérache, Rièzes et Sarts 

N.B. (ces 2 territoires ont vocation, à terme, à être regroupés dans un espace géotouris-
tique unique, le PNR en préfi guration)

3. Argonne Ardennaise
4. Pays Sedanais et Trois Cantons
5. Charleville-Mézières
6. Crêtes-Préardennaises, Sources au Val de Bar et Pays Rethélois.
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LES AXES STRATEGIQUESLES AXES STRATEGIQUES

AXE N°1 : FACILITER ET MUTUALISERAXE N°1 : FACILITER ET MUTUALISER

L’ORGANISATION TOURISTIQUEL’ORGANISATION TOURISTIQUE

Pour développer effi cacement le tourisme dans les Ardennes et con-
quérir des parts de marché, le département ne peut pas plus longtemps 
disperser ses forces et son énergie avec une multitude de structures et 
d’interlocuteurs intervenant dans tous les domaines. Il convient donc 
d’envisager l’élargissement des missions du Comité Départemental du 
Tourisme, véritable « guichet unique » du tourisme, tant pour les col-
lectivités territoriales, les prestataires et les clients.

Les objectifs du Comité départemental du Tourisme seront de :

> renforcer l’économie touristique départementale en unissant les 
compétences, les savoir-faire et les missions de tous les partenaires 
touristiques départementaux ;
> réunir l’ensemble des acteurs touristiques publics et privés au 
sein d’un outil de développement et de promotion, seul interlocuteur 
du Conseil Général dans l’élaboration des propositions et des actions 
de développement touristique et dans leur mise en œuvre ;
> favoriser l’émergence d’une offre concurrentielle pertinente en 
mettant en application le Schéma Départemental de Développement 
du Tourisme des Ardennes ;
> défi nir les priorités départementales dans le cadre des activités 
comme des animations touristiques ;
> promouvoir et mettre en marché les produits touristiques dépar-
tementaux.



Conseil Général des Ardennes

Schéma Départemental de Développement du Tourisme22

Les missions du Comité départemental du Tourisme seront au nombre 
de 6 :

> Mission d’accueil et d’information des touristes et des excursionnis-
tes, tant à distance (courrier, téléphone, fax, Internet), qu’au comptoir, 
autour d’une plate-forme de communication «Ardennes de France», 
véritable « guichet unique départemental » ;
> Mission de développement dans le cadre des objectifs du présent 
Schéma, pour favoriser la modernisation de l’offre existante et la créa-
tion de nouveaux équipements répondant aux attentes des clientèles ;
> Mission de coordination des territoires (espaces géotouristiques), 
des fi lières retenues dans le Schéma et des acteurs du tourisme ;
> Mission de production et de commercialisation de l’offre touristique 
« Ardennes de France », dans le cadre d’une démarche de qualifi cation 
et en lien avec les espaces géotouristiques ;
> Mission de communication et de promotion de la destination « Ar-
dennes de France » ;
> Mission d’observation touristique, en lien avec l’Observatoire Régio-
nal du Tourisme.

À l’issue de l’élargissement des missions du C.D.T, il serait pertinent 
d’envisager le regroupement de l’ensemble des acteurs départemen-
taux du tourisme, afi n de :

> mutualiser les moyens,
> générer des synergies,
> réaliser des économies d’échelle,
> mieux répartir les missions, les compétences et les savoir-faire.
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Il pourrait en résulter une « Maison départementale du Tourisme », 
dotée d’une vitrine d’accueil et d’information unique pour recevoir 
et informer tous les publics (population, excursionnistes et touris-
tes). Aujourd’hui, le Département des Ardennes et la Ville de Charle-
ville-Mézières disposent de deux sites, situés à moins de 100m l’un de 
l’autre sur la place Ducale (les visiteurs sont probablement les mêmes 
dans un grand nombre de cas).

Enfi n, dans cette logique de structuration départementale du touris-
me, il conviendra de défi nir le nouveau positionnement de la commu-
nication touristique des Ardennes puis de décliner le plan marketing 
départemental.

Les actions proposées pour faciliter et mutualiser l’organisation tou-
ristique des Ardennes sont les suivantes :

Organisation et coordination :

Action 1 : Élargissement des missions du CDT

Action 2 : Coordination de l’assistance au montage de projets

Communication et Promotion :

Action 3 : Repositionnement de la communication touristique
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Action n°1 Thème : Elargissement des missions du CDT

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Afi n de renforcer l’économie touristique ardennaise, le 
Département doit regrouper toutes les forces vives, publiques et 
privées, au sein d’une structure unique, pour mieux assurer les 
missions de développement, de coordination, de commercialisation, 
de promotion et d’observation.
A cette fi n, les missions du C.D.T. doivent être élargies, pour 
lui permettre de créer les synergies nécessaires et de mieux 
structurer le rôle et les missions des différents acteurs 
touristiques.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Renforcer l’économie touristique départementale par un 
développement structuré et une coordination des acteurs 
touristiques départementaux.

∗ Réunir l’ensemble des acteurs touristiques publics et privés au 
sein d’un outil de développement et de promotion.

∗ Favoriser l’émergence d’une offre pertinente répondant aux 
attentes des clientèles.

∗ Créer et accompagner la commercialisation de produits 
touristiques qualifi és.

∗ Promouvoir la destination « Ardennes de France ».

> Publics 
concernés :

Tous les acteurs du tourisme, notamment ceux organisés au 
niveau départemental (UDOTSI, Gîtes de France, etc.) et au niveau 
intercommunal.

> Méthodologie :

Consolider et élargir les missions du CDT :

1. Mission d’accueil et d’information des clientèles

∗ mise en place du guichet unique départemental « Ardennes de 
France » avec :
- un centre d’appel unique conçu comme une plate-forme 
logistique, relais des espaces géotouristiques,
- un site Internet permettant de consulter, réserver et acheter 
en ligne des produits qualifi és.

2. Mission de développement (cf. fi che 2)

∗ mise en œuvre de la politique départementale avec :
- la sensibilisation des prestataires du tourisme à la création 
d’équipements et la recherche d’investisseurs,
- la mise en place d’une démarche départementale de la qualité 
de l’accueil touristique,
- l’accompagnement des prestataires et des investisseurs dans 
le montage de leurs dossiers.

X
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> Méthodologie 
(suite) :

3. Mission de coordination

∗ Regroupement des moyens humains dans une structure unique :
- regroupant les principales associations touristiques 
départementales (UDOTSI, Gîtes de France, syndicats 
professionnels, comités départementaux des loisirs et de la 
culture, etc.),
- assurant la coordination des actions des chargés de mission 
des espaces géotouristiques

4. Mission de production et de commercialisation (cf. fi ches 4 et 5)

∗ de produits qualifi és répondant aux attentes des cibles de 
clientèles dans le cadre du plan marketing et en partenariat avec 
les espaces géotouristiques et les offi ces de tourisme.

5. Mission de promotion et de communication (cf. fi che 3)

∗ sur la base d’un nouveau positionnement de communication et 
d’un plan d’actions pluriannuel.

6. Mission d’observation touristique

∗ en lien avec l’Observatoire régional du Tourisme.

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : Conseil Général

> Maître 
d’œuvre : C.D.T.

> Organismes 
associés :

Tous les acteurs touristiques, particulièrement ceux organisés au 
niveau départemental (Chambres Consulaires, UDOTSI, Gîtes de 
France, etc.) et au niveau intercommunal.

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

Sensibilisation des acteurs et 
défi nition du programme du 
C.D.T.

Animation et coordination 
des acteurs touristiques 
départementaux

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Nombre d’actions menées en coordination avec les acteurs 
touristiques départementaux
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Action n°2 Thème : Coordination de l’assistance au montage de 
projet

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le Département des Ardennes a mis en place, précédemment, 
un système d’aides et de subventions pour accompagner les 
initiatives touristiques (hébergement et restauration, mise en valeur du 
patrimoine, valorisation du patrimoine fl uvial, etc.). On constate que les 
investissements ont fortement baissé depuis 2001 (notamment pour 
les hébergements, la restauration et le tourisme vert).

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Identifi er et favoriser le développement de projets susceptibles 
de contribuer à l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre

∗ Aider les porteurs de projets dans leur démarche de montage de 
dossier et de recherche d’investisseurs

> Publics 
concernés :

Porteurs de projets touristiques (hébergements, restauration, 
loisirs).

> Méthodologie :

Mettre en place une cellule d’accompagnement au sein du C.D.T. 
(avec un chargé de mission à temps partiel spécialisé dans le 
montage de projets touristiques) afi n d’aider les porteurs de 
projets (création ou rénovation d’hôtels, d’hébergements ruraux, 
campings, etc.) à monter leurs dossiers.

Cette cellule aura pour missions principales d’assurer :

∗ l’interface avec les chambres consulaires et les chargés de 
mission des espaces géotouristiques sur l’aspect du montage de 
projets,

∗ la réalisation d’un guide méthodologique pour le montage 
fi nancier (aides et subventions au niveau départemental, 
régional et européen),

∗ l’assistance des espaces géotouristiques à la sensibilisation 
des prestataires du tourisme et des relais institutionnels sur le 
territoire,

∗ l’appui aux prestataires dans le cadre de la réalisation d’études 
de faisabilité et la recherche d’investisseurs pour des projets 
identifi és.

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : Conseil Général

> Maître 
d’œuvre : C.D.T.

> Organismes 
associés :

Co-fi nanceurs (Conseil Régional, État, Europe, etc.), Communautés 
de Communes, Chambres consulaires

CALENDRIER
Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Réduction des délais d’instruction des dossiers

∗ Progression du nombre de projets développés et de dossiers 
présentés, notamment en matière d’hébergements marchands
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Action n°3 Thème : Repositionnement de la communication 
touristique

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

La phase diagnostic du Schéma a mis en exergue la nécessité 
de promouvoir les valeurs de différenciation du tourisme 
départemental dans le cadre d’une communication pertinente et 
effi cace.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :
Mettre en place une politique de communication à l’échelle du 
département pour mettre en avant la destination « Ardennes de 
France » et ses produits sur les marchés français et étrangers.

> Publics 
concernés : Clientèles existantes et ciblées par le plan marketing (cf. fi che 13)

> Méthodologie :

∗ Création d’une nouvelle charte graphique et concrétisation 
de celle-ci dans les différents supports de promotion-
communication départementaux (supports et éditions, site 
Internet)

∗ Déclinaison d’une accroche, d’une signature et d’une bible des 
langages, valorisant la philosophie, les valeurs des prestations 
de la destination autour du concept : « Ardennes de France» »

∗  Défi nition et réalisation des opérations prioritaires et des 
moyens à mobiliser en matière, dans le cadre d’un plan d’actions 
pluriannuel :
- éditions : brochure hébergements, document d’appel décliné 
pour les différentes cibles, document loisirs nature/outdoor, 
carte pratique, guide des animations et évènementiels, éditions 
spécifi ques par fi lière, etc.), 
- promotion : relations presse, foires & salons, marketing direct, 
démarchage des prescripteurs, rencontres professionnelles, 
éductours, etc., 
- Internet : site vitrine du tourisme départemental avec 
segmentation des rubriques par thèmes et par besoins (atouts 
des Ardennes, hébergements, loisirs nature, tourisme fl uvial, 
visites et sites, patrimoine, festivités et événementiels, tourisme 
et handicap), outils d’animation et de facilitation (actualités, 
à l’affi che, coups de cœur, newsletter, météo), logique de 
concrétisation et de parcours de l’internaute (renvois et liens 
vers le site avec possibilité de réservation en ligne en fonction 
des disponibilités, offi ces de tourisme et carte touristique, 
commande de la documentation départementale).

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

x
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : C.D.T. 

> Maître 
d’œuvre : Agence de communication touristique

> Organismes 
associés :

Services du Conseil Général, Offi ces de tourisme, espaces 
géotouristiques, autres acteurs départementaux concernés

CALENDRIER
Court terme (2005) Moyen terme (2006/2010)

Positionnement et charte Plan d’actions pluriannuel

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Retombées médiatiques (nombre de parutions, d’articles de 
presse, etc.)

∗ Appropriation du nouveau positionnement de communication par 
les acteurs touristiques des Ardennes.
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AXE N°2 : QUALIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE AXE N°2 : QUALIFIER L’OFFRE TOURISTIQUE 

ET DEVELOPPER LES HEBERGEMENTS MARCHANDSET DEVELOPPER LES HEBERGEMENTS MARCHANDS

Dans un contexte où les destinations touristiques sont de plus en plus 
concurrentielles et où le développement des NTIC permet d’avoir ac-
cès, en temps réel, à des propositions de séjour attractives et perfor-
mantes, les destinations doivent structurer leur offre et s’adapter aux 
besoins des clients.

Une clientèle aux exigences croissantes…

> les clients deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis des hé-
bergements, des services et des activités ;
> les besoins à satisfaire changent, de nouvelles attentes apparais-
sent :

∗ La sécurité 
∗ L’accès facilité à l’offre 
∗ La vérité du produit (authenticité)
∗ Le meilleur rapport valeur / coût
∗ Le refus du tout marchand
∗ Le besoin d’individualité
∗ Le besoin de liberté
∗ La naturalité (recherche d’une harmonie avec l’environnement)
∗ La personnalisation de l’offre
∗ La recherche des autres
∗ La gestion du temps
∗ La montée du ludique, du bien-être.

Un contexte global de qualifi cation de l’offre…

> le Ministère du Tourisme met en place, dès 2005, un plan Qualité 
France transversal à tous les équipements touristiques avec la promo-
tion d’une marque collective « Qualité Tourisme » ;
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> la qualifi cation de l’offre se développe à tous les échelons territo-
riaux : régional (Normandie Qualité, Savoir-Plaire, etc.), départemental 
(Calvados Accueil, Meuse Accueil), etc. ;
> elle touche tous les secteurs du Tourisme : l’hôtellerie homolo-
guée (Hôtelcert), l’hôtellerie de plein air (Camping Qualité, Clés Vertes), 
la restauration (Restaurateurs de France), les sites touristiques (Savoir 
Plaire), les Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiative (NF Services), 
etc. ;

Une professionnalisation qui s’impose à tous les prestataires touris-
tiques

> dans ce contexte, les prestataires touristiques doivent s’engager 
dans une « démarche Qualité »  leur permettant d’évoluer vers une pro-
fessionnalisation accrue afi n  :
∗ d’améliorer l’accueil et la qualité de l’offre touristique ;
∗ de fi déliser les visiteurs actuels et d’attirer de nouvelles clientè-
les sur leur territoire ;
∗ de développer la fréquentation de leur offre touristique ;
∗ de renforcer l’image de qualité de la destination.

Le Conseil Général pourrait conditionner l’attribution des aides et sub-
ventions départementales à la mise en place dans chaque établisse-
ment demandeur d’une démarche qualité, dont au moins la démarche 
départementale.

Il s’agit pour la destination « Ardennes » de faire face aux enjeux sui-
vants :

> comment mieux valoriser la destination par un accueil de meilleu-
re qualité et fi déliser les clientèles ?
> comment faciliter l’accès à la destination pour les publics ?
> comment mieux satisfaire les attentes des clientèles du territoire ?
> comment professionnaliser les prestataires touristiques ?
> comment développer un réseau permettant d’être plus effi cace 
et de développer des parts de marchés ?
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Pour cela, le Schéma Départemental de Développement du Tourisme 
des Ardennes pose clairement, parmi les axes stratégiques, la volonté 
de tous les acteurs du tourisme :

> de structurer le tourisme comme une fi lière économique à part en-
tière ;
> de qualifi er l’offre touristique ;
> de conditionner l’attribution des aides et subventions départemen-
tales à la mise en place d’une démarche qualité.
 
Un plan de développement des hébergements marchands

La consolidation des clientèles existantes et la conquête de nouvelles 
clientèles passent par le développement des hébergements touristiques 
marchands, seule alternative pour maintenir durablement la clientèle 
sur le territoire et accroître les retombées économiques du secteur.

L’objectif d’accroissement de la consommation touristique liée aux hé-
bergements marchands peut être fi xé à + 35 % à l’horizon 2010 pour le 
département des Ardennes, soit environ 10 millions � supplémentaires 
par an pour ce secteur économique. Il résulte d’une part, de l’accrois-
sement des nuitées marchandes et d’autre part, de l’augmentation de 
la recette moyenne par nuitée touristique.

La progression des nuitées des hébergements marchands, qui devrait 
passer de 500.000 à 650.000 nuitées à l’horizon 2010 (soit une progres-
sion de 18 %), est liée :

> d’une part, à la requalifi cation de l’offre existante par des mesures 
incitatives de modernisation du parc de l’hôtellerie et des meublés ainsi 
que l’équipement de « plus-produits », notamment pour l’hôtellerie de 
plein air ;
> d’autre part, à la création d’environ 1.000 lits marchands dans les 
différentes catégories d’hébergement (hôtellerie de charme, meublés, 
chambres d’hôte, locatifs sur les campings, résidence de tourisme, 
etc.)
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La recette moyenne par nuitée touristique doit se hisser au niveau de la 
moyenne régionale, grâce à la requalifi cation de l’offre existante et à la 
création de nouveaux hébergements mieux adaptés aux attentes de la 
clientèle, pour atteindre environ 65 � par personne et par jour, en lieu et 
place des 57 � réalisés actuellement, soit une augmentation de 14 %.

Les actions proposées pour qualifi er et développer l’offre touristique 
des Ardennes sont les suivantes :

Action 4 : Création d’une marque Qualité départementale

Action 5 : Incitation et accompagnement à une démarche de qualifi ca-
tion

Action 6 : Développement et amélioration de l’offre en hébergements 
marchands
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Action n°4 Thème : Création d’une marque Qualité 
départementale

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le tourisme reste un phénomène relativement récent dans 
les Ardennes et l’ensemble des prestataires touristiques n’ont 
pas toujours la culture de l’accueil. Les offi ces de tourisme du 
département ont adhéré à la démarche de qualité mise en place au 
niveau régional depuis 2003. L’ensemble des prestataires doivent 
s’engager dans une démarche qualité pour voir leur offre qualifi ée 
dans le cadre de la commercialisation départementale.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Identifi er et regrouper les professionnels volontaires 
autour d’une démarche de qualité de l’accueil, 1er niveau de 
qualifi cation.

∗ Améliorer la qualité de l’accueil et développer la notoriété et 
l’image des Ardennes.

∗ Créer une marque départementale, fondée sur un référentiel 
concernant l’accueil touristique et la valorisation du patrimoine.

∗ Sensibiliser puis qualifi er les prestataires volontaires.

∗ Mettre en avant les prestataires qualifi és dans le cadre de la 
promotion départementale.

> Publics 
concernés :

Tous les prestataires touristiques souhaitant avoir une offre 
qualifi ée

> Méthodologie :

∗ Mettre en place un groupe de travail pour analyser les différents 
modes de contact (contacts à distance, accueil physique) et 
points d’accueil (institutionnels, OT/SI, prestataires) auxquels 
ont accès les clients des Ardennes (avant et durant leur 
séjour) et défi nir, à partir des attentes du consommateur, les 
performances requises pour l’accueil touristique :
- empathie et compétence du personnel
- qualité de l’information
- niveau d’information souhaité.

∗ Élaborer une norme Qualité de l’accueil touristique 
départemental, sous forme d’un référentiel défi nissant 
les performances requises pour tous les équipements 
(hébergements marchands, restauration, lieux de visite, activités 
de loisirs, lieux d’accueil et d’information), dans les domaines 
suivants :
- accès, signalisation et abords
- information à distance et sur site
- accueil et prise de congé
- connaissance et valorisation du territoire
- gestion de la satisfaction et des réclamations.

X X
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> Méthodologie 

(suite):

∗ Sensibiliser les prestataires à la qualité et aux exigences de la 
norme d’accueil départementale afi n qu’ils intègrent les attentes 
des clients et comprennent la logique de la qualifi cation.

∗ Procéder à l’audit (visible) des prestataires volontaires tant des 
contacts à distance que de l’accueil sur site.

∗ Décliner le plan d’actions (formations) permettant de corriger 
les dysfonctionnements relevés au cours des audits.

∗ Valoriser les prestataires qualifi és dans les outils de promotion 
départementaux (site Internet, brochures, etc.).

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : C.D.T.

> Maître 
d’œuvre : Société de conseils spécialisée dans le domaine de la qualité

> Organismes 
associés :

Syndicats professionnels, Chambres consulaires, UDOTSI, 
organismes de labellisation, associations touristiques et de loisirs, 
autres prestataires touristiques

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

Élaboration de la norme Audits et plan d’actions

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Nombre des prestataires volontaires

∗ Indice qualité des audits
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Action n°5 Thème : Incitation et accompagnement aux 
démarches de qualifi cation

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le Plan Qualité France initié par le Ministère du Tourisme 
reconnaîtra, entre autres,  les certifi cations et labellisations 
suivantes :

- « Hotelcert » ;
- « Restaurateurs de France » ;
- « Camping Qualité ».

La région Champagne-Ardenne compte seulement 1 hôtel 
certifi é « Hôtelcert » (sur 164 en France), 8 restaurants labellisés 
« Restaurateurs de France » (sur 425) et 2 campings labellisés 
« Camping Qualité » (sur 830) ; aucun établissement n’est labellisé 
dans les Ardennes. 
Il convient donc de sensibiliser et de convaincre les professionnels 
de l’hébergement et de la restauration de la nécessité de s’investir 
dans ces démarches de qualifi cation.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Mettre en place une action d’accompagnement des hôteliers 
souhaitant aller vers la certifi cation  « Hôtelcert ».

∗ Mettre en place une action de sensibilisation à la démarche 
qualité pour les restaurateurs et les hôteliers de plein air et les 
accompagner vers une qualifi cation reconnue au plan national.

> Publics 
concernés :

Les hôteliers, restaurateurs et campings volontaires pour aller vers 
une qualifi cation professionnelle (une majorité de prestataires à 
terme).

> Méthodologie :

∗ Sensibiliser les hôteliers, restaurateurs et campings à la 
démarche qualité et à leur labellisation respective (« Hôtelcert », 
« Restaurateurs de France », « Camping Qualité »).

∗ Pour les hôteliers :
- Réaliser un audit « Hôtelcert » à blanc pour chaque hôtel 

participant à la démarche ;
- Remettre à chaque hôtelier un rapport des résultats 

de l’audit avec les recommandations pour corriger les 
remarques et les non-conformités ;

- Décider avec l’hôtelier et la C.C.I. de l’opportunité de 
faire la demande de certifi cation à l’AFAQ.

∗ Faire inscrire les restaurateurs volontaires à la démarche de 
labellisation « Restaurateurs de France » et les campings 
volontaires à la démarche de labellisation « Camping Qualité »

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : C.C.I. (hôtellerie et restauration) et C.D.T. (campings)

> Maître 
d’œuvre : Société d’audit spécialisée dans le domaine de la qualité

> Organismes 
associés : C.D.T., Conseil Général, syndicats professionnels

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

Démarche d’accompagnement 
des professionnels

Plan de formation et certifi cation 
des établissements

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Indice qualité des audits à blanc

∗ Nombre d’établissements volontaires

∗ Nombre d’établissements certifi és et labellisés
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Action n°6 Thème : Développement et amélioration de l’offre 
en hébergements marchands

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Les hébergements marchands des Ardennes sont de moins 
en moins en adéquation avec les attentes de la clientèle, tant 
en termes de niveau d’équipement que de qualité. Afi n de 
développer la fréquentation, de diversifi er les clientèles du 
département et d’allonger la saisonnalité, il convient de prévoir 
un accompagnement fi nancier et technique des propriétaires 
et investisseurs privés et publics porteurs de projets de 
modernisation/extension ou de création d’hébergements.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Accroître la qualité et la capacité du parc d’hébergement 
départemental pour mieux répondre aux attentes des clientèles

∗ Diversifi er l’offre d’hébergement afi n de répondre à l’ensemble 
des clientèles et d’allonger la saisonnalité

> Publics 
concernés : Clientèles d’agrément et d’affaires

> Méthodologie :

∗ Favoriser la modernisation de l’hôtellerie et des campings 
par des incitations fi nancières et techniques destinées aux 
projets d’extension, de requalifi cation, de repositionnement, de 
rénovation, etc., en privilégiant les requalifi cations en 2 et 3* 
(uniquement 3* pour les campings) ; toute modernisation devra 
passer par l’adhésion à la démarche qualité départementale.

∗ Accompagner les projets de création (hôtels, hôtels-restaurants 
de charme, campings, gîte et chambres d’hôte, auberge de 
jeunesse) tant sur le plan fi nancier (sur la base de critères 
qualitatifs) que sur le plan technique (accompagnement C.D.T.).

∗ Inciter l’intégration de « plus produits » dans les hébergements 
y compris ruraux (cheminées, HQE, saunas, jacuzzi, 
équipements de séminaires, label Tourisme et Handicap, piscine 
couverte, salle d’animation, jeux, etc.).

∗ Soutenir un projet de résidence de tourisme viable (assistance 
technique et fi nancière) ou identifi er et accompagner un 
opérateur intéressé par le montage d’un tel projet.

∗ Favoriser le développement de l’Habitat Léger de Loisirs sur 
des structures déjà existantes (campings haut de gamme) ou ex 
nihilo grâce à une aide fi nancière et technique.

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : Propriétaires et investisseurs privés (éventuellement publics)

> Maître 
d’œuvre : Entreprises

> Organismes 
associés :

Conseil Général, co-fi nanceurs, C.C.I., C.D.T., E.P.C.I., Relais des 
Gîtes, Clévacances

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Nombre de chambres/lits créés ou modernisés

∗ Evolution du classement des établissements

∗ Evolution du nombre de nuitées enregistrées et de la durée 
moyenne de séjour
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Musée Guerre et Paix en Ardennes- Novion Porcien
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AXE N°3 : SEDUIRE PAR DES SITES STRUCTURANTS ET DES AXE N°3 : SEDUIRE PAR DES SITES STRUCTURANTS ET DES 
PRODUITS ARDENNAISPRODUITS ARDENNAIS

Si certains critères de qualité font défaut à la France, elle conserve tou-
tefois sa place de leader mondial en matière d’attractivité. Son patri-
moine et sa culture y jouent un rôle primordial comme en témoigne la 
récente étude IPSOS pour Maison de la France.  La richesse des Arden-
nes en ces domaines offre à la destination des possibilités de dévelop-
pement et de retombées «produit» et «image» conséquentes.

Dans ce contexte, il s’agit donc pour les Ardennes de faire face aux en-
jeux suivants :

> Comment renforcer la notoriété de la destination pour faire face à 
la concurrence ?
> Comment développer une image valorisante et attractive de la des-
tination pour développer ses clientèles ?
Pour cela, il est nécessaire de : 
> Développer les sites et équipements majeurs de la destination, voi-
re créer un ou plusieurs équipements ludiques d’envergure ;
> Mettre en avant les produits identitaires (terroir et artisanat) des 
Ardennes.

Les actions proposées pour développer les sites structurants et les 
produits identitaires des Ardennes sont les suivantes :

Action 7 : Développement des sites et équipements culturels et touris-
tiques majeurs

Action 8 : Création d’un parc d’attractions structurant

Action 9 : Valorisation et distribution de produits « Ardennes de France »
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Action n°7 Thème : Développement des sites et équipements 
culturels et touristiques majeurs

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le département des Ardennes dispose de quelques sites majeurs 
(entre 40 et 50.000 visiteurs par an).  L’augmentation de leur 
fréquentation permettrait de renforcer la notoriété du département 
et d’accroître son chiffre d’affaires en matière touristique. Il 
convient donc d’accompagner le développement de ces sites.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Renforcer la notoriété de la destination «  Ardennes » par le 
développement des sites touristiques majeurs.

∗ Augmenter la fréquentation de ces sites et la dépense 
moyenne du visiteur par le développement des contenus et des 
prestations.

> Publics 
concernés :

Touristes en séjour dans les Ardennes, clientèles de proximité 
(excursionnistes) et résidents

> Méthodologie :

∗ Identifi er les sites majeurs susceptibles d’être consolidés 
comme le Château-Fort de Sedan, le Musée de la Forêt à 
Renwez, le Relais de Messagerie à Launois sur Vence, etc. 

∗ Favoriser le développement de l’offre sur ces sites, notamment 
par le renouvellement des activités et des expositions, la 
programmation d’animations régulières et d’évènements 
ponctuels (assistance technique du C.D.T.).

∗ Poursuivre (à titre d’exemple) le développement du site de Sedan 
par : 

- la valorisation du patrimoine bâti,
- le renforcement des animations et de l’évènementiel,
- la dynamisation de l’Historium (cf. étude en cours),
- la promotion de l’équipement,

 - viser un objectif de 75.000 visiteurs par an pour une 
dépense moyenne comprise entre 7,5 et 8 �

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage :

Conseil Général, communautés de communes, communes ou 
propriétaires privés

> Maître 
d’œuvre : À déterminer

> Organismes 
associés : Co-fi nanceurs (État, Région, Conseil Général) et C.D.T.

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Nombre de sites améliorés ou créés

∗ Évolution de la fréquentation et de la recette moyenne

∗ Emplois maintenus et créés
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Action n°8 Thème : Création d’un parc d’attraction structurant

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le département des Ardennes ne dispose d’aucun site de 
notoriété suffi sante pour déclencher un séjour touristique. Un site 
d’attractivité régionale attire de l’ordre de 100.000 visiteurs par an 
et un site d’attractivité nationale au minimum 500.000 visiteurs. 
La fréquentation totale des sites touristiques du département 
des Ardennes atteint seulement 450.000 visiteurs en 2003. La 
création d’un site ludique et structurant permettrait de renforcer 
l’attractivité des Ardennes et de générer de nouveaux fl ux de 
clientèles.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Identifi er et convaincre un opérateur – investisseur en mesure 
de créer et d’exploiter un parc d’attractions et de loisirs

∗ Renforcer la notoriété du département grâce à un site phare et 
augmenter la fréquentation touristique du département et la 
dépense moyenne du visiteur

∗ Créer un effet de levier psychologique à l’égard des acteurs 
touristiques du département

> Publics 
concernés :

Touristes en séjour dans les Ardennes, clientèles de proximité 
(excursionnistes) et résidents

> Méthodologie :

∗ Lancer une étude de marché pour conforter la viabilité 
mercatique et économique d’un parc d’attraction et de loisirs 
dans le département des Ardennes.

∗ A l’appui de l’étude de marché, procéder à une recherche élargie 
d’investisseurs – opérateurs français et étrangers de parc 
d’attractions et de loisirs pour créer et exploiter le projet.

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage :

Conseil Général (étude de marché) 
Opérateur privé (réalisation et exploitation de l’équipement)

> Maître 
d’œuvre : Société de conseils spécialisée 

> Organismes 
associés : Co-fi nanceurs

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

Étude de marché
Recherche d’investisseurs

Création de l’équipement 
(opérateur privé)

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Résultats de l’étude de marché

∗ Réalisation du projet

∗ Mesure de l’effet d’entraînement sur l’économie touristique des 
Ardennes
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Action n°9 Thème : Valorisation et distribution de produits 
«Ardennes de France»

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Les Ardennes ne disposent pas de produits spécifi ques ardennais 
(terroir et artisanat) estampillés « Ardennes de France » qui 
permettent aux visiteurs de remporter un souvenir de leur séjour et 
au département de renforcer son image et sa notoriété. Pourtant, 
il existe un label « Ardennes de France ». Il paraît donc nécessaire 
de développer une gamme de produits identitaires « Ardennes de 
France » et d’en assurer la distribution par un réseau organisé.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Générer des retombées « produits » et « image » et faire 
connaître les produits des Ardennes 

∗ Distribuer les produits « Ardennes de France » sur l’ensemble 
du territoire

> Publics 
concernés :

Touristes en séjour dans les Ardennes et clientèles de proximité 
(excursionnistes)

> Méthodologie :

1) Développer une gamme de produits « Ardennes de France » :
- Identifi cation de produits d’artisanat (métallurgie, bois, métiers 

d’art) et du terroir (gastronomie, agroalimentaire) susceptibles 
de répondre aux attentes des clients.

- Labellisation des produits sous la marque « Ardennes de 
France »

- Mise en place des paniers gourmands « Ardennes de 
France »

2) Valoriser les produits et recettes ardennaises
Mettre en place d’un groupe de travail « producteurs-
restaurateurs » : constitué de 30-40 personnes issus des métiers 
de bouche, d’élevage et de production : boudin, pâtisseries, 
chocolats, viandes, escargots, sanglier, jus de fruits, fromages, 
etc. afi n de :

- travailler avec le lycée hôtelier de Bazeilles pour le 
développement de formations sur la base des produits 
locaux ;

- déterminer les produits à valoriser ;
- réaliser un document de recettes et de valorisation des 

produits.

X
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> Méthodologie 

(suite):

3) Mettre en place un réseau de distribution structuré des produits

- Création de boutiques de vente des produits locaux (terroir 
et artisanat) et paniers « Ardennes de France » sur les sites 
touristiques stratégiques (sites envisagés : Château Fort de 
Sedan, Domaine de Vendresse, OT d’Élan, OT de Charleville-
Mézières, Musée de la Forêt, Pavillon du Sanglier, etc.

- Mise en place d’une boutique de produits du terroir. Celle-ci 
pourrait être située sur l’aire d’autoroute de Faissault (en projet) 
et réalisée à partir du concept des « Ruralies » (à Niort), avec 
un portage consulaire (notamment concernant l’investissement) 
et un regroupement des producteurs pour assurer le 
fonctionnement de la boutique.

- Mise à disposition des prestataires touristiques (hébergeurs, 
sites touristiques, restaurateurs, OT/SI) de vitrines de 
présentation des produits locaux (terroir et artisanat).

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : Association inter-consulaire (Agriculture, Métiers, CCI)

> Maître 
d’œuvre : Producteurs et artisans ou Marque «Ardennes de France»

> Organismes 
associés : Prestataires touristiques, restaurateurs, producteurs et artisans

CALENDRIER
Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Chiffre d’affaires des producteurs sur les produits valorisés et 
des vitrines/boutiques

∗ Nombre de recettes et produits mis en avant

∗ Observation du nombre de boutiques et vitrines créées
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AXE N°4 : CONSOLIDER L’OFFRE CULTURELLE ET DEAXE N°4 : CONSOLIDER L’OFFRE CULTURELLE ET DE

LOISIRS AUTOUR DE THEMATIQUES IDENTITAIRESLOISIRS AUTOUR DE THEMATIQUES IDENTITAIRES

Les Ardennes possèdent des atouts reconnus, mais insuffi samment 
exploités, en matière de patrimoine naturel et culturel, notamment :

> Rimbaud et le festival des Marionnettes,
> des sites de visite valorisant les savoir-faire artisanaux et indus-
triels du département,
> de nombreuses activités de loisirs et de pleine nature liées à l’eau et 
à la forêt.

Situées au cœur de l’Europe et de ses zones fortement urbanisées, la 
destination est à même de proposer aux citadins une enclave de nature 
et de découverte mais aussi un total dépaysement qui s’inscrit en rup-
ture avec leur environnement urbanisé et leur quotidien stressant.

Dans ce contexte, il s’agit donc pour les Ardennes de faire face aux en-
jeux suivants :

> Comment renforcer l’identité de la destination en s’appuyant sur des 
thématiques fortement identitaires ?
> Comment développer une image culturelle dans un cadre naturel 
pour attirer de nouvelles clientèles ?
> Comment fédérer les acteurs touristiques et institutionnels autour 
de valeurs partagées et de projets communs ?
Pour cela, il convient de : 
> Développer les projets autour des thèmes fédérateurs et identitai-
res de la destination ;
> Mettre en réseau les acteurs et équipements de la destination.
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Les actions proposées pour consolider l’offre culturelle et de loisirs 
dans les Ardennes sont les suivantes :

Produits et services :

Action 10 : Renforcement des thématiques culturelles à forte notoriété

Action 11 : Mise en réseau des équipements liés aux savoir-faire arden-
nais

Action 12 : Consolidation de l’offre de loisirs autour de l’eau et de la 
forêt
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Action n°10 Thème : Renforcement des thématiques culturelles 
à forte notoriété

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Quelques thématiques fortes permettent d’affi cher une image 
culturelle spécifi que et concourent à la notoriété du département 
des Ardennes, dont notamment le personnage de Rimbaud et le 
Festival des Marionnettes. Ces thématiques doivent être renforcées.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Renforcer l’identité culturelle du département par la valorisation 
de thématiques identitaires.

∗ Pérenniser le festival des Marionnettes avec une périodicité 
réduite à 2 ans, développer une programmation concertée et 
régulière d’animations et d’événementiels et créer un lieu 
permanent d’exposition autour de ce thème.

∗ Développer des événementiels et des expositions temporaires, 
voire permanentes, autour de la vie et de l’œuvre d’Arthur 
Rimbaud, ardennais le plus célèbre, poète et aventurier, dont le 
rayonnement est international.

> Publics 
concernés : Touristes en séjour, excursionnistes et résidents

> Méthodologie :

∗ Réunions de coordination regroupant l’ensemble des partenaires 
concernés par la thématique de la Marionnette (École, Institut, 
association des Petits Comédiens de Chiffons, association 
organisant le festival d’été, etc.) afi n de déterminer les 
conditions et les actions de coopération possibles permettant de 
pérenniser et de développer cette thématique identitaire :

- Ponctuer les années inter-festival de « Rendez-
vous » animant l’ensemble du département avec une 
programmation cohérente dans le temps et privilégiant 
la thématique : animation ponctuelle de l’école en saison, 
expositions permanentes et temporaires à l’Institut de la 
Marionnette, festival « Marionnettes en jardin », etc. ;

- Créer un lieu d’exposition permanent de la Marionnette.

∗ Réunions de concertation regroupant les partenaires concernés 
par la thématique Arthur Rimbaud (Ville Charleville-Mézières, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles , etc.) afi n de 
déterminer les actions et événementiels à mettre en place pour 
valoriser cette thématique

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X X

X X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage :

Thématique Marionnette : association « Les Petits Comédiens 
de Chiffons », Institut de la Marionnette, ESNAM, association 
« Marionnettes en jardin »

Thématique Arthur Rimbaud : ville de Charleville-Mézières

> Maître 
d’œuvre : À déterminer 

> Organismes 
associés :

Conseil Général, Ville de Charleville-Mézières, C.D.T., co-
fi nanceurs (Conseil Régional, État, mécénat)

CALENDRIER
Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Pérennité du Festival des Marionnettes

∗ Calcul des retombées économiques de chaque événement

∗ Impact en termes d’image et de notoriété (retombées 
rédactionnel de presse)
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Action n°11 Thème : Mise en réseau des équipements liés aux 
«savoir-faire ardennais»

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

L’offre culturelle et muséographique, bien que vaste (plus de 30 
musées) et identitaire (métallurgie, ardoise, bois, etc.) est de 
qualité variable et n’enregistre que des résultats assez faibles 
en termes de fréquentation et de retombées économiques. Par 
ailleurs, elle fait rarement l’objet d’une mise en réseau.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Améliorer la qualité de l’offre afi n de répondre aux attentes des 
visiteurs et améliorer leur satisfaction

∗ Repositionner et coordonner les sites des savoir-faire ardennais 
afi n d’augmenter la fréquentation par une plus grande 
fi délisation

∗ Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la mise en réseau 
des sites et équipements

> Publics 
concernés :

Touristes en séjour dans les Ardennes, clientèles de proximité 
(excursionnistes) et résidents

> Méthodologie :

∗ Modernisation des équipements existants liés au savoir-faire 
(Musée de la Forêt, Musée du Tapis Point, Musée du Feutre, 
Pôle Ardoisier du Parc St Joseph, Musée de la Métallurgie de 
Bogny-sur-Meuse, Maison de l’Ardoise, Domaine de Vendresse, 
etc.) et mutualisation des moyens, notamment humains 
(groupement d’employeurs pour la création d’un poste partagé), 
afi n d’élaborer des produits touristiques, d’organiser des 
expositions temporaires, de coordonner la promotion et la 
commercialisation.

∗ Mise en réseau des entreprises de découverte économique et du 
réseau « Bienvenue à la ferme » pour les visites.

∗ Mise en marché de produits adaptés et complémentaires, 
particulièrement auprès des groupes (grâce au développement 
d’outils cohérents : fi ches techniques, documents de promotion, 
supports de visites, supports pédagogiques, etc.).

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X X

X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage :

Conseil Général, Communautés de communes, communes, 
propriétaires privés

> Maître 
d’œuvre : À déterminer

> Organismes 
associés :

CDT, CCI, Chambre de Métiers, Chambre d’Agriculture, co-
fi nanceurs publics et privés

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Évolution du nombre de visiteurs et chiffre d’affaires réalisé

∗ Inventaire des actions de mise en réseau et analyse des résultats 
obtenus
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Action n°12 Thème : Consolidation de l’offre de loisirs autour de 
l’eau et de la forêt

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Situé à proximité de zones fortement urbanisées, les Ardennes 
possèdent des atouts reconnus en matière de patrimoine naturel 
et fl uvial. Toutefois, l’offre de produits notamment « nature » est 
limitée.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

∗ Valoriser plus nettement l’image de destination « nature » des 
Ardennes

∗ Imposer les Ardennes comme un destination de randonnée 
(pédestre, équestre, cyclotourisme, etc.), de loisirs de pleine 
nature et de découverte

∗ Développer l’animation et les produits liés au tourisme fl uvial et 
à l’eau.

> Publics 
concernés :

Touristes en séjour dans les Ardennes, clientèles de proximité 
(excursionnistes), publics spécifi ques de la randonnée et de 
l’itinérance et résidents

> Méthodologie :

∗ Élaboration et commercialisation de produits identitaires :
- Mise en place d’un groupe de travail ;
- Elaboration de produits liés à la randonnée sous toutes 

ses formes, au tourisme fl uvial (bateaux-croisières, 
bateaux habitables, location de canoë-kayak, etc.) et aux 
activités de loisirs de pleine nature multi-activités ;

- Commercialisation de ces produits par un guichet 
unique.

∗ Identifi cation et soutien de manifestations existantes et de 
nouveaux projets ponctuant la saison sur le thème de la nature.

> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme :

Schéma régional en cours d’élaboration

X X

X X
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MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage :

Conseil Général/C.D.T./intercommunalités/communes/Comités 
départementaux concernés/VNF/ONF

> Maître 
d’œuvre : À déterminer en fonction des actions

> Organismes 
associés :

SLA, co-fi nanceurs, chambres consulaires, D.D.J.S., Haras 
Nationaux

CALENDRIER
Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

X X

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

∗ Augmentation de l’offre produits

∗ Augmentation du chiffre d’affaires et des produits vendus

∗ Programmation et fréquentation des manifestations
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Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières
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AXE N°5 : PROMOUVOIR ET METTRE EN MARCHEAXE N°5 : PROMOUVOIR ET METTRE EN MARCHE

L’OFFRE TOURISTIQUEL’OFFRE TOURISTIQUE

Il conviendra de conforter le Schéma Départemental de Développement 
du Tourisme par un plan marketing pluriannuel, ayant pour objectif de 
mettre en marché l’offre touristique qualifi ée du département.

L’action proposée pour promouvoir et commercialiser l’offre touristi-
que des Ardennes est la suivante :

Action 13 : Plan marketing touristique
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Action n°13 Thème : Plan Marketing touristique

ENJEUX
Organisation & Coordination               Produits & services                   

Aménagements & Équipements         Communication/promotion

JUSTIFICATION DE 
L’ACTION

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme a mis en évidence 
la nécessité de s’appuyer sur la demande pour bâtir une offre 
spécialement adaptée à des publics ciblés et identifi és et de 
privilégier une politique de commercialisation différenciée par type 
de demande et par cible de clientèles.

CONTENU DE L’ACTION

> Objectifs :

* Gagner des parts de marché et optimiser la commercialisation 
de l’offre touristique départementale.

* Renforcer l’identité des Ardennes.

* Accroître les retombées économiques et générer plus de 
retombées « image » et de retombées « produits ».

> Publics 
concernés : Tous les prestataires touristiques qualifi és des Ardennes

> Méthodologie :

* Mettre en place une stratégie de marketing différencié.

* Déterminer les couples marchés/produits porteurs (Cf. 
diagnostic du schéma).

* Identifi er la gamme des produits commercialisables répondant 
aux attentes des clientèles.

* Déterminer les actions spécifi ques par cibles de clientèles, 
groupes et individuels, et qualifi er l’offre dans l’optique de sa 
mise en marché, avec :
- une centrale de commercialisation de produits qualifi és,
- un site Internet permettant de consulter, réserver et acheter 
en ligne des produits qualifi és,
- un renforcement du rôle des chargés de mission par marché 
et de la spécialisation d’un chargé de mission pour le marché 
francilien.

* Élargir la gamme de produits « forfaits tout compris » afi n de 
donner le choix aux clients pour des pratiques dédiées mais 
aussi pour les produits grand public.

* Déterminer les actions de commercialisation, de communication 
et de promotion à privilégier.

* Créer un « pass touristique » à l’échelle du département et par 
espace géotouristique.

* Arbitrer les choix d’actions en favorisant une politique de « push 
marketing » (aller au devant des clientèles) et de « one to one » 
(une réponse personnalisée pour une attente spécifi que).

* Mettre en place les outils de suivi du plan d’actions 
commerciales.

X
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> Coordination 
schéma 
régional du 
tourisme 

Schéma régional en cours d’élaboration

MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES

> Maître 
d’ouvrage : C.D.T. 

> Maître 
d’œuvre :

C.D.T. assisté par une société de conseils spécialisée en marketing 
touristique

> Organismes 
associés :

Conseil Général, Offi ces de tourisme, communautés de communes 
et prestataires qualifi és

CALENDRIER

Court terme (2006) Moyen terme (2007/2010)

Déclinaison du plan Marketing 
pluriannuel

Actualisation du plan marketing 
et mise en œuvre des actions 

commerciales

OUTILS DE 
CONTRÔLE ET 
D’ÉVALUATION

* Évaluation de la fréquentation des clientèles ciblées par le plan

* Augmentation du chiffre d’affaires touristique
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Moulin à Couleurs - Ecordal
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TABLEAU TABLEAU 
RECAPITULATIFRECAPITULATIF

DES ACTIONSDES ACTIONS

 CONSEIL   GÉNÉRAL
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Axe n°1 : Faciliter et mutualiser l’organisationAxe n°1 : Faciliter et mutualiser l’organisation
touristiquetouristique

Action Titre

Action 1 Élargissement des missions du C.D.T.

Action 2 Coordination de l’assistance au montage de projets

Action 3 Repositionnement de la communication touristique

Axe n°2 : Qualifi er l’offre touristique Axe n°2 : Qualifi er l’offre touristique 
et développer les hébergements marchandset développer les hébergements marchands

Action Titre

Action 4 Création d’une marque Qualité départementale

Action 5 Incitation et accompagnement à une démarche de qualifi cation

Action 6 Développement et amélioration de l’offre en hébergements 
marchands

Axe n°3 : Séduire par des sites structurantsAxe n°3 : Séduire par des sites structurants
et des produits ardennaiset des produits ardennais

Action Titre

Action 7 Développement des sites et équipements culturels et touristiques 
majeurs

Action 8 Création d’un parc d’attractions structurant

Action 9 Valorisation et distribution de produits « Ardennes de France »
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Axe n°4 : Consolider l’offre culturelle et de loisirs Axe n°4 : Consolider l’offre culturelle et de loisirs 
autour de thématiques identitairesautour de thématiques identitaires

Action Titre

Action 10 Renforcement des thématiques culturelles à forte notoriété

Action 11 Mise en réseau des équipements liés aux savoir-faire ardennais

Action 12 Consolidation de l’offre de loisirs autour de l’eau et de la forêt

Axe n°5 : Promouvoir et mettre en marché l’offre Axe n°5 : Promouvoir et mettre en marché l’offre 
touristiquetouristique

Action Titre

Action 13 Plan marketing touristique
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Musée Rimbaud - Charleville-Mézières
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS

 CONSEIL   GÉNÉRAL
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GLOSSAIREGLOSSAIRE

> AFAQ : Association Française pour l’Assurance de la Qualité

> CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie

> C.D.T. : Comité Départemental du Tourisme

> C.R.T. : Comité Régional du Tourisme

> EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

> F.N.C.D.T. : Fédération Nationale des Comité Départementaux de Tourisme

> HLL : Habitat Léger de Loisirs

> HQE : Haute Qualité Environnementale

> NF Services : Norme Française Services

> NTIC : Nouvelles Technologies de l’information et de la communication 

> OT : Offi ce de Tourisme

> OT/SI : Offi ce de Tourisme/Syndicat d’initiative

> PNR : Parc Naturel Régional

> UDOTSI : Union Départementale des Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiative

> VNF : Voies Navigables de France



Conseil Général des Ardennes

Schéma Départemental de Développement du Tourisme 67

CONCLUSIONSCONCLUSIONS

Les chiffres clés du poids économique du tourisme, présentés en 
introduction, montrent clairement le rôle moteur de ce secteur d’activité 
dans le développement de l’économie d’un territoire. La mise en œuvre 
du développement touristique est un choix politique largement partagé 
par les élus du Conseil Général des Ardennes.

Le Schéma Départemental de Développement du Tourisme des Ardennes 
constitue la colonne vertébrale de la stratégie du Conseil Général dans 
ce domaine; le plan d’actions qui en découle devient le fi l conducteur 
des initiatives à impulser et à accompagner au cours des cinq années 
à venir.

Le Comité Départemental du Tourisme, en étroite collaboration avec 
le Conseil Général, sera le maître d’ouvrage délégué et le metteur en 
scène de ce plan d’actions. L’ensemble des acteurs départementaux 
du tourisme et des professionnels, qui ont largement participé 
aux groupes de travail préparatoires à l’élaboration de ce schéma 
de développement touristique, devront demeurer mobilisés pour 
contribuer à la réalisation des actions proposées.

Dans cette optique, ils doivent continuer à apporter leur réfl exion et 
leur contribution tout au long de la mise en œuvre du schéma.

De leur côté, le Conseil Général et le Comité Départemental du Tourisme 
organiseront une réunion annuelle pour présenter aux différents acteurs 
le bilan des actions engagées et leur degré de réalisation, afi n de mesurer 
le chemin parcouru et d’être en capacité de proposer les décisions 
permettant de mener à leur terme l’ensemble des actions envisagées.

C’est dans ce cadre de concertation, qui a présidé à l’élaboration du 
schéma, que l’ensemble des acteurs publics et privés du tourisme 
des Ardennes fera de ce secteur de l’économie un vecteur d’activités 
génératrices d’emplois et de retombées économiques pour le 
Département.
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