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Une démarche collaborative  
au cœur du schéma touristique 

Juillet 2018 Octobre 2018
>>>

Juin 2019

PHASE 1 
Diagnostic  
et enjeux

PHASE 2 

Définition de 
la stratégie 

touristique et 
des objectifs 
opérationnels

Une démarche collaborative 

33 entretiens auprès des acteurs clés 
d'Ardenne Métropole

Repérage sur le terrain 

21 contributions à l’enquête en ligne à 
destination des prestataires touristiques 

23 participants aux ateliers  
de concertation

Des instances régulières  
de suivi et validation

Une approche structurante

Un positionnement stratégique

Un modèle de développement en 3 points 

4 principes fondateurs

Une stratégie en 3 axes

Un plan d'actions en 15 leviers
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Ardenne Métropole : la situation touristique aujourd'hui

E Une accessibilité en amélioration 
pour un territoire transfrontalier 

bénéficiant d’une zone de chalandise 
européenne exceptionnelle à 2h30  
(environ 25 millions d’habitants) 

E Un patrimoine remarquable  
(château de Sedan, Place ducale)  

mais peu mis en scène 

E Les 2 plus grands événements  
de la région (Festival Mondial des 

Théâtres de Marionnettes et Cabaret vert) 
mais aucun site de visite majeur  
(> 100 000 visiteurs)

E 2 grands itinéraires européens, 
fluvial et à vélo, sur l’axe Meuse  

(+ canal des Ardennes reliant le territoire  
à d’autres bassins et destinations)

E La porte d’entrée d’un patrimoine 
naturel différenciant : le massif  

de l’Ardenne

T La faiblesse de l’hébergement 
touristique en matière  

de quantité et qualité

E Une gouvernance touristique  
en structuration (AM + OT)  

impliquée et professionnelle

T  Une absence d’image,  
voire une image dégradée auprès  

des clientèles françaises, non favorisée par 
le manque de confiance et de sentiment 
d'appartenance des habitants 
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Objectifs de croissance économique  
du tourisme à 5 ans et 10 ans   
(reprennent les indicateurs clés du SRDT hors investissements)

Le nombre d’emplois directs liés à l’activité touristique pourra également être mesuré à postériori 
(291 en 2018), selon une méthodologie constante à déterminer.

Favoriser l’augmentation du nombre de nuitées sur le territoire pour développer la consommation 
touristique locale et participer à la création d’emplois non délocalisables.

Favoriser l’augmentation du nombre de nuitées sur le territoire pour développer la consommation 
touristique locale et participer à la création d’emplois non délocalisables.

Activité 2018 2023 2028 Croissance à 10 ans

Nuitées marchandes 242 728 300 000 380 000 + 140 000 (+ 57%)

Lits touristiques 3 107 3 300 3 600 + 493 (+ 16%)

Visites OT / accueils 35 083 39 000 45 000 + 10 000 (+ 28%)

Taxe de séjour 141 398 171 000 221 000 + 80 000 € (+ 56%)

Participants aux actions 
de professionnalisation 140 170 220 + 80 (+ 57%)

Résultat 2018 2023 2028 Croissance à 10 ans

CA conso. touristique 25 M€ 30 M€ 39 M€ + 14 M€ (+ 56%)

Durée moyenne de séjour 1.54 j 2.2 j 3.1 j + 100%

Degré de satisfaction A créer (différents questionnaires à coordonner pour exploitation)
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Des tendances générales à la hausse  
au niveau international et national

E Des prévisions favorables à l’échelle 
internationale : +2,9% par an de 2020 à 2030  

  dans le monde et + 1,8% en Europe selon l’OMT

E Internationalisation massive des clientèles :  
les Européens ne représenteront plus que 25 % 

  à l’horizon 2030

E Une forte croissance touristique nationale :  
87 millions de touristes internationaux  

  (+5% en 2017) et un objectif de 100 millions en 2020

Des clientèles ultra segmentées   
double segmentation typologique : 

1. Par âge et statut familial : Seniors / Quinquas / 
Familles / Jeunes couples sans enfants /  
Jeunes adultes

2.  Par affinités et thématiques spécifiques : 
nature, sport, culture, gastronomie, patrimoine,  
évènementiel, etc.

Une segmentation sociologique resserrée : 
Clientèles ultra majoritairement urbaines, autonomes, 
hyperconnectées, plus exigeantes, très informées, avec un 
niveau de conscience (social, environnemental, économique)  
en augmentation et en recherche « d’expériences à vivre »

Un contexte touristique évolutif à prendre en compte

De profondes modifications 
comportementales : 

1. Séjours plus courts  
et plus fréquents

2. De moins en moins d’anticipation : 
départ immédiat / pas de réservation  
à l’avance R tout doit être disponible 
tout de suite sur la destination

3. Indisposition croissante aux 
contraintes de tous ordres pendant le 
moment des vacances R maximiser 
le ressenti de l’expérience vécue

4.  Volonté d’immersion dans le tissu 
local : échanges / rencontres / partage

5.   Le collaboratif devient une norme  
 de consommation

E Dans ce contexte d’un tourisme 
en forte internationalisation, 

Ardenne Métropole bénéficie 
d’atouts forts pour développer sa 
singularité et « faire destination »,  
en adaptant les offres et les filières 
aux demandes nouvelles et futures.
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Les enjeux du développement touristique

Structuration et diversification de l’offre  
pour augmenter la durée de séjour  
et la consommation touristique

e  Augmenter, qualifier et monter en gamme la capacité d’accueil 

v  Hiérarchiser les filières prioritaires

g  Structurer le tourisme culturel (dont patrimonial)  
et les loisirs de pleine nature (dont les itinérances)

f	Faire du territoire une halte privilégiée et qualifiée  
dans le cadre des itinérances

P  Faire du territoire un camp de base pour des expériences nature et culture 

V  Mettre en scène le patrimoine naturel et culturel dans une approche 
originale originale et moderne et développer un tourisme expérientiel

a  Renforcer le lien avec la Meuse et diversifier les activités  
nautiques et sportives

3  Mettre en réseau les sites et filières et hiérarchiser des pôles attractifs

  Renforcer la qualification, la formation et la professionnalisation  
des acteurs et des activités.
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Identité et marketing

5 Affirmer la politique de retournement d’image auprès des clientèles françaises 

Z  Poursuivre la structuration et le développement marketing de l’OT 

B  S’inscrire pleinement dans la destination / marque Ardenne en lien  
avec l’ADT et les partenaires supra (région, transfrontaliers…)

a  Renforcer et encourager les partenariats avec les collectivités voisines,  
et transfrontaliers au sein de la marque Ardenne, qui s’ouvre à d’autres domaines 
d’activités. 

I  Faire prendre conscience du réel potentiel touristique du territoire  
aux élus, institutionnels, professionnels et habitants et les mobiliser  
autour du projet touristique. 

Gouvernance et organisation au service du projet touristique

g  Structurer la compétence tourisme d’Ardenne Métropole  
en hiérarchisant les filières et actions d’intérêt communautaire

a  Renforcer les liens entre Ardenne Métropole et  
l’office de tourisme communautaire 

A  Poursuivre l’accompagnement des porteurs de projet  
en lien avec les acteurs supra

s  Améliorer l’accueil et la diffusion de l’information touristique  
afin de répondre aux attentes évolutives des clientèles
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Des signaux très favorables  
au développement touristique 

E Des tendances internationales à la hausse :  
+2,9% par an de 2020 à 2030 dans le monde  

et + 1,8% en Europe

E Une forte croissance touristique nationale :  
87 millions de touristes internationaux  

en 2017 (+ 5%) R objectif de 100 millions en 2020

E Un territoire qui répond aux principales 
attentes des clientèles : « 3 R* », tourisme 

lent, sens & authenticité, ville & campagne…

E La convergence de politiques supra en 
faveur du développement touristique : 

programmes européens, soutien de la marque 
Ardenne dans les  politiques régionales et 
départementales…

E L’existence de projets publics et privés 
structurants : la Cité des Arts de la 

Marionnette, des projets d’hébergements place 
Ducale, les programmes « action cœur de ville »  
à Charleville-Mézières et Sedan

*3R : Rupture, Retrouvailles, Ressourcement 
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L'ambition touristique d'Ardenne Métropole :

E S’affirmer comme un nouveau territoire  
de choix sur le marché touristique européen

E Se positioner en destination  
« city & country break »

E Proposer une halte qualifiée  
dans une logique d’itinérance pédestre, 
cycliste ou fluviale

E Développer la consommation touristique 
sur le territoire
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Le positionnement stratégique

2 DIMENSIONS À VALORISER

Un art de vivre singulier en Ardenne

6 bloc-mArQue - cAs PArticulier 

ENCHANTER

ÉTONNER

ENCHANTER

ÉTONNER

ENCHANTER

ÉTONNER

ENCHANTER

ÉTONNER

ENCHANTER

ÉTONNER

ENCHANTER

ÉTONNER

66

le logotype de la marque est associé en permanence à 
la signature « étonner / enchanter ». son utilisation sans 
faisceau est exclusivement réservée à des cas particuliers 
notamment lorsque le support ou la technique d’impression 
ne permettent pas la bonne reproduction du faisceau, 
ou dans le cadre d’une utilisation avec des logos de 
partenaires.

L’utilisation du bloc-marque doit respecter 
quelques règles pour assurer sa lisibilité :  
il ne doit pas faire moins de 25 mm de large. 
Par ailleurs, une zone d’exclusion a été définie
autour du bloc-marque, à l’intérieur de 
laquelle aucun texte ne peut figurer.  

Cette zone se détermine à l’aide du signe 
identitaire, qui devient unité de mesure, comme 
indiqué sur le schéma de gauche.

Zone protégée

UNE VISION POUR L'ARDENNE
L'Ardenne, une terre d'émotions et d'enchantement

Dans sa dimension  
historique et culturelle :
Thématique de la marionnette,  
Rimbaud, patrimoine remarquable

Dans sa dimension  
« live » :
Animation, évènementiel,  
terroir & nature

Une destination nouvelle à révéler

E  Inscription 
en Ardenne, 

destination nature 
européenne, 
portée par une 
politique marketing 
ambitieuse tout en 
se singularisant 
pour révéler la 
destination.

Emergence d’un territoire 
touristique original répondant  
aux attentes des clientèles visées

Déclenchement  
d’un effet bonne surprise  
« étonnement, enchantement »

LES VALEURS L'ARDENNE
Ce que nous sommes

UN POSITIONNEMENT COHÉRENT AVEC CELUI DE L'ARDENNE
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La promesse de combinaisons d’expériences uniques

Remonter l’Histoire
Marcher sur les pas 
d’hommes célèbres

Vibrer au rythme 
de ses émotions

Goûter le terroir Sillonner le territoire 
/ effectuer une halte 

privilégiée

Expérimenter  
un certain art 

de vivre
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Les filières prioritaires

Les filières complémentaires

Structuration et mise en scène, dont valorisation  
de sites majeurs et du tourisme de mémoire 

Culture et 
patrimoines

Structuration de l’écotourisme  
et mise en tourisme des itinéraires 

Itinérances et loisirs  
de pleine nature

Affirmation des grands événements  
et renforcement de l’animation globaleÉvénementiel

Valorisation des produits du terroir et  
qualification de l’offre de restauration

Révélation des savoir-faire du territoire

Tourisme gourmand

Tourisme de savoir-faire

Structuration de la filière et développement  
des équipements et services associésTourisme d’affaires
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Nos clientèles prioritaires 

Nos clientèles complémentaires

Clientèle cible Origine  
géographique Caractéristiques Motivations Enjeux prioritaires /  

Communication

Famille,  
groupes d’amis  

Benelux, France  
(Hauts-de-France, 
Grand Est)

Moyens et longs 
séjours en période 
estivale  et au 
printemps durant les 
vacances scolaires

Se détendre et partager des 
expériences touristiques authentiques, 
dans un lieu de vacances plutôt nature, 
à l’écart de la foule et différenciant

à conquérir

Couples  
sans enfants  
(« break »)

Benelux, France  
(Hauts-de-France, 
Grand Est)

Courts et moyens 
séjours à l’année

Se détendre et se faire plaisir, activités 
de plein air, visites patrimoniales, 
en quête de produits de terroir et 
d’artisanat et de nature

à consolider et 
conquérir

Familles inter-
générationnelles 
Groupes d’amis

Se retrouver et partager de bons 
moments dans un cadre naturel, lieu 
de partage aux multiples activités

Itinérants 
à vélo, à pied,  
en bateau
Camping-caristes

Benelux / Europe 
du nord, France

Courts séjours 
itinérants sur le 
territoire, à l’année

Courts séjours et 
transits à l’année

Le cadre naturel de la Vallée de la 
Meuse, massif montagneux de l’Ardenne, 
diversité des activités proposées
Trouver un accueil et des 
équipements adaptés à l’itinérance

à développer et 
conquérir

R  Les clientèles résidentes,  
1ers consommateurs du 

territoire, l’objectif est d’en faire  
des ambassadeurs  

R Les touristes affinitaires (à fidéliser et augmenter  
leur consommation du territoire), les touristes 

d’affaires (réunions et séminaires), les groupes et les 
clientèles de niche comme le tourisme de mémoire.



 LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE   14  

Un modèle de développement en 3 points :

Suivant 4 principes fondateurs :

O Un développement durable

O Un territoire accessible

O L’engagement dans une démarche collective

O L’accueil et la centralité des visiteurs en lien avec les Ardennais

1.  
 

Une attractivité 
renforcée du 
territoire au sein  
de l’Ardenne

2.  
 

La structuration 
de pôles majeurs  
favorisant le 
« ruissellement » 
dans tout le 
territoire

3.  
 

Une stratégie en  
« collier de perles »  
pour relier les perles ou 
pépites dans leur diversité 
et former un ensemble 
attractif (itinérances, 
thématiques, filières 
croisées…)
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Le projet touristique de la destination

A.  
 

Structurer  
l’offre et enrichir  
l’expérience client

OBJECTIFS

Structurer des filières 
attractives, les croiser 
et mettre en scène  
le territoire

Qualifier et monter  
en gamme l’offre 
d’hébergement

B.  
 

Construire  
une destination 
transfrontalière 
attractive
dans une 
dynamique de 
coopération 
territoriale

OBJECTIFS

Faire exister le 
territoire sur la carte 
touristique

Mobiliser et mettre  
en réseau les acteurs 
du bassin touristique

C.  
 

Monter en 
compétence 
et gagner en 
compétitivité

OBJECTIFS

Mieux accompagner  
les acteurs 
touristiques, y compris 
les commerçants

Soutenir et suivre  
le développement 
touristique

Accueillir et donner  
une information 
qualifiée à tous  
les visiteurs
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A1. Diversifier et monter en gamme l’offre hôtelière (plan de modernisation)

Objectifs 

D Accompagner les investisseurs et les hôteliers 
dans le développement et la diversification de 
leur offre, en lien avec les tendances et attentes 
des marchés

D Favoriser la montée en gamme des hôtels

DLancer un plan de modernisation de l’hôtellerie 

A2. Qualifier et renforcer l’hôtellerie de plein air

Objectifs 

D Soutenir la qualification (montée en gamme, 
labellisation…)

D Développer les équipements et services complé-
mentaires (hébergements insolites, piscine…)

D Favoriser le développement d’une offre adaptée 
aux nouvelles attentes des clientèles (services, 
conforts…)

Leviers à activer

R   Accompagner les projets et campings suivants : camping 
du Mont Olympe, aire de camping-car de Sedan

R  Organiser l’accompagnement en ingénierie en faveur de la 
montée en gamme, des démarche qualité / de labellisation  
en lien avec l’ADT

R  Intégrer l’hôtellerie de plein air dans le fonds d’intervention 
touristique à partir de 3*

Leviers à activer

R  Renforcer l’ingénierie de projet et le rôle du fonds 
d’intervention touristique notamment pour :
• soutenir le projet d’hôtel haut de gamme Place 

Ducale et le complexe de Montvillers à Bazeilles
• favoriser la création de nouveaux produits 

d’hébergements, non encore présents sur le territoire 
(ex : auberge de jeunesse, résidence de tourisme de 
nouvelle génération,…)

A3. Développer une politique de sites majeurs générateurs de flux

Objectifs 

D Structurer et enrichir l’offre de services

D Donner un coup de projecteur sur cette partie 
de l’Ardenne via ses sites majeurs

D Mettre en réseau les acteurs du tourisme

Leviers à activer

R   Hiérarchiser les sites majeurs sur lesquels intervenir en 
priorité au sein d’un groupe de travail (Château de Sedan,  
Cité de la Marionnette, etc.)

R   Valoriser d’autres pépites (Parc animalier, Mont Olympe, etc.)
projet 
phare

victoire 
rapide
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A5. Mettre en scène et développer la ludification des patrimoines

Objectifs 

D Mettre en scène les patrimoines

D Développer le sentiment de fierté  
et d’appartenance des habitants

D Fédérer les acteurs du tourisme  
et de la culture

 

A4. Structurer et mettre en marché les activités de pleine nature

Objectifs 

D Renforcer la mise en tourisme  
des grands itinéraires du territoire 
cyclos, pédestres et fluvestres 

D Améliorer les services et la qualité 
de l’expérience visiteur

D  Renforcer les synergies à l’échelle 
de l’Ardenne

projet 
phare

victoire 
rapide

Leviers à activer

R   Mettre en tourisme les grands itinéraires  
(axe Meuse, canal des Ardennes)

R   Structurer le réseau pédestre et VTT, améliorer la qualité  
de l’offre de sentiers

R   Adopter une signalétique cohérente et efficace autour  
de l’axe structurant de la Meuse à vélo (EV19)

R   Identifier et accompagner des projets spécifiques (qualification  
du pôle fluvial de Pont-à-Bar, intégration du territoire dans le projet  
de station de trail de la CC VPA)

Leviers à activer

R   Créer un ou plusieurs événements communautaires 

R   Favoriser le développement des outils de médiation numériques  
et d’animations ludiques dans une logique de valorisation patrimoniale 

R   Identifier les friches industrielles du territoire pouvant être requalifiées 
et animées en proposant différentes activités et services 

R   Favoriser la création de modes de locomotion type hippomobiles ou 
électriques à Charleville-Mézières et Sedan ainsi que la location de 
bateaux électriques

R   Proposer des activités aquatiques telles que le projet de baignade dans 
la Meuse ou le bassin nordique au Centre aquatique Bernard Albin
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A6. Développer l’offre d’aires de camping-car

Objectifs 

D Renforcer l’attractivité de la 
destination Ardenne Métropole pour 
les camping caristes

D Garantir une offre de qualité et 
adaptée aux attentes des clientèles 

A7. Soutenir les filières complémentaires (tourisme gourmand, d’affaires, de savoir-faire)

Objectifs 

D Enrichir, diversifier et densifier  
l’offre touristique

D Attirer de nouvelles clientèles,  
souvent complémentaires

projet 
phare

victoire 
rapide

Leviers à activer

R   Réaliser un schéma des aires d’accueil de camping-cars

R   Renforcer l’ingénierie auprès des propriétaires et/ou gestionnaires 
d’aires de camping-car dans la qualification, le développement de 
services, la visibilité/e-réputation

R   Poursuivre l’aide financière dédiée aux aires de camping-cars  
dans le cadre du fonds d’intervention touristique

Leviers à activer

R   Étude d’opportunité d’un espace de spectacles et congrès au 
sein d’Ardenne Métropole pour structurer le tourisme d’affaires

R   Soutenir le tourisme gourmand (restaurants, marchés de 
producteurs, marchés nocturnes, etc.)

R   Développer le tourisme de savoir-faire par de l’événementiel,  
des visites et ateliers découvertes
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2019 2020 2021
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

A1.  Diversifier et monter en 
gamme l’offre hôtelière  
(plan de modernisation)

mise en œuvre en continu

A2.  Qualifier et renforcer  
l’hôtellerie de plein air

mise en œuvre en continu

A3.  Développer une politique  
de sites majeurs générateurs  
de flux

 Groupe de 
travail sites 

majeurs 

A4.  Structurer et mettre en marché 
les activités de pleine nature

mise en œuvre en continu

A5.  Mettre en scène et développer  
la ludification des patrimoines

Identification et sélection  
des lieux et dispositifs Développement des initiatives connexes

A6.  Développer l’offre d’aires  
de camping-car

Définition du schéma des aires de camping-car

A7.  Soutenir les filières 
complémentaires  
(tourisme gourmand, d’affaires, 
de savoir-faire)

Étude d'opportunité d'un  
espace de spectacles  

et congrès

A. Structurer l’offre et enrichir  
l’expérience client

 Préparation 
cadrage stratégique

 Études (faisabilité, 
techniques financières...  

et travaux)
Déploiement / suivi

Mise en œuvre

Adhésion à Entreprise 
et Découverte

Lancement du  
video-mapping
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1 Ardenne Métropole // Etude pour la définition de la stratégie de développement touristique de territoire // 2019    ©In Extenso TCH 

Mettre en scène et développer la ludification des patrimoines 

 Exemples d’événements attractifs Exemples de Land Art 

Axe A : Structurer l’offre et enrichir l’expérience client 

1 

Exemple d’art et de 
tourisme, le programme de 
Land’Art déployé dans 
plusieurs sites naturels 
dans le Gers 

Valorisation des monuments emblématiques de l’Allier dans le cadre du 
projet « Lumières en Bourbonnais » développé en 2019 et qui prévoit la 
mise en place d’éclairages permanents et de projections vidéos 
extérieures sur plusieurs sites majeurs à travers le département.  

Initié en 2017 par la Ville de Metz et 
ses partenaires, le festival d’arts 
numériques « Constellations » 
s’attache à mettre en valeur le 
patrimoine et l’espace urbain pendant 
la période estivale. 

De Nantes à Saint-Nazaire, le parcours Estuaire 
s’étend sur les 120 km de l’estuaire de la Loire et 
présente 30 œuvres d’art contemporain signées 
d’artistes de renommée internationale 
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Mettre en scène et développer la ludification des patrimoines 

 Exemples d’événements attractifs Exemples de Land Art 

Axe A : Structurer l’offre et enrichir l’expérience client 

1 

Exemple d’art et de 
tourisme, le programme de 
Land’Art déployé dans 
plusieurs sites naturels 
dans le Gers 

Valorisation des monuments emblématiques de l’Allier dans le cadre du 
projet « Lumières en Bourbonnais » développé en 2019 et qui prévoit la 
mise en place d’éclairages permanents et de projections vidéos 
extérieures sur plusieurs sites majeurs à travers le département.  

Initié en 2017 par la Ville de Metz et 
ses partenaires, le festival d’arts 
numériques « Constellations » 
s’attache à mettre en valeur le 
patrimoine et l’espace urbain pendant 
la période estivale. 

De Nantes à Saint-Nazaire, le parcours Estuaire 
s’étend sur les 120 km de l’estuaire de la Loire et 
présente 30 œuvres d’art contemporain signées 
d’artistes de renommée internationale 

 

Les Echasses, un hôtel de plein air écologique dans les Landes
Auberge de jeunesse FUAJ à Cahors

Sentier des cimes de la Boucle de la Sarre (Allemagne)

Initié en 2017 par la Ville de Metz 
et ses partenaires, le festival d’arts 
numériques « Constellations » 
s’attache à mettre en valeur le 
patrimoine et l’espace urbain 
pendant la période estivale.

A. Structurer l’offre et enrichir  
l’expérience client
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B1.  Poursuivre une stratégie de promotion plus ambitieuse  
 et digitale intégrée dans la marque Ardenne

B2.  Mobiliser et fédérer les acteurs touristiques  
 autour de cette marque de territoire ambitieuse

Objectifs 

D Renforcer les synergies avec  
la marque Ardenne

D Placer le territoire sur la  
carte touristique

D S’affirmer comme une destination 
incontournable pour les habitants 
du Benelux

Objectifs 

D Mobiliser les acteurs touristiques autour 
d’une stratégie territoriale ambitieuse

D Développer la fierté d’appartenance 
des acteurs et ainsi les dynamiques 
vertueuses

Leviers à activer

R   S’inscrire pleinement dans la stratégie de la Marque Destination 
Ardenne : mutualiser les outils promotionnels et les relations presse, 
développer la stratégie de contenus

R   S’appuyer sur d’autres vecteurs de promotion à l’image de la  
campagne avec Atout France / Sites&Cités ou du projet de guide  
du Routard dédié à l’Ardenne en Néerlandais

Leviers à activer

R   Poursuivre l’inscription de la destination dans le dispositif Ardenne 
Ambassadors (prg Interreg)

R   Poursuivre la démarche de pass touristique à l’échelle 
départementale voire à celle de l’Ardenne et développer des 
partenariats avec des sites à forte notoriété comme le château de 
Bouillon ou les grottes de Han en Belgique.

R   Mobiliser les élus et acteurs lors de temps forts participatifs 

R   Associer les acteurs économiques et touristiques en lien avec le 
projet de faire entrer des acteurs économiques dans le GEIE Ardenne

projet 
phare

victoire 
rapide
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B3.  Poursuivre la structuration du réseau pour l’exercice de la compétence tourisme 
d’Ardenne Métropole

Objectifs 

D Structurer et optimiser la 
compétence tourisme en fonction  
du projet touristique

D Atteindre l’équilibre entre  
les ambitions pour le territoire  
et les moyens à mobiliser

 Préparation 
cadrage stratégique

 Études (faisabilité, 
techniques financières...  

et travaux)
Déploiement / suivi

2019 2020 2021
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

B1.  Poursuivre une stratégie de promotion 
plus ambitieuse et digitale intégrée 
dans la marque Ardenne

mise en œuvre en continu

B2.  Mobiliser et fédérer les acteurs 
touristiques autour de cette marque  
de territoire ambitieuse

mise en œuvre en continu

B3.  Poursuivre la structuration du réseau 
pour l’exercice de la compétence 
tourisme d’Ardenne Métropole

 
Obtention de la 

catégorie I pour l'OTprécision de la convention d'objectifs en cours

Leviers à activer

R   Hiérarchiser les filières et actions d’intérêt communautaire en précisant le niveau 
d’intervention en matière d’aides et d’aménagement/gestion (hôtellerie de plein air, 
ports/haltes fluviaux/ales, aires de camping-car, etc.)

R   Suivre et accompagner l’OT communautaire : obtention de  la catégorie I & 
de labels (Qualité Tourisme, Accueil Vélo, Tourisme Handicap, etc.) et étudier 
l’évolution, à plus long terme, vers un office de tourisme et des congrès

R   Redonner les moyens humains en tourisme au sein d’Ardenne Métropole

R   Optimiser la perception de la taxe de séjour  
notamment grâce à un outil digital dédié

B. Construire une destination transfrontalière attractive 
dans une dynamique de coopération territoriale

Mise en œuvre
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B. Construire ensemble une destination attractive 

8 Ardenne Métropole // Etude pour la définition de la stratégie de développement touristique de territoire // 2019    ©In Extenso TCH 

B. Construire ensemble une destination attractive 

8 Ardenne Métropole // Etude pour la définition de la stratégie de développement touristique de territoire // 2019    ©In Extenso TCH 

B. Construire ensemble une destination attractive 

8 Ardenne Métropole // Etude pour la définition de la stratégie de développement touristique de territoire // 2019    ©In Extenso TCH 

B. Construire ensemble une destination attractive 

B. Construire une destination transfrontalière attractive 
dans une dynamique de coopération territoriale
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C2.  Participer à l’animation numérique du territoire

C1.  Poursuivre un accompagnement de qualité en s’appuyant sur les partenaires

Objectifs 

D Renforcer le rôle de coordination  
à l’échelle de la Métropole 

D Développer les synergies avec les 
échelons supra

D Aider et stimuler l’émergence 
de projets en cohérence avec le 
positionnement

D Soutenir la formation et 
professionnalisation des acteurs 
touristiques

 

Objectifs 

DRenforcer la visibilité des 
prestataires touristiques sur le web

DDiversifier et renforcer leurs 
canaux de distribution

Leviers à activer

R   Poursuivre les missions actuelles (ingénierie, suivi du fonds 
d’intervention et appel à projets, aménagements, etc.)

R   S’appuyer sur les dispositifs des partenaires : observatoire, animation 
numérique du territoire, marketing, etc.

R   Orienter vers les dispositifs d’ingénierie au niveau supra-territorial 
(guide des aides mobilisables pour les projets touristiques produit par 
l’ADT)

R   Optimiser la diffusion de l’information (mise à disposition de plans dans 
les véhicules électriques, actions auprès des chauffeurs de bus, création 
d’un lexique traduit pour les professionnels, etc.)

Leviers à activer

R   Clarifier et répartir le « qui fait quoi ? » en matière d’animation 
numérique du territoire (Assises du digital pilotées par l’ADT et la CCI)  
en lien avec le Schéma Directeur des Usages et Services Numériques

R   Mutualiser cette action de l’OT avec le management numérique  
de destination

R   Poursuivre l’équipement wifi des sites touristiques non pourvus

projet 
phare

victoire 
rapide
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C3.  Actualiser le fonds d’intervention touristique et l’enrichir avec des appels à  
projets liés à l’innovation et au numérique (et le plan de modernisation de l’hôtellerie)

C4.  Renforcer l’observatoire touristique d’Ardenne Métropole au sein de l’Ardenne

Objectifs 

D Soutenir le développement touristique du territoire 
en renforçant l’attribution des aides du Fond 
d’investissement touristique

D Devenir un territoire d’expérimentations et d’innova-
tions dans une démarche collaborative au niveau supra 
(appels à projets, incubateurs, start-up…)

D Favoriser le développement d’une économie locale 
liée aux innovations et à la filière numérique

C5.  Élaborer un schéma d’accueil et de diffusion de l’information

Objectifs 

DMieux accompagner les acteurs publics et privés 
du tourisme en lien avec les évolutions du marché

DSensibiliser les élus et acteurs au poids 
économique du tourisme

DEvaluer les politiques publiques liées au tourisme

Leviers à activer

R   Clarifier les partenariats / sources et enrichir l’observatoire 
départemental pour un échantillonnage plus représentatif en 
hôtellerie et camping

R   Renforcer la veille innovation et mutations touristiques pour 
enrichir l’ingénierie auprès des acteurs et porteurs de projets

R   Définir l’implication d’Ardenne Métropole  
aux côtés de l’ADT et de la CCI 

R   Construire un observatoire harmonisé de la destination Ardenne

Objectifs 

Poursuivre les efforts engagés pour l’accueil  
et la diffusion de l’information touristique :
DDans l’OT communautaire mais aussi hors les murs 
là où sont les touristes (portes  d’entrée, voies de 
circulation dont itinérances, hébergements, sites de 
visite, commerçants, etc.)
DPhysique mais aussi numérique 

Leviers à activer

R   Rédiger le SADI avec les OT, en s’appuyant sur les actions et 
ressources des partenaires supra, le mettre en œuvre et le faire 
évoluer 

• Offrir un accueil de qualité et diffuser la bonne information 
touristique au bon endroit : sur les sites physiques (axe Meuse, 
circuits d’itinérance, etc.), auprès des commerçants, via 
internet, etc.

projet 
phare

victoire 
rapide

Leviers à activer

R   Lancer un groupe de travail chargé de définir un cahier des 
charges d’appel à projets en lien avec l’incubateur territorial

R   Lancer l’appel à projets et l’actualiser en fonction des 
résultats 

R   Initier un projet commun sur la thématique du patrimoine 
pouvant être porté dans le projet Territoire d’innovation 
Grand Est
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2019 2020 2021
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

C1.  Poursuivre un accompagnement 
de qualité en s’appuyant sur 
les partenaires

Mise en œuvre

C2.  Participer à l’animation 
numérique du territoire

C3.  Actualiser le fonds d’intervention 
touristique et l’enrichir avec des 
appels à projets liés à l’innovation 
et au numérique (et le plan de 
modernisation de l’hôtellerie)

C4.  Renforcer l’observatoire 
touristique d’Ardenne Métropole 
au sein de l’Ardenne

C5.  Élaborer un schéma d’accueil et 
de diffusion de l’information

Mise en œuvre jusqu'en 2025

C. Monter en compétence et  
gagner en compétitivité

 Préparation 
cadrage stratégique

 Études (faisabilité, 
techniques financières...  

et travaux)
Déploiement / suivi

Mise en œuvre

Structuration du 
pôle conseil

Elaboration du SADI

Tenue d'assises
du digital

Présentation d'une liste 
d'initiatives ciblées innovation 

numérique et d'un projet phare

Création d'un observatoire unifié 
à l'échelle de l'Ardenne

Constitution 
d'un groupe 
de travail à la 

rentrée

Enrichir l'observatoire au niveau 
départemental et par EPI
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Le séjour du touriste se décline en trois temps : avant, 
pendant et après. L’internet de séjour permet de 
répondre aux besoins du visiteur dans l’immédiat mais 
aussi de les devancer.   

Ils sont à la recherche de conseils personnalisés qui 
conviennent à leur type de séjour. Les suggestions 
doivent pouvoir tenir compte de plusieurs facteurs : 
lieu, moment, composition du groupe, météo, 
préférences … 

Une plateforme d’internet de séjour est un 
dispositif digital évolutif créé pour permettre au 
voyageur sur place géo localisé de consommer les 
offres ouvertes et disponibles aujourd’hui et demain, 
en prenant en considération son moyen de transport, 
l’itinéraire, le temps de transport, le temps dont il 
dispose, son budget et ses goûts.  

Source : Internet de séjour, livre blanc. 2017 

Elaborer un schéma d’accueil et de diffusion de l’information 5 

C. Monter en compétence et gagner en compétitivité 

13 Ardenne Métropole // Etude pour la définition de la stratégie de développement touristique de territoire // 2019    ©In Extenso TCH 

Contrat d’Objectifs Territorial Hôtellerie, Restauration, Tourisme 
• Le plan d’action du SRDT 2018-2023 de la région Grand Est prévoit l’action « Elaborer un Contrat d’Objectifs 

Territorial Hôtellerie Restauration Tourisme » et de « Consolider le soutien à la professionnalisation des 
acteurs » dans le cadre du programme sur la Performance (Programme 2 – Action 2.1. et 2.2.)  

• Contrat d’Objectifs Territorial (COT) : outil de concertation visant à garantir la cohérence régionale des actions de 
l’orientation et de la formation professionnelle en partenariat avec le CPRDFOP (Contrat de Plan Régional de 
Développement des Formations et de l’Orientation Professionnelle). Sur plusieurs années, l’objectif du COT est d’observer 
les métiers du secteur, développer l’information dessus et adapter l’offre de formation pour les secteurs définis comme 
« stratégiques » par la région 

• En complément de ce COT, le CRT et la FROTSI proposent depuis 2018 des modules de formation via Compétences 
tourisme Grand Est pour soutenir la montée en compétence des professionnels : formations en présentiel et à distance, 
rencontres et séminaires, éductours de connaissance du territoire.  

• Les thèmes abordés sont : relation client, marketing et communications, numérique, territoire et management 

Poursuivre un accompagnement de qualité en s’appuyant sur les partenaires 1 

C. Monter en compétence et gagner en compétitivité 

C. Monter en compétence et  
gagner en compétitivité
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Projections financiaires du schéma touristique
INVESTISSEMENT

Axe Libellé 2020 2021 2022 2023

A. Structurer l’offre et enrichir 
l’expérience client

Accompagnement projets     100 000 €    150 000 €       50 000 €      50 000 € 

Valorisation sites     100 000 €    100 000 €       50 000 €      50 000 € 

Aménagements divers (signalétique…)       50 000 €       50 000 €       10 000 €      10 000 € 

B. Construire une destination 
transfrontalière attractive dans une 
dynamique de coopération territoriale

Redéploiement OT site de Sedan (2020)       80 000 €       30 000 €       20 000 €      20 000 € 

C. Monter en compétence et  
gagner en compétitivité

Animation numérique       30 000 €       40 000 €       15 000 €      15 000 € 

Actualisation FIT (env. 50 000 €/an)     150 000 €    150 000 €    150 000 €    100 000 € 

    510 000 €    520 000 €    295 000 €    245 000 € 

FONCTIONNEMENT

Axe Libellé 2020 2021 2022 2023

A. Structurer l’offre et enrichir 
l’expérience client

Etudes (schéma camping-car, 
modernisation hôtellerie…)       40 000 €       15 000 €         5 000 €         5 000 € 

Itinérance/activités pleine nature       20 000 €       10 000 €       10 000 €      20 000 € 

Communication/Événementiel       30 000 €       30 000 €       30 000 €      30 000 € 

B. Construire une destination 
transfrontalière attractive dans une 
dynamique de coopération territoriale

OT site de Sedan       13 000 €       13 000 €       13 000 €      13 000 € 

Communication/promotion       35 000 €       35 000 €       35 000 €      35 000 € 

C. Monter en compétence et gagner en 
compétitivité

Info./formation à destination des pros       30 000 €       50 000 €       20 000 €      20 000 € 

Communication (appel à projets…)          5 000 €         5 000 €         5 000 €         5 000 € 

    173 000 €    158 000 €    118 000 €    128 000 € 

Temps de travail Pour mémoire : Temps de travail équipes Ardenne Métropole (redimensionnement à la hausse) et OT

Ressources 
supplémentaires

DAugmentation potentielle de la taxe de séjour
DDispositifs d’aide supra (Dispositifs Interreg Attractivity, Pacte Ardennes / Etat, Pacte de Destination Ardenne ART Grand Est…) 


