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Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma Départemental de 

Développement du Tourisme 2012-2015. Ce Schéma de développement s’articule autour de 4 axes visant à 

améliorer l’attractivité de l’offre touristique et augmenter la part du tourisme dans l’économie ardennaise. À 

partir de ces axes, sept actions ont été déclinées donnant lieu à un travail collaboratif entre l’ensemble des 

acteurs du tourisme ardennais : hébergeurs, restaurateurs, commerçants, ambassadeurs et institutionnels. Ces 

actions transversales sont tournées vers le cœur de cible des axes de développement mais ont un impact sur 

l’ensemble des prestataires touristiques du département. Le Schéma 2012-2015 a permis la réalisation de 

plusieurs opérations regroupées par actions. L’analyse des résultats permet de définir divers enseignements 

dont il faudra tirer avantage dans le cadre d’un potentiel prochain schéma de développement, notamment. 

 

 
 
 

Action 1.1 : Optimiser l’impact des interventions publiques 
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s  La cellule d’accompagnement : soutien technique aux professionnels, développement d’un annuaire de 

contacts (aménagement, architecture, environnement, vrd, sécurité incendie, etc.), conseil et 

accompagnement aux porteurs de projets tout au long du processus de création. Une plateforme 

d’échange a été mise en place avec les EPCI pour favoriser et simplifier l’échange de données et le suivi 

des projets soutenus par la cellule. 

 Le Fonds Touristique Départemental (FTD) : évolution des dispositifs pour les rendre plus cohérent 

avec ceux des autres partenaires et mise en place d’un formulaire de demande unique avec la Région 

Champagne-Ardenne.  

 La formation : dans l’objectif d’optimiser les ressources en fonction des besoins et de diffuser largement 

la totalité des formations proposées aux prestataires touristiques régionaux, un volet formation été 

développé par l’ADT et la CCI : enquête des besoins, catalogue de l’offre mis en ligne, programmes 2016 

en cours d’élaboration, … 
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s  L’évolution du nombre de lits par type d’hébergement : l’objectif était de diversifier l’offre 

d’hébergements, et de maintenir, voire augmenter l’offre disponible. On peut observer la diversification 

des offres d’hébergement, avec la mise en marché de yourtes mongoles, de kotas finlandais, de cabanes 

perchées, de roulotte, d’hébergements au château…Au niveau du nombre de lits, il a été observé un 

maintien du volume disponible, et ce malgré des facteurs contraires tels que les nouvelles 

règlementations imposées à l’hôtellerie, l’apparition d’une mise en marché non labellisée (Airbnb, 

Booking,…) et donc absente des registres officiels, ou encore la fermeture partielle des campings gérés 

par le Conseil Départemental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FTD : 50 dossiers aidés relatifs à l’hébergement (1,9M€ d’aides allouées) principalement pour des hôtels 

(30%) et des meublés de tourisme (54%) de 3
ème

 catégorie et plus. Seulement 4 projets insolites, 3 

campings et 3 prestataires de chambres d’hôtes ont été aidés sur la période. 84% des dossiers étaient 

portés par le secteur privé.  

 

            Axe 1 : Favoriser la diversification de l’offre en hébergement touristique 
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Action 1.2 : Adapter la mise en marché de l’offre en hébergement  
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s  La cellule d’accompagnement : environ 60 cellules sur la période 2012-2015 durant lesquelles les 

porteurs de projets ont été orientés vers des équipements différenciants et de qualité répondant à la 

demande des touristes, 

 La formation : mise en place de programmes de formations sur le thème du numérique par la CCI et 

l’ADT, en utilisant le logiciel Performance Tourisme, 

 Promotion : création de packages (produits d’appel), regroupement des bases de données, 

établissement de plans d’actions par filières pour leur promotion, et promotion départementale via le site 

de l’ADT, Les Prix du Tourisme Ardennais.  
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s  La formation : 68 participants aux cycles de formations et 29 audits personnalisés, 

 Promotion : Création de nombreux packages et hausse substantielle de la fréquentation du site de l’ADT 

et de l’application mobile sur la période observée. La 4
ème

 édition des Prix du Tourisme Ardennais est en 

cours de préparation. 

 Evolution du nombre de nuitées : 

 

- augmentation du nombre de nuitées de 

12,6% entre 2012 et 2015. 

  

- augmentation entre 2010 et 2011 de 7,8% 

indiquant une augmentation naturelle du 

nombre de nuitées avant intervention du 

présent schéma. 

 

- les actions du présent schéma n’ont eu un 

impact que tardivement, répercuté sur 

l’année 2014 qui présente une augmentation 

de 13,5%  par rapport à la moyenne 2010-

2013. 

 
NB : l’évolution du nombre de nuitées est un indicateur à considérer avec prudence, les actions seules du SDDT 2012-2015 ne pouvant 

l’expliquer complètement.  

Enseignements de l’Axe 1 : 

 La cellule d’accompagnement est globalement une réussite, celle-ci accompagne les porteurs de projet 

tout au long du processus de création. L’ADT se dote progressivement de nouvelles compétences à même 

d’améliorer cet accompagnement.  

 Les dispositifs d’aide n’ont pas su s’adapter à la rapidité de l’évolution de la demande et la synergie entre 

les dispositifs des différents financeurs est restée anecdotique. 

 L’évolution du nombre de lits : On observe une diversification des offres d’hébergement, avec la mise en 

marché de yourtes mongoles, de kotas finlandais, de cabanes perchées, de roulotte, d’hébergements au 

château, en phase avec les tendances de consommation. Au niveau de la qualité de l’offre, avec la 

disparition de l’hôtellerie rurale vieillissante et la montée en gamme de l’offre locative (chambres d’hôtes en 

particulier), on arrive à la fin du Schéma à une réelle amélioration de l’offre d’hébergement.  

 Quels problèmes récurrents ressortent des sessions de formation ? 

 Manque de connaissances théoriques, 

 Des niveaux très hétérogènes,  

 Difficulté à dégager du temps pour les formations,  

 Demandes d’accompagnement individuel, personnalisé. 

 Les efforts en matière de promotion se révèlent payants avec une hausse des fréquentations constatées 

pour certains portails en particulier, comme notamment le portail « Ardennes, Nature et Aventure ». 

 L’évolution du nombre de nuitées, bien qu’à considérer avec précaution, traduit une stratégie efficace qu’il 

convient de pérenniser en s’appuyant sur les chiffres de l’observatoire du tourisme.  

 Un catalogue de formations à diffuser plus largement, et des modules de formations qui doivent tenir 

compte des contraintes des prestataires ciblés. 

Fig1 : Évolution du nombre de nuitée de 2010 à 2014 

(sources : Observatoire du Tourisme des Ardennes) 



 
3 

 
 

Action 2.1 : Actualiser la stratégie marketing départementale et favoriser le rapprochement des 

structures touristiques 
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 Un plan marketing : développement d’un plan marketing départemental sur la période 2012-2015 mis à 

jour régulièrement selon l’évolution des tendances, 

 Une base de données partagée : inscription de l’ensemble des offices de tourisme du département à 

une même base de données (SIT CONSTELLATION) et développement d’une base de données 

transfrontalière (SIT PROMETE), qui permet également l’intégration de l’offre touristique lorraine, 
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s  Une base de donnée partagée : permet une communication en direct depuis les offices de tourisme qui 

renseignent leurs fiches, vers l’ensemble des sites internet de promotion touristique. 
 

  

Action 2.2 : Encourager les partenariats autour des actions de promotion et de formation 
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 La formation : action 1.2 et travaux de préparation de l’année 2016 (High Hospitality Academy). 

 Une démarche transfrontalière : concrétisation d’un important partenariat transfrontalier autour d’une 

promotion transfrontalière d’une destination unique et partagée, l’Ardenne, avec les O.T du département 

et les fédérations du tourisme des provinces limitrophes (incluant également l’Ardenne luxembourgeoise) 

avec intégration du Conseil Départemental au G.E.I.E Destination Ardenne. 

 Promotion : opérations partenariales et présences mutualisées sur les salons. Développement de 

l’utilisation du code de marque Ardenne.  
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s   Une démarche transfrontalière: les rapprochements transfrontaliers ont été largement développés au 

travers du G.E.I.E Destination Ardenne qui pilote le portefeuille de projets Ardenne Attractivity proposé 

par les acteurs du tourisme de l’Ardenne dans le cadre du programme INTERREG V. 

 Réflexions marketings : suivi des études marketings sur le territoire et participation aux G.A.L mis en 

place dans le cadre du programme LEADER. 

 Promotion : 40 opérations partenariales depuis 2012 entre les institutionnels du tourisme et dans le 

cadre du G.E.I.E. Plus de 25 brochures utilisant le code de Marque Ardenne sur le territoire français (6 

EPCI sur 9 l’utilisent, ainsi que l’ADT et le Conseil Départemental). 

 

Enseignements de l’Axe 2  

 des synergies transfrontalières éprouvées : GEIE, SIT PROMETE, INTERREG, 

 une base de données commune et partagée vectrice d’optimisation de l’information : SIT 

CONSTELLATION, 

 Evolution de la notoriété de la destination : La mise en cohérence des plans marketing départementaux 

avec celui de la Région ont permis de mieux répartir les efforts et d’optimiser les budgets de promotion 

disponibles. De plus, les actions menées en direction d’une clientèle régionale ont amené un réel intérêt 

pour la destination Ardennes pour des formules excursion voire courts-séjours autour de l’offre de pleine 

nature ou dans le cadre d’un événement culturel. Enfin, le rapprochement avec nos voisins wallons a 

permis aux Ardennes d’être mieux référencées et plus visibles auprès de la clientèle du nord-ouest 

européen. 

 

 
 

 

Action 3.1 : Soutien à l’initiative privée et au développement de l’offre 

 

Fig1 : Évolution du nombre de nuitée de 2010 à 2014 

(sources : Observatoire du Tourisme des Ardennes) 

            Axe 2 : Accroître la notoriété des  Ardennes 

 

            Axe 3 : Consolider l’offre de loisirs et d’animation 
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s  Lac des Vieilles-Forges : Définition d’un schéma de développement touristique des Vieilles-Forges en 

cours ; accompagnement des prestataires sur le site des Vieilles-Forges : installation de l’Elfy Park, 

Youpla Boum et Cap Ardenne Event sur la période 2012-2015, 

 FTD : aide renforcée en faveur du tourisme fluvial et dans les secteurs stratégiques, 

 Promotion : diffusion de calendriers d’animations à l’ensemble des hébergeurs et autres prestataires : 

approche de la clientèle scolaire belge et opérations à destination des ardennais, 

 Culture : collaboration avec les acteurs de la culture dans le cadre du tourisme de mémoire, Rimbaud, 

les marionnettes, etc. 
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s   Evolution de l’offre de loisirs et d’animation et de sa fréquentation : les chiffres de l’Observatoire le 

montrent, l’offre a quasiment doublé entre 2010 et 2015. De plus, intégrée dans des démarches 

marketing (réseau  Ardennes, nature et Aventures, présence sur des salons spécialisés, …), cette offre a 

évolué dans son fonctionnement, passant du mode concurrentiel au mode partenarial, avec de nombreux 

bénéfices pour tous. Toutefois, les résultats économiques de cette filière restent fragiles de par le faible 

volume de clientèle locale, les aléas climatiques, la diminution des sorties scolaires et parfois des 

compétences en gestion insuffisantes chez les exploitants.  

 FTD : échec du dispositif en faveur du tourisme fluvial, 

 Promotion : bonne communication depuis les prestataires touristique mais clientèle scolaire non atteinte, 

 Culture : collaboration entre culture et tourisme encore insuffisamment développée, 

 Développement de l’offre : développement du réseau sports natures par l‘intermédiaire de l’ADT ; 

structuration du lac des Vieilles-Forges. 

 

Action 3.2 : développer l’offre touristique autour de l’itinérance 
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s  Schémas cadres utiles : mise à jour du PDIPR en cours et lancement d’un schéma de signalisation 

directionnelle touristique, 

 Promotion et mise en marché : développement de packages, démarchage des Tours Opérateurs et 

développement d’Ardenne All Access ; préparation de la mise en promotion de l’ensemble de l’offre 

randonnée, 

 Développement de l’offre : maîtrise d’ouvrage de la voie verte Trans’Ardennes entre Montcy-Notre-

Dame et Remilly-Aillicourt, cofinancements des voies vertes Trans-Semoysienne et de l’Ennemane, et 

partenariat au programme international « La Meuse à Vélo » ; réseaux Ardennes à vélo, à moto, 

programme INTERREG V, développement du nombre de topoguides de randonnées réalisés par les O.T, 

préparation de la mise à jour des topoguides pédestre et équestre (CD, CDRP, CDTE). 

 FTD : 23 projets aidés (1,3M € d’aides allouées) : activités et aménagement de sentiers, haltes fluviales, 

etc.  
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s  Evolution de la fréquentation de la Trans’Ardennes : +12% entre 2013 et 2014 (+18% pour les 

cyclos), 

 Promotion et mise en marché : 8 packages, 8 forfaits itinéraires et 26 forfaits secs ; nombreuses 

publications sur l’itinérance : topoguide, roadbook, Ardenne All Access, Balades en Ardennes, etc., 

 Développement de l’offre : développement d’un itinéraire international le long de la Meuse (1 089km), 

construction d’un club voie verte destiné à faire croître le niveau d’équipements de la Trans’Ardennes 

dans l’optique d’une labellisation EuroVelo de la Meuse à Vélo, et d’augmenter le panier moyen le long de 

l’itinéraire. Création d’un itinéraire de randonnée autour du lac des Vieilles-Forges, structuration et 

promotion du chemin de St Jacques de Compostelle. 

 FTD : 684 km d’itinéraires de randonnée aidés sur la période 2012-2015. 

 

Enseignements de l’Axe 3  

 Diversification de l’offre : Intégrée dans des démarches marketing (réseau  Ardennes, nature et Aventures, 

présence sur des salons spécialisés, …), l’offre ardennaise a évolué dans son fonctionnement, passant du 

mode concurrentiel au mode partenarial, avec de nombreux bénéfices  pour tous. L’activité golfique, par 

contre, a éprouvé d’importantes difficultés de gestion, et a atteint un niveau d’offre bas, insuffisant pour 

prolonger les partenariats existants en 2010. 

Fig1 : Évolution du nombre de nuitée de 2010 à 2014 

(sources : Observatoire du Tourisme des Ardennes) 
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 L’offre de loisirs sur le site des Vieilles-Forges a cru de façon satisfaisante avec l’arrivée de nouveau 

prestataires et de nouveaux aménagements. Cependant l’aménagement sans stratégie demeure 

hasardeux pour l’image marketing du site. Un schéma de développement touristique est ainsi en cours de 

réalisation pour palier ce problème.  
 La voie verte Trans’Ardennes constitue un élément déclencheur pour de nombreuses activités privées et 

l’investissement public des communes traversées, 

 L’itinérance transfrontalière a été particulièrement développée au cours de ce schéma notamment via 

Ardenne All Access (programme européen INTERREG IV). Ce développement se continuera sur la période 

2016-2019 via INTERREG V qui prévoit la réalisation d’itinéraires transfrontaliers à même de gommer les 

limites administratives de la destination Ardenne.  

 

 

Action 4.1 : Créer les conditions nécessaires au développement touristique des filières 
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n s  Pérennisation des filières existantes : vélo, moto, sports nature, 

 Identification des filières à fort potentiel, 

 Relance de l’attractivité de 4 Itinéraires Ardennais (Légendes, Rimbaud-Verlaine, Fortifications, Abbayes) 

par leur prolongement en Wallonie et un plan de communication important 

 Développement de plans d’actions 2014-2016. 
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s  Création de 5 nouvelles filières : tourisme de mémoire, tourisme d’affaires, tourisme durable, 

patrimoine, et itinérance, 

 Evolution du nombre d’adhérents des principales filières : réel engouement chez les prestataires 

pour adhérer à ces filières (82 adhérents en 2 ans pour Les Ardennes à moto, 45 adhérents des 

Ardennes à vélo entre 2011 et 2015, 46 adhérents au réseau Ardennes, Nature et Aventures en 4 ans, 21 

prestataires ont rejoint la filière Tourisme Durable en 2015).  

 Actions emblématiques : l’effort particulier réalisé sur le tourisme durable en 2014 – 2015 a permis 

d’inscrire cette filière dans de nombreuses actions marketing, et a amené à proposer un projet Ardenne 

Ecotourism dans le cadre du programme européen INTERREG V, en partenariat étroit avec nos 

collègues wallons. Cette action sera réalisée entre 2016 et 2019. 

 

Enseignements de l’Axe 4  

 Le contact avec les prestataires de tourisme du département nous apprend que le rythme institutionnel ne 

suit pas celui des entreprises, ces dernières reprochant une lenteur des décisions et des actions publiques 

nécessaires au bon fonctionnement de leur activité.  

 La promotion des filières est une réussite, les portails spécifiques enregistrant des hausses de 

fréquentation significatives démontrant l’intérêt des touristes. Le travail collaboratif entre l’ADT et les 

adhérents des filières est satisfaisant. Toutefois, cette dynamique ne repose encore aujourd’hui que sur 

l’engagement de l’ADT, les adhérents n’ayant ni la disponibilité ni la connaissance suffisante des outils de 

promotion pour s’organiser de manière autonome. 

 Organisation des nouvelles filières : avec la réouverture du Musée Guerre et Paix fin 2016, il sera 

envisageable de renforcer la filière Mémoire en s’appuyant sur cette structure et ses moyens. Pour le reste, 

il convient de développer la dynamique engagée pour ces filières durant ce Schéma et de rechercher les 

passerelles et les synergies possibles entre ces filières, dans le domaine de la communication ou de 

l’ingénierie touristique.  

Fig1 : Évolution du nombre de nuitée de 2010 à 2014 

(sources : Observatoire du Tourisme des Ardennes) 

            Axe 4 : Créer les conditions nécessaires au développement touristique des filières 

 


