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Introduction 

 
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 : 

1. Favoriser la diversification de l’offre en hébergement touristique, 
2. Accroître la notoriété des Ardennes, 
3. Consolider l’offre de loisirs et d’animations, 
4. Accompagner la structuration des filières. 

 
A 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 présent bilan 2015 retrace l’essentiel des actions menées dans le cadre du schéma entre 2012 et 
2015. Il constitue un bilan final détaillé et est une mise à jour du bilan 2014. 

Dans le cadre de ce bilan final, certains indicateurs de suivi des actions ont dû être révisés afin 
d’accroître leur efficacité en terme de lecture des résultats obtenus.  

 

AXE 1 : Favoriser la diversification de l’offre en hébergement 

touristique 

 

Pour faire face à la diminution des nuitées et à la baisse de lits marchands disponibles, les 
efforts de tous doivent se concentrer vers l’hébergement le plus productif en termes de consommation 
touristique et d’emploi : l’hôtellerie.  
 

Aussi, l’accompagnement des mises aux normes des hébergements au regard des nouvelles 
réglementations en vigueur ou à venir (sécurité, accessibilité, nouveaux critères de classement) doit 
être intensifié. 
 

Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux tendances qui font évoluer le secteur 
touristique et définissent les nouveaux comportements des consommateurs, notamment en ce qui 
concerne les outils d’information et de commercialisation (e-commerce, référencement sur internet, 
etc.). 
 

Les actions développées ciblent prioritairement l’hébergement mais ont été dupliqué aux autres 
prestations touristiques dans une optique de développement cohérent de l’offre touristique 
départementale.  
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Action 1.1 : Optimiser l’impact des interventions publiques 
 

Présentation – Action 1.1 
 

Cette première action poursuit 2 objectifs.  
Le premier consiste à renforcer les 

missions et compétences de la cellule 
d’accompagnement aux porteurs de projets, 
assurée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, l’Agence de Développement 
Touristique (ADT), le Conseil départemental et 
les chargés de mission locaux des 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Cette cellule soutient les 
porteurs de projets touristiques dans le montage 
de leurs dossiers de demande d’aide, dans les 
démarches de labellisation, de commercialisation 
et de mise aux normes, etc.. Véritable porte 
d’entrée pour les investisseurs et porteurs de 
projets du monde touristique, guichet unique à 
leur service, la cellule a gagné en puissance au 
travers du Schéma Départemental de 
Développement du Tourisme 2012-2015 
notamment via un ensemble de mesures : la 
création d’outils de mise en commun des 
informations, le développement des partenariats, 
l’accompagnement personnalisé, les fiches 
pratiques et l’orientation des professionnels vers 
les formations les plus adaptées à leurs besoins.  
 

Second objectif de cette première action, 
l’assurance d’une politique d’appui cohérente 
avec les enjeux du développement touristique 
départemental. Ce point est déterminant dans 
l’accompagnement financier des investisseurs 
touristiques. Pour répondre à cet objectif, le 
SDDT 2012-2015 a permis de réinventer les 
dispositifs d’aide au développement de l’offre 
touristique inhérents au Fonds Touristique 
Départemental. Chaque année et selon les 
évolutions des enjeux touristiques, le Conseil 
départemental met à jour ses dispositifs d’aide 
de manière à favoriser l’emploi et l’hôtellerie, et 
ce de la façon plus cohérente possible avec la 
Région Champagne-Ardenne.  

 
Ainsi pour répondre aux objectifs de 

l’action 1.1, celle-ci s’est développée en 4 
opérations :  
 

a) La réalisation d’une plateforme dématérialisée : outil de gestion commun assurant un meilleur 
suivi partagé de la réalisation des projets et facilitant le partage d’informations 
(réglementations, aides, etc.), 

b) La participation à la cellule d’accompagnement d’intervenants qualifiés : afin de répondre plus 
efficacement aux attentes des porteurs de projet, 

c) La complémentarité des dispositifs existants : permettant de rendre plus cohérents les 
dispositifs d’aides à destination des tiers entre le Département et la Région,  

d) La mise en place d’un plan de formation professionnalisant.  

 

Réalisations – Action 1.1 
a) Mise en place d’une plateforme dématérialisée 
 
2013 : Définition du futur contenu de cet outil de partage d’information, 
2014 : Mise en ligne de la plateforme dans sa phase de test auprès des chargés de mission tourisme 
des EPCI, de l’ADT et de la CCI (14 partenaires au total). Une enquête de satisfaction en vue de 
l’évolution de cet outil a également été préparée en fin d’année.  
2015 : Échec de la plateforme dans sa version test. Demande des chargés de mission en faveur d’un 
outil plus souple et ergonomique. Le Conseil départemental a exprimé son besoin auprès des services 
concernés et reste dans l’attente d’une solution alternative susceptible de correspondre à la demande 
des partenaires. De plus le système de suivi des connexions de la plateforme actuelle ne permet pas 
de connaître l’utilisation réelle de l’outil.  
 
b) Participation à la cellule d’accompagnement d’intervenants qualifiés 
 
2014 : Définition des intervenants à associer à la cellule d’accompagnement aux porteurs de projets 
avec la réalisation d’un annuaire de contacts thématisé. Cette année a également permis la mise à 
jour des fiches pratiques à l’attention des porteurs de projets. Enfin, 2014 a contribué au renforcement 
des collaborations avec le Service Accessibilité de la Direction Départementale des Territoires dans le 
cadre de la mise en accessibilité des ERP pour 2015.  
2015 : Un cadre aux actions de la cellule d’accompagnement aux porteurs de projets est en cours de 
réalisation pour définir les limites de ses actions au profit de prestataires payants (CCI, ADT, bureaux 
d’études, …). 
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c) Complémentarité des dispositifs d’aides existants et adaptation aux tendances 

2013 : Mise en cohérence des règlements d’intervention relatifs à l’Aide au Développement de l’Offre 
Touristique avec ceux de la Région Champagne-Ardenne, notamment en ce qui concerne le degré de 
formation des bénéficiaires. Dans le même temps, le dossier de demande d’aide a été actualisé de 
manière à devenir très similaire à celui de la Région, et ce, afin de faciliter les démarches pour les 
porteurs de projet. Les aides à destination des tiers se sont muées en prêt à taux zéro pour soutenir 
préférentiellement les entreprises vectrices d’emploi.  
2014 : Evolution des critères d’éligibilité des projets, portés vers toujours plus de qualité et exclusion 
des particuliers qui portent essentiellement des projets de gîtes non vecteurs d’emploi. Ainsi le FTD se 
tourne vers les professionnels tels que les hôteliers.    
2015 : Absence de synergie entre les acteurs publics pour la mise en place de leur politique d’aide au 
développement de l’offre touristique. Evaluation des dispositifs du Fonds Touristique Départemental 
sur la période 2012-2015 qui conforte la stratégie suivie depuis 2013. Absence de veille sectorielle 
permettant de répondre aux tendances des marchés touristiques.  

 
d) Mise en place d’un plan de formation professionnalisant multisectoriel 
 
2013 : Réalisation de l’enquête des besoins en formation effectuée auprès d’un panel d’hébergeurs 
représentatifs. 122 questionnaires, dont 90 complets ont ainsi été récoltés et ont permis de cibler les 
besoins en matière de formation. 
2014 : Mise à profit des résultats de l’enquête,  via l’édition d’un catalogue des formations existantes 
sur le territoire.  
2015 : Diffusion des formations existantes et développement d’un véritable programme d’actions pour 
2016 par l’ADT dans le cadre de ses nouvelles missions, en complément des actions de la CCI et de 
la FROTSI. 

Evaluation 2015 – Action 1.1 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Mise en place de la 
plateforme 
d’échange 

dématérialisée 

Mise en ligne Plateforme en ligne mais peu utilisée. 

Nombre de fichiers 
ressources disponibles 

Plus de 170 fichiers disponibles. 

Enquête de satisfaction 
Demande d’améliorations substantielles de la 
part des partenaires. 

Participation à la 
cellule 

d’accompagnement 
d’intervenants 

qualifiés 

Qualification des 
intervenants extérieurs 

Plus de 20 intervenants au sein d’un annuaire à 
disposition de la cellule d’accompagnement 
(DDT, CD08, VNF, DDCSPP, Chambres 
consulaires, SDIS, DIR NORD, associations, 
etc.). 

Création fiches 
thématiques 

Nouvelles fiches thématiques créées et mises 
en ligne.  

Complémentarité 
des dispositifs 

d’aides existants 

Cohérence des règlements 
d’aide publique  

Niveaux de labellisations/classement similaires 
mais nature des projets aidés et des aides 
divergentes.  

Dossier de demande d’aide 
commun 

Mise en place d’un dossier de demande d’aide 
similaire (forme, pièces demandées, etc.) en 
2014. 

Nombre de projets créés 
labellisés catégorie 3 ou 
plus 
 

22 projets labellisés catégorie 3 ou plus entre 
2013 et 2015. Adaptation aux tendances 
insuffisante par ce seul biais.  

Mise en place d’un 
plan de formation 
professionnalisant 

multisectoriel 

Recensement des 
formations 

Plus de 35 formations recensées entre 2013 et 
2014 sur les thématiques suivantes : 
développement de l’offre, accueil client, web, 
réglementation, gestion.  

Résultats d’enquête de 
besoins en formation 

Enquête des besoins des professionnels du 
tourisme réalisés en 2013-2014 (122 retours 
dont 90 questionnaires complets). 

Mise en place d’un plan de 
formation 

Edition d’un catalogue des formations annuelles 
disponibles. Développement d’un plan d’actions 
pour 2016 par l’ADT. 
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Action 1.1

Opération a)

Opération b)

Opération c)

Opération d)

Rappel des objectifs :  
 Renforcer les missions et compétences de la cellule d’accompagnement aux porteurs de 
projets, 
 Mettre en place une politique cohérente et efficace. 
 
Etat d’avancement : 

 
a) support à repenser pour répondre aux 
attentes, 
 
b) établissement d’un cadre 
d’intervention en cours, 
 
c) synergies insuffisantes entre les 
acteurs et absence de veille sectorielle et 
concurrentielle, 
 
d) simple état des lieux sans nouvelles 
propositions. 
 
 

Volume financier estimé (Conseil départemental entre 2013 et 2015) : 
 
NB : Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 2012-2015 sans qu’aucune fiche d’action ne soit 
formalisée ni chiffrée. Le schéma ne faisait dès lors qu’orienter les actions du Département et de ses 
partenaires vers certains axes de développement. Sans formalisme budgétaire lié au S.D.D.T, le 
volume financier supporté par le Conseil départemental total est estimé au regard des opérations 
relevant du champ d’action du schéma réalisées et engagées (hors fonctionnement courant de l’ADT). 
 

 investissement fonctionnement commentaires 

Action 1.1 850 000 € 0 € - 

Opération a) 0 € 0 € - 

Opération b) 0 € 0 € - 

Opération c) 850 000 € 0 € 22 hébergements de 3
ème

 catégorie et plus 

Opération d) 0 € 0 €  

 
Analyse : 

 La cellule d’accompagnement et le plan de formation : 
 

La cellule se voit attribuer une nouvelle 
mission, celle d’intermédiaire entre les porteurs 
de projets et les spécialistes susceptibles de 
répondre à toutes leurs questions là où 
initialement seules les questions juridiques, 
financières et marketings étaient traitées. Cette 
mission est assurée par la création d’un annuaire 
constitué en 2014, la plateforme d’échanges 
d’informations et la réalisation d’une enquête de 
besoins en formation et du catalogue y 
répondant.  

L’annuaire permet aux membres de la 
cellule de chercher les réponses aux questions 
posées par les porteurs de projets afin de 
conserver le guichet unique : urbanisme, 
patrimoine, environnement, hygiène, droit de 
l’eau, droit du sol, sécurité incendie, accessibilité, 
sont autant de thématiques pouvant désormais 
être abordées. Bien entendu les référents 
peuvent être invités directement à participer aux 
cellules si l’ampleur du projet l’implique.  

Outre ce document, les associations sont 
désormais sollicitées lorsque les projets 
concernent leur activité (Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre, Comité Départemental  

du Tourisme Equestre, etc.). 
La mise en place d’une plateforme 

dématérialisée permet aux membres de la cellule 
de réunir l’ensemble des données utiles aux 
porteurs de projet en un même lieu (guides, 
dispositifs d’aide, législation, comptes-rendus de 
réunions, dossiers de demande d’aide etc.) et 
d’assurer le suivi de ces projets. Cette plateforme 
dans sa version test se révèle être un échec eu 
égard à l’outil utilisé (problèmes techniques 
répétitifs, ergonomie insuffisante, etc.). Une 
demande d’amélioration a été établie, celle-ci est 
à l’étude. 

 
Afin de toujours mieux accompagner les 

porteurs de projets et les professionnels du 
tourisme dans l’exercice de leur activité, un 
catalogue des formations touristiques disponibles 
sur le territoire départemental et régional a été 
établi et est mis à jour chaque année selon les 
évolutions des programmes de formations. 
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Ce catalogue répond directement aux 

attentes des professionnels du tourisme, ces 
dernières ayant été référencées préalablement 
par enquête (122 réponses). Un programme 
d’actions 2016 pour l’établissement d’un plan de 
formation  a été établi par l’ADT. Ce plan fait 
partie des nouvelles missions confiée à l’Agence. 

Compte tenu de la transformation du 
Comité Départemental du Tourisme en Agence 
de Développement Touristique qui pourra 
désormais proposer des prestations payantes, et 
eu égard aux services payants proposés par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Ardennes, la cellule d’accompagnement devra se 
doter d’un document cadre fixant son domaine 
d’intervention et ses limites.  

 

 
Comme prescrit au SDDT 2005-2010, une 

gamme de fiches à l’attention des porteurs de 
projets touristiques est établie annuellement. Ces 
fiches présentent les bonnes pratiques, les 
informations juridiques et financières utiles à la 
réalisation de projets allant des projets 
d’hébergement aux projets fluviaux, en passant 
par les parcs de loisirs. Dans le cadre du SDDT 
2012-2015 et dans un souci d’information et 
d’accompagnement, de nouvelles fiches ont été 
créées sur des thématiques telles que 
l’accessibilité, le montage et la gestion financière, 
etc.  

 
 

 

 Le Fonds Touristique Départemental : 
 

La politique d’aide est optimisée de façon 
à cibler les entreprises vectrices d’emploi, la 
formation des bénéficiaires et la mise en 
cohérence avec les dispositifs régionaux. La 
mise en place de plans de formation répond ainsi 
aux nouvelles dispositions du Fonds Touristique 
Départemental (qui demande la réalisation de 
formations touristiques aux demandeurs d’aide). 
La Région et nombre d’EPCI ont cessé l’aide aux 
meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes, le 
département ayant atteint 1 302 lits en meublés 
et 413 chambres d’hôtes référencés labellisés.  

Les chiffres d’affaires sont globalement 
décroissants dans les Ardennes depuis 2011, 
malgré l’augmentation du nombre de lits et la 
montée en gamme et qualité des établissements. 
Cette dépression va s’accentuer avec la montée 
en puissance des plateformes de partage tel que 
« airbnb » qui proposent à des particuliers de 
loger chez eux des voyageurs à bas prix

1
. Dans 

ce cadre, le Conseil départemental a supprimé 
les aides aux particuliers (dont 95% des projets 
consistent à la création de meublés ou chambres 
d’hôtes), au profit des PME pour concentrer son 
action sur des pistes plus créatrices d’emplois. 

L’évaluation du Fonds Touristique 
Départemental sur la période 2012-2015 révèle, 
qu’en matière d’hébergement, l’hôtellerie 
présente l’un des coûts de revient les plus faibles 
par rapport au nombre de lits créés ou maintenus 
pour le Département, et que les meublés de 
tourisme sont au contraire le type d’hébergement 
le plus onéreux ramené au nombre de lits créés 
ou maintenus

2
. 

Les chambres d’hôtes représentent un 
nombre de demande d’aide anecdotique, les 
investissements réalisés étant souvent en deçà 
du seuil établi par les dispositifs d’aide du 
Conseil Départemental.  

L’analyse comparative des dispositifs 
d’aide démontre une complémentarité presque 
inexistante si ce n’est la mise à niveau des 
engagements pris par le demandeur d’aide 
publique. En effet, la nature des aides, la 
politique et la stratégie des prescripteurs 
manquent de synergie. À titre d’exemple le 
Schéma de Développement Régional n’a pas été 
reconduit après 2010. Les objectifs locaux, 
Départementaux et Régionaux diffèrent en 
matière d’hébergement touristique ce qui 
implique des disparités. De plus, l’absence de 
veille concurrentielle freine l’adaptation des 
dispositifs aux réalités du marché, malgré la mise 
en place, celle-ci existe de façon informelle et ce 
depuis 2012 au travers de la cellule 
d’accompagnement aux porteurs de projets, sous 
responsabilité de l’ADT.  

En d’autres termes, les dispositifs d’aide 
sont restés très généraux, de manière à couvrir 
un maximum de demandes tout en assurant un 
certain degré de qualité et d’engagement de la 
part des demandeurs. L’optimisation concertée 
des dispositifs aux tendances du marché et la 
coordination des instances publiques reste donc 
en projet.  

 
 
 

                                                           
1
 Aucune vérification de déclaration en mairie réalisée par la plateforme pour confirmer la légalité de l’activité. 

2 Extrait du rapport d’évaluation du FTD 2012-2015 :  
 Hôtels Meublés Chambres d’hôtes Campings TOTAL 

2012 1 232,44 € 2 273,94 € 825 € N.A 1 582,80 € 
2013 1 079,76 € 2 668,61 € 936,40 € 2 142,86 € 1 514,36 € 
2014 N.A 3 165.22 € N.A N.A 3 165,22 € 
2015 2 854,17 € 3 800 € N.A N.A 2 975 € 

Global 1 231,80 € 2 587,14 € 886,89 € 2 142,86 € 1654,20 € 
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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, l’Observatoire du Tourisme des Ardennes présente 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.  

 

Action 1.2 : Adapter la mise en marché de l’offre en hébergement 
 

Présentation – Action 1.2 
 

L’aide à la diversification de l’offre en 
hébergement, est une action primordiale pour 
assurer la croissance du nombre de nuitées dans 
le département. Aujourd’hui, la clientèle 
touristique veut être connectée partout, exprime 
des attentes pointues, aspire à de plus en plus 
de confort. L’accompagnement des 
professionnels de l’hébergement touristique face 
à ces bouleversements de modes d’information 
et de consommation, se présente sous 3 
objectifs principaux : 
 L’accompagnement des hébergeurs dans la 
réponse aux attentes de la clientèle, notamment 
au travers de la cellule d’accompagnement qui 
conseille les porteurs de projets sur les attentes 
clientèles et les évolutions de la consommation 
touristique.  
 Le développement de la mise en marché de 
l’hébergement ardennais via un soutien 
technique aux hébergeurs pour assurer leur 
présence sur Internet.  
 La mise en valeur des réussites et initiatives 
privées et publiques pour redynamiser le réseau 
touristique ardennais et provoquer l’émulation 
auprès des plus hésitants.  

Pour répondre à ces objectifs, 5 opérations ont 
été menées : 
a) Encourager la création d’équipements 
différenciants et de qualité : pour répondre à la 
demande et assurer une cohérence et un degré 
de qualité à l’échelle départementale,  
b) Inciter à la création d’équipements adaptés à 
l’itinérance ou répondant à des tendances fortes : 
afin de profiter des tendances et permettre le 
développement rapide des porteurs de projets.  
c) Soutenir techniquement la présence des 
hébergeurs sur Internet, pour faciliter la mise en 
marché des hébergeurs ardennais. 
d) Faciliter la diffusion de l’information touristique 
et appuyer la conception de packages, afin de 
communiquer plus efficacement sur les 
animations et activités touristiques auprès des 
hébergeurs. 
e) Créer un prix et une communication positive 
autour des nouveautés et innovations 
touristiques.  
 

Réalisations – Action 1.2 
a) Encourager la création d’équipements différenciant de qualité 
 
2012 : Validation du Plan d’actions Marketing 2012-2015 établi par l’ADT qui vient appuyer le Schéma 
Départemental de Développement Touristique. Ce plan détaille les actions de promotion sur 3 ans 
(adaptable année par année), ce qui permet de rester cohérent dans le message délivré (cf. action 
2.1). La cellule d’accompagnement aux porteurs de projets a été réunie 15 fois au cours de cette 
année.  
2013 : Adaptation du plan d’actions 2014 de l’ADT aux nouvelles pratiques et notamment aux 
nouveautés : marque Ardenne,  mutualisations des actions avec d’autres partenaires, etc. Cette 
année a ainsi permis la mise en place de partenariats pour les actions de promotion 2014 : plus de 20 
opérations concernant des actions presse, de présence salons, de prospection autocaristes ou de 
clubs, de plan média marché FR et NL, d’éductours, workshops et accueil presse, de campagnes sur 
internet. Les marchés concernés sont la région Ile de France, la région C.A, le Royaume Uni, le 
marché néerlandophone, certains Lander allemands, la Belgique. Les partenaires sont Atout France, 
le CRT, les OT 08, les prestataires 08, les Fédérations de Tourisme des provinces belges limitrophes. 
Le détail de ces actions est disponible, sur demande. La cellule d’accompagnement aux porteurs de 
projets a été réunie 11 fois au cours de cette année.  
2014 : Transformation progressive du Comité Départemental du Tourisme en Agence de 
Développement Touristique. Cette transformation débouchera sur l’évolution des missions de l’ADT 
courant 2015, celles-ci se tournant davantage vers l’accompagnement aux porteurs de projets et la 
veille concurrentielle (à venir) ce qui lui permettra d’aiguiller au plus juste les investisseurs dans leurs 
choix stratégiques. La cellule d’accompagnement aux porteurs de projets a été réunie 17 fois au cours 
de cette année.  
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2015 : Evaluation des dispositifs du Fonds Touristique Départemental sur la période 2012-2015. La 
cellule d’accompagnement aux porteurs de projets a été réunie 15 fois au cours de cette année. 
 
b) Inciter à la création d’équipements adaptés à l’itinérance ou répondant à des tendances fortes  
 
2010-2015 : La mise en place d’une veille concurrentielle la connaissance de l’offre et l’analyse des 
tendances est ébauchée par la mise en place du SIT

3
 PROMETE (base de données touristique 

transfrontalière regroupant plusieurs territoires limitrophes) dans le cadre de la réalisation du projet 
AT-GPS (cf. Action 2.2).  
De la même manière que pour l’opération a), la transformation du CDT en ADT contribue à la 
présente opération.  

 
c) Soutenir techniquement la présence des hébergeurs sur Internet 
 
2014 : Organisation de conférences sur le thème du numérique, par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ayant enregistré 68 participants. Des accompagnements individuels ont également été 
effectués auprès d’entreprises sur la même thématique, et plusieurs audits de sites internet de 
professionnels ont été réalisés fin 2014. Cette année a aussi permis de réaliser et diffuser un planning 
de formations à destination des professionnels du tourisme mais ouvertes aux non inscrits au RCS 
(propriétaires de meublés de tourisme et chambres d’hôtes par exemple).  
2015 : Mise en place d’un programme de formations, ateliers, de permanences et 
d’accompagnements d’individuels : 8 formations thématiques ; 3 ateliers thématiques ; 6 
permanences ; accompagnement individuel sur demande. Refonte complète du site de l’ADT 
(www.ardennes.com) permettant une meilleure visibilité des prestataires (hébergeurs et autres) et leur 
proposant de nouveaux services en ligne allant jusqu’à la commercialisation. Le nouveau site sera 
prochainement opérationnel.  
 
d) Faciliter la diffusion de l’information touristique et appuyer la conception de packages 
 
2012-2013 : Création de packages à partir des filières. 
2014 : Détermination des filières porteuses (cf. action 4.1) et développement des réseaux de 
partenaires. L’année 2014 fut également une année charnière dans le regroupement des bases de 
données touristiques du département avec l’intégration de l’Office de Tourisme de Charleville-
Mézières à la base de données CONSTELLATION. Ainsi l’ensemble des Offices de Tourisme du 
département sont regroupés au sein d’une même base de données, une première au sein de la 
Champagne-Ardenne.  
2015 : Établissement de plans d’actions pour chaque filière retenue, éditions de brochures 
thématiques (réseau Nature et Aventure, Les Ardennes à vélo, les Ardennes à moto, Week-end 
Château, Ardennes de France, etc.) et création de 5 nouveaux packages sur le thème de l’itinérance : 
Voie verte et Thiérache, Randonnée et bien-être en Vallée de la Meuse, Randonnée en Argonne, Vélo 
et Voie verte à Monthermé et Vélo et Voie verte à Haybes.  
Durant toute la période 2012-2015, l’ADT des Ardennes a également assuré la diffusion de l’offre 
packagée des Offices de Tourisme du département au travers d’un planning de mise en ligne des 
séjours établi en 2015.  
 
e) Créer un prix et une communication positive autour des nouveautés 
 
2013 : Première édition des Prix du Tourisme Ardennais. 
2014 : Seconde édition des Prix du Tourisme Ardennais.  
2015 : Troisième édition réalisée pour la première année sous maîtrise d’œuvre de l’A.D.T. 

 

Evaluation 2015 – Action 1.2 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Encourager la 
création 

d’équipements 
différenciant de 

qualité 

Nombre de réalisations 
Assuré au travers des cellules 
d’accompagnement aux porteurs de projets : 57 
cellules. 

Mise en place de plans 
médias spécifiques 

Plan d’actions marketing 2012-2015 de l’ADT. 
Mise en place de partenariats pour la promotion 
territoriale (plus de 20 opérations en 2013). 

Inciter à la création 
d’équipements 

adaptés à 
Nombre de réalisations 

Entre 2013 et 2015, près d’une vingtaine de 
dossiers répondants aux thématiques : 
itinérance, hébergement insolite, mémoire et 

                                                           
3
 Système d’Information Touristique 

http://www.ardennes.com/
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Action 1.2

Opération a)

Opération b)

Opération c)

Opération d)

Opération e)

l’itinérance ou 
répondant à des 
tendances fortes 

activités de pleine nature.   

Construction d’un outil de 
veille concurrentielle de 
l’offre et d’analyse des 
comportements 

Création du SIT PROMETE dans le cadre du 
programme INTERREG IV – Base de données 
touristique transfrontalière entre 2010 et 2015.  
Abandon du projet de veille concurrentielle 
structurée.  

Soutenir 
techniquement la 

présence des 
hébergeurs sur 

Internet 

Audit des modes de 
promotion et de 
commercialisation en ligne 

52 audits de sites Internet réalisés sur 2014-
2015 avec le lancement d’un outil spécifique : 
Performance Tourisme. 

Evolution des participations 
des acteurs du tourisme 
aux formations 

53 participants au sein d’un cycle de 6 
conférences sur le thème du numérique (2014). 
15 participants sur le thème de la création d’un 
site Internet sur 3 sessions (2015).  

Faciliter la 
diffusion de 
l’information 
touristique et 

appuyer la 
conception de 

packages 

Nombre de filières et 
groupements organisés 

Détermination de plusieurs filières porteuses et 
développement des réseaux partenaires (cf. 
action n°4.1) 

Evolution de la 
fréquentation de sites web 
et applications mobiles  

Hausse globale de la fréquentation du site 
Internet de l’ADT (+39% entre 2012 et 2015 
avec 367 263 visiteurs uniques au 31/12/15), 
+33% sur la page dédiée sport et nature,               
+396% de fréquentation de l’application mobile 
de l’ADT (62k utilisateurs uniques au 31/12/15).  

Nombre de packages mis 
en marché 

Création de nombreux packages entre 2012 et 
2015. 

Créer un prix et 
une 

communication 
positive autour des 

nouveautés 

Nombre de publications sur 
l’événement 

5 publications en 2013, 10 publications en 2014 
et 6 en 2015. 

Nombre de participants aux 
concours 

Respectivement 31, 42 et 36 candidatures ont 
été reçues au cours des 3 premières éditions. 

Nombre de participants à la 
manifestation 

Environ 130 participants en 2013 et 2014 et 163 
participants en 2015.  

 
Rappel des objectifs : 
 Accompagner les hébergeurs afin de mieux répondre aux attentes de la clientèle, 
 Développer la mise en marché, 
 Mettre en valeur les réussites et initiatives publiques / privées.  
 
Etat d’avancement : 

a) absence d’encouragement 
financier, le FTD ne cadrant que le 
niveau minimum de labellisation, 
 
b) Observation des tendances et 
analyses insuffisantes pour répondre 
aux besoins du marché. 
  
d) Absence de schéma marketing 
partagé (voir action 2.1). 
 
 
 
 
 

 
Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 
NB : Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 2012-2015 sans qu’aucune fiche d’action ne soit 
formalisée ni chiffrée. Le schéma ne faisait dès lors qu’orienter les actions du Département et de ses 
partenaires vers certains axes de développement. Sans formalisme budgétaire lié au S.D.D.T, le 
volume financier supporté par le Conseil Départemental total est estimé au regard des opérations 
relevant du champ d’action du schéma réalisées et engagées (hors fonctionnement courant de l’ADT). 
 
 

Les points bloquants 
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 investissement fonctionnement commentaires 

Action 1.2 1 385 000 € 29 000 € - 

Opération a) 0 € 0 € - 

Opération b) 1 385 000€ 0 € 18 dossiers FTD 

Opération c) 0 € 0 € - 

Opération d) 0 € 0 € - 

Opération e) 0 € 29 000 € 3 éditions 

 
Analyse :  

L’accompagnement des hébergeurs est 
assuré par l’ADT qui conseille les 
professionnels de l’hébergement touristique 
dans leurs démarches selon les évolutions 
outre l’accompagnement proposé par la 
cellule. Les porteurs de projets sont désormais 
aiguillés vers la création d’équipements 
répondant à des tendances. Des études de 
marché sommaires peuvent ainsi être réalisées 
au profit du porteur de projet afin de situer au 
mieux son projet et l’adapter à son 
environnement. Le plan d’actions de l’ADT a 
été entièrement revu afin de coller aux mieux 
aux besoins des professionnels et toucher plus 
efficacement les marchés anglais, belges et 
néerlandais au travers de partenariats 
nationaux et internationaux. Néanmoins, la 
mise en place d’une veille sectorielle et 
concurrentielle demeure nécessaire pour 
parfaire cet accompagnement. 

La mise en marché sera retranscrite par 
thématiques (dont l’hébergement) sur le 
nouveau site Internet de l’ADT. Le 
développement de cette mise en marché est 
assuré par l’intermédiaire de cycles de 
conférences organisés par la CCI sur la 
thématique du numérique. Ces cycles sont 
ouverts aussi bien aux professionnels du 
tourisme qu’aux non inscrits au RCS (53 
participants au cours de 6 conférences). Un 
accompagnement individuel des entreprises 
est également proposé (en 2015 : 36 audits de 
sites internet et 37 entreprises suivies). Un 
outil a par ailleurs été spécifiquement mis en 
place fin 2014 (Performance tourisme) et 
permet d’analyser l’offre. Les premiers 
résultats pour l’hébergement sont énoncés ci-
après (notes /10) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces premiers résultats ont permis de déceler 
des problèmes récurrents : 
 Manque de connaissances théoriques des 

participants aux formules de formation. Il est 
nécessaire, dans la majeure partie des cas, de 
reprendre aux fondamentaux avant de passer 
sur des notions plus complexes. 

 Des niveaux très hétérogènes dans les 
sessions de formation, nécessitant de jongler 
entre ces différents niveaux. 

 Un fort intérêt de la part des professionnels sur 
ces thématiques (notamment l’audit de leur site 
internet) mais difficile pour eux de dégager du 
temps pour s’impliquer dans cette démarche. 

 Les formations en tant que telles ne suffisent 
pas, les professionnels sont demandeurs d’un 
accompagnement individuel, personnalisé lors 
duquel leur sont présentées les actions à 
mettre en œuvre et sont faites « avec eux » // 
coaching. 

 Difficulté pour les professionnels de mobiliser 
du temps pour participer à plusieurs séances 
consécutives 

 Des thématiques intéressantes à aborder, qui 
permettraient de fournir une réelle valeur 
ajoutée au chef d’entreprise mais les notions 
abordées sont plus complexes et nécessitent 
un « bagage » de connaissances de cette 
thématique. 

 
En complément, la création de filières 

porteuses est coordonnée dans un souci de 
développement des réseaux. Ainsi le tourisme 
d’affaires, le tourisme durable, le tourisme de 
mémoire, le patrimoine ou encore l’itinérance sont 
actuellement développés permettant aux 
prestataires de passer d’un mode concurrentiel à 
une approche collaborative, avec la création de 
plusieurs packages. Le développement des filières a 
également mis un point d’orgue à développer la 
mise en marché de ses adhérents par le 
démarchage auprès des prescripteurs (tours 
opérateurs européens, autocaristes, …), les 
conseils apportés par l’ADT concernant l’e-
marketing et par l’aide à la réalisation de packages.  

5
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Les Prix du Tourisme Ardennais, dont la 
première édition s’est tenue le 14 avril 2013, se 
déroulent de manière annuelle et permettent de 
récompenser les professionnels du tourisme 
issus du secteur privé. Plus qu’une simple remise 
de prix, cet événement se veut également être 
une rencontre et un moment d’échanges entre 
les professionnels et institutionnels du tourisme. 
Ainsi, divers ateliers et présentations sont 
proposés et permettent la mise en lumière de 
réalisations publiques ou privées. Lors des 3 
premières éditions, ce sont près de 425 
participants qui se sont réunis pour l’événement 
et 16 prestataires récompensés pour leur travail 
et leur engagement au développement 
touristique des Ardennes. 

Enfin, l’observatoire du tourisme des 
Ardennes révèle une augmentation du nombre 
de nuitées de 12,6% entre 2012 et 2015 qui vient 
conforter celle enregistrée avant le SDDT 2012-
2015 (+7,8% entre 2010 et 2011). Les actions du 
schéma n’ont eu un impact que tardivement, 
répercuté principalement sur l’année 2014 qui 
présente une augmentation des nuitées de 
13,5% par rapport à la moyenne 2010-2013. Dès 
lors, l’action de diversification et d’amélioration 
de la qualité d’accueil semble avoir joué son rôle, 
bien qu’on ne puisse attribuer tout le mérite à ces 
seules actions (tendances naturelles, évolution 
de la consommation, etc.).  
 

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 ? 
o Manque de connaissances théoriques, 
o Des niveaux très hétérogènes,  
o Difficulté à dégager du temps pour les formations,  
o 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. 
 

AXE 2 : Accroître la notoriété des Ardennes 

 
Suite aux préconisations du précédent Schéma, la totalité des Offices de Tourisme et Syndicats 

d’Initiative a adhéré à la base de données d’information touristique départementale et participe à la 
mise en marché de leur offre sur Internet. Cette base présente l’ensemble de l’offre touristique 
départementale et doit permettre la commercialisation en ligne de celle-ci.  
 

Le plan marketing 2008-2010, préconisé par le précédent Schéma, a imposé un positionnement 
des Ardennes autour d’un concept « nature » que l’ensemble des acteurs souhaitent prolonger. Les 
partenaires institutionnels, locaux, régionaux et transfrontaliers, se sont regroupés autour d’un code 
de marque partagé par le territoire Ardenne, dans l’objectif de communiquer de façon homogène et 
mutualisée.  
 

La promotion réalisée par le département souffre d’un manque de lisibilité due à l’absence de 
répartition des missions entre les acteurs concernés, mais aussi à la faiblesse des budgets consacrés 
à la communication touristique. Parallèlement, force est de constater que la majorité des Ardennais 
méconnaissent encore l’offre touristique locale. 
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Action 2.1 : Actualiser la stratégie marketing départementale et favoriser le 

rapprochement des structures touristiques 
 

Présentation – Action 2.1 
 
L’actualisation de la stratégie marketing 

départementale et la favorisation du 
rapprochement des structures touristiques 
revêtent 3 objectifs. D’une part il s’agit de 
maintenir sur le long terme l’image marketing du 
département afin de garantir sa visibilité, cela se 
traduisant par l’élaboration du plan marketing 
2012-2015, réalisé par l’ADT. D’autre part, il faut 
créer un cadre de référence encourageant la 
mutualisation des moyens de promotion 
territoriale, dans une optique d’économie 
d’échelle et de structuration des partenariats. 
Enfin, pour répondre aux évolutions des marchés 
et actualiser en conséquence la stratégie 
départementale, une veille technologique devra 
être mise en place pour s’adapter aux nouvelles 
pratiques de consommation et aux nouveaux 
canaux de distribution de l’information 
touristique.  

 
Pour répondre à ces objectifs, 2 opérations 

ont été développées : 
 

a) Réalisation d’un plan marketing 
départemental : pour  maintenir l’image marketing 
du département sur le long terme et garantir sa 
visibilité. 
b) Organiser le rapprochement des structures 
touristiques : afin d’optimiser la promotion 
territoriale et permettre la réalisation d’économies 
d’échelle.  
 

Réalisations – Action 2.1 
a) Réalisation d’un plan marketing départemental 2012-2015 détaillé 
 
2012 : Validation du plan marketing 2012-2015 de l’ADT réalisé en concertation avec l’ensemble des 
Offices de Tourisme. Ce plan prévoit un ensemble d’actions relatives à la mise en marché des séjours 
(démarchage auprès des prescripteurs, organisation d’éductours, présence sur les salons, promotion 
et communication), la mise en place d’une cellule de veille marketing, la recherche de synergies entre 
acteurs du tourisme, le renforcement de la promotion des filières (cf. action 4.1), une communication 
sur le thème de la nature et la création de produits afférents. 
 
b) Organiser le rapprochement des structures touristiques 
 
2009-2014 : Consolidation de la collaboration transfrontalière au travers du dossier AT-GPS 
(programme INTERREG IV). 
2014 : Adhésion du Conseil Départemental au G.E.I.E Destination Ardenne et délégation de sa 
gérance à l’ADT. En lien avec la destination mais également à l’échelle du département, diverses 
actions marketing mutualisées ont été organisées. Aussi, l’année 2014 est l’année qui marque 
l’adhésion de l’ensemble des Offices de Tourisme des Ardennes à une même base de données 
(Constellation), renforçant encore les échanges entre l’ADT et les OT et la promotion sur l’ensemble 
du territoire.  
2015 : Poursuite des travaux du G.E.I.E Destination Ardenne, dont la mise en place d’un portefeuille 
de projets dans le cadre du programme INTERREG V regroupant les principales structures 
touristiques (ADT, OT, CCI, PNR, …). Outre le G.E.I.E, le Conseil départemental et l’ADT des 
Ardennes se sont engagés dans la démarche partenariale « La Meuse à Vélo » destinée à proposer 
un itinéraire cyclable le long de la Meuse de sa source à son embouchure via une promotion 
concertée entre l’ensemble des acteurs concernés (prés de 45 partenaires sur 3 pays : Belgique, 
France et Pays-Bas).  

Evaluation 2015 – Action 2.1 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Réalisation d’un 
plan marketing  

Réalisation du plan 
marketing 

Plan marketing 2012-2015 réalisé en 2012.  

Organiser le 
rapprochement des 

structures  

Nombre de présences 
communes ou de 
représentations  

40 opérations depuis 2012 en partenariat avec 
les institutionnels du tourisme et/ou dans le 
cadre du GEIE Destination Ardenne.  

Création du G.E.I.E 

Présences sur divers salons (Agriculture, Foire 
de Châlons, Foire de Libramont, …), édition 
d’une brochure partagée, travaux d’élaboration 
d’une carte thématique partagée, sites web et 
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Action 2.1

Opération a)

Opération b)

blog, base de données partagée, 
développement de packages, 
commercialisation, INTERREG V, …  

Signature d’une charte de 
coopération entre acteurs 
ardennais 

Coopération entre l’A.D.T, les Offices de 
Tourisme et le C.R.T. Développement des 
échanges entre la Direction de la 
Communication du Conseil départemental et 
l’A.D.T. 
Abandon du projet de document cadre (charte 
de coopération).  

 
Rappel des objectifs : 
 Maintenir sur le long terme l’image marketing retenue afin de garantir sa visibilité, 
 Mettre en place une veille technologique, afin de s’adapter aux nouvelles pratiques de 
consommation et nouveaux canaux de distribution de l’information, 
 Créer un cadre de référence encourageant la mutualisation des moyens de promotion 
territoriale. 
 
Etat d’avancement : 

 
 
b) Abandon de la charte de coopération entre 
acteurs de la promotion touristique des 
Ardennes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 
NB : Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 2012-2015 sans qu’aucune fiche d’action ne soit 
formalisée ni chiffrée. Le schéma ne faisait dès lors qu’orienter les actions du Département et de ses 
partenaires vers certains axes de développement. Sans formalisme budgétaire lié au S.D.D.T, le 
volume financier supporté par le Conseil Départemental total est estimé au regard des opérations 
relevant du champ d’action du schéma réalisées et engagées (hors fonctionnement courant de l’ADT). 
 

 investissement fonctionnement commentaires 

Action 2.1 0 € 37 500 € - 

Opération a) 0 € 0 € - 

Opération b) 0 € 37 500 € Cotisations (3) GEIE Destination Ardenne 

 
Analyse :  

L’image marketing du territoire est assurée 
par deux canaux, d’une part via l’Agence de 
Développement Touristique des Ardennes qui 
élabore des plans marketing trisannuels lui 
permettant de garder une certaine cohérence 
d’une année sur l’autre et assurant la promotion 
continue de certaines thématiques 
(indépendamment des évolutions ponctuelles ou 
effets de mode inhérents au monde touristique). 
La stratégie marketing départementale est 
développée par le plan marketing départemental 
2012-2015. Ce document, partagé avec 
l’ensemble des acteurs touristiques 
départementaux, propose un positionnement 
fédérateur et pérenne qui tient compte de 
l’évolution de la demande et des nouvelles 
pratiques d’information et de consommation.  

Néanmoins, si le plan marketing est 
approuvé par le secteur touristique, les synergies 
peuvent être encore renforcées. Il est dès lors 
souhaitable de définir à l’avenir un plan 
marketing partagé entre la Direction de la 
Communication du Conseil départemental, 
l’A.D.T des Ardennes et l’ensemble des Offices 
de Tourisme par l’adhésion/approbation de ces 
structures. 

Cette stratégie répond  à 3 objectifs : la 
pérennité de l’image en vue d’accroître sa 
visibilité, l’adaptation aux nouvelles pratiques, la 
création d’un cadre de référence encourageant la 
mutualisation des moyens de promotion 
territoriale. 
 

Les points bloquants 
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D’autre part, la cohérence marketing est 
garantie via l’adhésion de nombreux partenaires, 
dont le Conseil départemental, au Groupement 
Européen d’Intérêt Economique (G.E.I.E) 
« Destination Ardenne » qui promeut entre 
autres, la marque Ardenne, et une utilisation d’un 
code graphique et sémantique communs réunis 
autour des thèmes phares de l’Ardenne (la 
nature, la gastronomie, les légendes, etc.). Ce 
G.E.I.E constitue un cadre de référence 
permettant la mutualisation des moyens de 
promotion à l’échelle transfrontalière. Le G.E.I.E 
« Destination Ardenne » est une structure 
juridique transfrontalière relative à la coopération 
entre : 
 Province de l’Ardenne Luxembourgeoise 

(Lux), 
 Province du Luxembourg Belge (Be), 
 Province de Namur (Be), 
 Province de Liège (Be), 
 Communauté de Communes Ardenne Rives 

de Meuse (Fr), 
 Ardenne Métropole (Fr), 
 Conseil Départemental des Ardennes.  
 

Ses missions consistent en la création de 
produits touristiques transfrontaliers, la 
préparation d’actions marketing mutualisées, le 
partage de bases de données et la promotion 
sous une même charte graphique de l’Ardenne. 

 En juillet 2014, la gérance du GEIE a été 
confiée à l’ADT pour une période de 3 ans, 
reconductible sur décision du comité de pilotage 
« Destination Ardenne ». Bien que les actions 
aient pris du retard, eu égard au mode de 
gouvernance du G.E.I.E, le groupement s’est 
positionné sur le programme INTERREG V et se 
prépare à finaliser son ambitieux programme 
numérique pour l’année 2016.  

 

 
La mutualisation des actions marketing et 

de promotion devait également être mise en 
place entre les acteurs du département au 
moyen d’une charte de coopération et de 
coordination des actions. Néanmoins, cette 
charte n’a pas vu le jour par manque de 
consensus entre les objectifs de chaque 
structure (intérêt local prévalant sur l’intérêt 
général). Cette situation s’explique par le mode 
de fonctionnement des Offices du Tourisme, de 
l’A.D.T et du C.R.T chacun subventionné par une 
collectivité différente. Dès lors, sans concertation 
préalable des financeurs, aucun consensus n’a 
pu être trouvé entre la Direction de l’A.D.T et les 
autres institutionnels concernés. 

 
Enfin, la veille technologique est un travail 

de fond qui se fait en continu par l’ensemble des 
institutionnels du département. Cette veille a 
permis le développement d’outils liés à 
l’itinérance tels que le portail www.visit-
ardenne.com qui regroupe les programmes AT-
GPS, la Meuse et Vous et la marque Ardenne, 
mais aussi la mise à jour de nombreux sites 
Internet sous la bannière d’une même 
destination, celle de l’Ardenne. Le site Internet de 
l’ADT (www.ardennes.com) a été entièrement 
repensé pour être plus à même de répondre aux 
objectifs du SDDT 2012-2015 et aux attentes de 
la clientèle. Le nouveau site Internet de l’ADT 
sera mis en ligne d’ici la fin 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Action 2.2 : Encourager les partenariats autour des actions de promotion et 

de formation 
 

Présentation – Action 2.2 
 

Communication, accompagnement des 
territoires dans l’établissement de leur stratégie 
marketing, accompagnement des professionnels 
du tourisme dans la création de produits 
touristiques, sont autant d’objectifs répondant au 
développement des partenariats. Pour répondre 
à ces objectifs, la mise en place d’un mode 
opératoire permettant de faire aboutir les 
réflexions marketing en cours est l’une des pistes 
de développement. Cette piste s’illustre via la 
marque Ardenne, la marque 
Champagne&Ardenne ou encore via les 
différentes destinations qui composent le 
département des Ardennes : L’Ardenne, la 
Champagne, l’Argonne, les Crêtes, et la 
Thiérache. 

Outre la question de la cohérence de la 
communication, la mutualisation des outils de 
promotion et de diffusion de l’offre touristique 
vient compléter les opérations de mutualisation 
des actions de promotion sus-présentées (cf. 
action 2.1). Ces mutualisations s’opèrent 
principalement sur le plan des médias (web, 
papier, salons). En supplément, et à destination 
des professionnels du tourisme, des plans de 
formations complémentaires ont été instaurés (cf. 
action 1.2). 

 
Ainsi, 3 opérations ont été développées : 
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a) Réflexions marketing autour de territoires pertinents, afin d’identifier et clarifier les marques et 
outils graphiques marketing présents sur le territoire.  

b) Mutualisation des outils de promotion et de diffusion de l’offre touristique, pour conforter les 
opérations de promotion mutualisée sur le long terme et permettre l’éclosion d’automatismes entre 
institutionnels du tourisme. 

c) Accompagner les prestataires privés dans leurs démarches de promotion et de commercialisation, 
afin d’assurer la professionnalisation des acteurs du tourisme et la cohérence de leur 
communication avec la promotion touristique institutionnelle (mêmes valeurs, image, 
positionnement selon les filières identifiées, etc.). 

Réalisations – Action 2.2 
 
a) Mettre en place un mode opératoire permettant de faire aboutir les réflexions marketing en cours, 
autour de territoires élargis pertinents 
 
Entre 2012 et 2015, les membres du comité technique du SDDT participent systématiquement (sur 
invitation) à tous les comités de pilotage des territoires qui s’engagent dans une réflexion de 
marketing touristique. Ce fut le cas pour les Crêtes pré-Ardennaises entre 2012 et 2013 et pour 
l’Argonne-Ardennaise entre 2013 et 2014, notamment.  
2014 : Institution du code de marque Ardenne comme référence graphique de la promotion 
touristique. Ainsi, l’ensemble des brochures départementales et une majorité de brochures territoriales 
utilisent le code de marque partagé par la Destination Ardenne, soit un total de plus de 25 brochures 
différentes côté français.  
2015 : Suivi des ateliers de travail LEADER sur l’ensemble des territoires concernés via la 
participation aux ateliers et le suivi administratif des fiches actions et projets mis en lumière. 
Développement d’un portefeuille de projets « Ardenne Attractivity » dans le cadre du programme 
INTERREG V par le G.E.I.E Destination  Ardenne

4
.  

 
b) Mutualiser les outils de promotion et de diffusion de l’offre touristique 
 
2012 : mutualisation des bases de données touristiques au travers du dossier AT-GPS (Ardennes 
françaises, provinces Walonnes limitrophes), dans le cadre du dossier INTERREG IV AT-GPS, a été 
créée une plateforme d’échanges entre les bases de données de l’ADT, des fédérations de tourisme 
des provinces du Luxembourg belge et de Namur, en associant également la région Lorraine. Cet outil 
de gestion des différentes bases de données existantes se nomme PROMETE, c’est un système 
d’informations touristiques transfrontalier, qui représente désormais un langage informatique commun. 
2012-2013 : Mise en place avec les OT et le CRT, d’actions de promotion mutualisées (cf. action 2.1).  
2013 : Création d’outils de promotion (brochures, banners, encarts publicitaires) partagés, autour de 
la destination Ardenne et des circuits AT-GPS, ainsi que la diffusion par l’ADT de toute l’offre 
packagée proposée par les Offices de Tourisme.  
2014 : Réalisation de brochures par territoire sous une charte graphique commune, celle instituée par 
la marque Ardenne (plus de 25).  
2015 : Édition de 8 nouvelles brochures, 2 cartes et divers flyers encodés Ardennes (brochure 
d’appel, cartes touristiques, carte du réseau Nature & Aventure, brochure groupe, clévacances, 
Ardennes de France, flyers par filière, etc.) par l’Agence de Développement Touristique des 
Ardennes. Accroissement du nombre de brochures encodées au sein des institutionnels du tourisme 
des Ardennes : ADT, OT Val d’Ardenne, OT du Nord Ouest Ardennais, OT de l’Argonne Ardennaise, 
OT de Charleville / Sedan en Ardenne, OT des Crêtes Préardennaises. 
Développement au sein du G.E.I.E Destination Ardenne, du site visitardenne.com qui a pour ambition 
de présenter sur Internet l’ensemble de l’offre touristique du territoire de l’Ardenne.  
 
c) Accompagner les prestataires privés dans leurs démarches de promotion et de commercialisation 
par des programmes de formation 
 
Cet accompagnement est assuré tout au long du schéma, via la cellule d’accompagnement aux 
porteurs de projets, qui guide les investisseurs jusqu’à l’aboutissement de leur projet. Cette action a 
été consolidée via l’action 1.1 présentée ci-avant (fiches et plan de formation, notamment).  
La transformation du CDT en ADT contribue également à cette opération, notamment en ce qui 
concerne l’appui aux investisseurs. La présente opération a pour objectif de diffuser le savoir-faire 
acquis auprès des hébergeurs, vers l’ensemble des professionnels du tourisme (activités de loisirs, 
découverte, etc.) – cf. axe n°1.  

 
 

                                                           
4
 Le GEIE est géré par l’ADT, pilote du projet A, « Ardenne ecotourism ». Le Conseil Départemental est membre du GEIE 

(cotisation annuelle de 12 500 €) et participe financièrement au portefeuille de projets Ardenne Attractivity. 
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Evaluation 2015 – Action 2.2 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Mettre en place un 
mode opératoire 

permettant de faire 
aboutir les 
réflexions 

marketing en 
cours, autour de 
territoires élargis 

pertinents 

Nombre de territoires 
concernés 

Etudes marketings des Crêtes Préardennaises 
et de l’Argonne Ardennaise (2). 
Programmes LEADER : Agglomération, PNRA, 
Argonne, Crêtes, Rethélois et Portes du 
Luxembourg (6).  

Nombre d’opérations 
communes de réalisation 
de documents de 
promotion 

Plus de 25 brochures différentes côtés français 
utilisant le code de marque ARDENNE.  

Mutualiser les 
outils de promotion 
et de diffusion de 
l’offre touristique 

Nombre de documents de 
promotion communs 

7 depuis 2012. 

Evolution de la diffusion 
des supports de 
communication et de 
promotion 

Actions de promotion mutualisées et mise en 
place d’une base de données partagée entre les 
bases de données de l’ADT, des fédérations de 
tourisme des provinces du Luxembourg belge et 
de Namur, en associant également la région 
Lorraine. Création de packages au niveau 
transfrontalier (niveau macroscopique) et 
diffusion via les Offices de Tourisme à l’échelle 
microscopique.  

Accompagner les 
prestataires privés 

dans leurs 
démarches de 

promotion et de 
commercialisation 

par des 
programmes de 

formation 

Recensement des 
formations professionnelles 
existantes 

14 formations recensées pour la thématique 
« Comment communiquer sur Internet » (CCI08, 
AGEFOS PME, FROTSI) 

Nombre de sessions de 
formation / information 
proposées 

CCI : 6 formations thématiques, 3 ateliers, 6 
permanences et un accompagnement individuel 
sur demande. 

Accompagnements 
individuels sur la base de 
travail des réseaux 

Diffusion de documents d'information 
concernant la mise en marché sur Internet, 
des programmes de formation existants, et 
des programmes d'animation chez tous les 
hébergeurs. Actions complémentaires dans le 
cadre des démarches filières (action 4.1). 

 
Rappel des objectifs : 
 Communiquer de façon coordonnée et en recherchant les synergies, 
 Accompagner la stratégie marketing et les politiques de communication des entités 
territoriales des Ardennes, 
 Accompagner les prestataires locaux dans leurs démarches promotionnelles et la création de 
produits touristiques.  
 
Etat d’avancement : 

 
a) Les actions relatives aux programmes 
LEADER et INTERREG V ne seront 
validée qu’entre la fin 2015 (INTERREG) 
et le premier trimestre 2016 (LEADER).  
 
b) 6 EPCI sur 9 utilisent le code de 
marque Ardenne au sein de leurs 
brochures de promotion touristique. 
 
 
 
 
 
 

Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 

 Aucune incidence financière directe pour le Conseil Départemental sur la période considérée. 
 
 

Les points bloquants 
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Analyse :  
La coordination de la communication est 

assurée via les opérations partagées de 
promotion du territoire que ce soit avec les 
partenaires institutionnels départementaux ou 
avec les membres du G.E.I.E Destination 
Ardenne :  
 Les bases de données ont été mutualisées au 
travers du projet AT-GPS (programme 
INTERREG IV), regroupant les Ardennes 
françaises, la Province de Namur et la Province 
du Luxembourg Belge. Un système d’information 
touristique nommé PROMETE a ainsi vu le jour 
et propose désormais un langage commun 
informatique pour l’Ardenne et les Ardennes. 
L’ensemble de l’offre départementale, et 
notamment les produits packagés, est ainsi 
diffusée à l’échelle départementale via l’ADT et à 
l’échelle transfrontalière via le GEIE 
« Destination Ardenne ».  
 Un effort constant à l’échange d’information et 
à la mutualisation est fait de façon à présenter 
une offre claire et cohérente quelque soit le 
territoire compris au sein de la destination 
Ardenne. À ce jour l’ensemble des institutionnels 
du département n’est pas encore soumis à la 
même charte graphique. 6 EPCI sur 9 utilisent le 
code de marque Ardenne au sein de leurs 
brochures de promotion touristique, l’adhésion 
des partenaires  est donc un objectif à atteindre 
pour développer cette communication 
coordonnée. Les brochures départementales, et 
nombre de brochures locales utilisent une charte 
graphique commune, la charte graphique 
Ardenne. Ainsi, plus de 50 brochures différentes 
ont été référencées sur le département. Outre 
cette charte, des outils de promotion partagés 
ont été créés (banners, encarts publicitaires, 
stand pour salon, etc.), autour de la Destination 
Ardenne (marque ARDENNE et circuits AT-
GPS).  
 Les Offices de Tourisme, le Comité Régional 
du Tourisme Champagne-Ardenne et l’Agence 
de Développement Touristique collaborent au 
sein d’actions de promotions communes (une 
quarantaine depuis 2012). 

La coordination marketing est quant à elle 
assurée en 2015 au travers du suivi du 
programme LEADER le comité technique du 
SDDT 2012-2015 étant systématiquement 
associé aux réflexions liées au programme sur 
les 6 territoires en lice : C.A de Charleville-
Mézières / Sedan, C.C Argonne Ardennaise, C.C 
Crêtes Préardennaises, C.C Portes de du 
Luxembourg, C.C Pays Rethélois et le PNR des 
Ardennes. Cette coordination fut également 
marquée par le suivi de 2 études marketings 
territoriales sur les territoires des Crêtes 
Préardennaises (2012-2013) et de l’Argonne 
Ardennaise (2013-2014).  

Le 16 Janvier 2015, le Comité 
Départemental du Tourisme s’est mu en Agence 
de Développement Touristique. Cette 
transformation est le résultat d’une évolution des 
missions de cette structure qui deviendra un 
acteur privilégié en termes d’évaluation des 
politiques publiques touristiques et de stratégie 
marketing, et permettra d’aider plus efficacement 
les territoires dans leurs prises de décisions. 
L’une des premières adaptations concerne 
notamment l’observatoire du tourisme qui suit 
désormais l’évolution des périmètres des 
territoires des EPCI afin de déceler leurs forces 
et faiblesses, et permet d’agir en conséquence.  

L’accompagnement des prestataires locaux 
dans leurs démarches promotionnelles est 
assuré via la cellule d’accompagnement, ainsi 
que divers cycles de formations (14 formations 
recensées) utiles à la mise en marché des 
prestations touristiques dont notamment ceux 
proposés par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Ardennes (cf. action 1.2). Ces 
actions sont confortées et amplifiées au travers 
des filières instaurées par l’ADT qui assurent la 
promotion des adhérents à la filière selon les 
dispositions suivantes : exposition au sein de la 
vitrine du Conseil Départemental des Ardennes, 
brochures, salons grand public et professionnels, 
Web 2.0, packages, magazines, ATOUT France 
et Tours Opérateurs, publipostage et éductours. 
 

Enseignements de l’Axe 2  
 

 des synergies transfrontalières éprouvées : G.E.I.E, 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 Ardenne 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. 

  

Fig1 : Évolution du nombre de nuitée de 2010 à 2014 

(sources : Observatoire du Tourisme des Ardennes) 
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AXE 3 : Consolider l’offre de loisirs et d’animation  

 
Plusieurs structures et équipements touristiques ont été créés (Voie verte, parcs 

accrobranches, Parc Argonne Découverte et le Parc Naturel Régional). L’offre de loisirs de plein-air 
s’est bien développée depuis le précédent Schéma (2005-2010).  
 

L’offre culturelle et évènementielle s’est étoffée, notamment par la biennalisation du Festival 
Mondial des Théâtres de Marionnettes et la montée en puissance du Festival musical « Le Cabaret 
Vert ». Néanmoins, plusieurs sites muséographiques ont cessé leur activité (Pavillon du Sanglier, 
Musée de l’Ardoise) ou ont provisoirement interrompu celle-ci (Musée Guerre et Paix).  
 

Malgré le renforcement de l’offre touristique, il n’existe pas de site de notoriété suffisante sur le 
territoire, permettant un rayonnement important des Ardennes en dehors des territoires limitrophes, à 
part la Voie verte Trans-Ardennes qui commence seulement à proposer une offre structurée. Les sites 
existants ne bénéficient pas d’une fréquentation génératrice de retombées économiques suffisante de 
proximité. Le département possède de réels atouts touristiques reconnus, notamment en matière de 
patrimoine culturel, patrimonial et naturel (Rimbaud, Château Fort de Sedan, marionnettes, initiation à 
la nature) mais dont l’exploitation demande à être améliorée.  

 

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

Présentation – Action 3.1 
 

Le soutien à l’initiative privée et au 
développement de l’offre répond à 3 objectifs : 
renforcer la fréquentation touristique, développer 
les prestations sur les sites existants et entre les 
principaux sites ardennais, et allonger la 
saisonnalité de ces derniers. 

 
Le renforcement de la fréquentation 

touristique et l’augmentation du panier moyen 
des visiteurs passe par la montée en gamme et 
la multiplication des équipements touristiques sur 
le territoire selon deux procédés : la prospection 
et l’aide financière. Pour augmenter la 
fréquentation touristique sur le territoire, les 
membres du comité du SDDT s’emploient à avoir 
un impact sur la durée des saisonnalités via le 
soutien des animations hors saison. Enfin, et 
dans l’optique de proposer toujours plus 
d’animations (Festival Mondial des Théâtres de 
Marionnettes, Le Festival Médiéval de Sedan, La 
Frappadingue, Le Cabaret Vert, etc.), 
l’amélioration des rapprochements entre les 
acteurs touristiques et culturels du territoire sont 
faits dans le cadre du développement de 
packages et autres offres promotionnelles.  
 

Ainsi, l’action 3.1 s’est développée selon 5 
opérations : 
a) Inciter l’implantation et accompagner les 
prestataires privés sur le site des Vieilles-
Forges : afin de faire croître la fréquentation sur 
le lac et en faire un véritable site structurant du 
département en développant les activités de 
restauration, d’hébergement et de loisirs sur le 
site ou à proximité directe, notamment. 
b) Renforcer le soutien et la politique 
d’accompagnement aux initiatives relevant du 
tourisme fluvial : pour revitaliser les activités 
nautiques aux abords des bases de loisirs 
départementales et tout au long des principaux 
cours d’eau du département. 
c) Soutenir les animations hors saison : dans le 
but d’allonger la saisonnalité des visites. 
d) Renforcer les actions de promotion auprès des 
Ardennais et de la clientèle scolaire : afin 
d’augmenter la rentabilité des sites en basse 
saison. 
e) Améliorer les rapprochements entre les 
acteurs touristiques et les acteurs de la filière 
culturelle : pour développer parallèlement aux 
événements culturels, des offres touristiques (ou 
packages) et multiplier les opérations de 
promotion croisées dans une optique d’économie 
d’échelle.  

 

Réalisations – Action 3.1 
 
a) Inciter l’implantation et accompagner les prestataires privés sur le site des Vieilles Forges 
 
2013 : Modification du règlement d’aide au développement de l’offre touristique par des PME en 
faveur de l’implantation aux abords du lac des Vieilles Forges, notamment en octroyant une 
bonification de 5 points du taux d’intervention pour les projets situés aux abords du lac. Cette année a 
également permis de mener les premières réflexions pour l’aménagement du tour du lac avec un 
premier diagnostic effectué en Juillet 2013 et la définition d’une méthodologie et d’objectifs en 
préparation d’un futur schéma d’aménagement pour le site. 
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2014 : Installation de l’Elfy Park et de CAP Ardennes Events au cours de l’année. Un projet de 
restaurant et de location de H.L.L a été initié et a permis de déceler les priorités et problématiques 
liées à l’aménagement du site. Une première proposition de vente a été effectuée en fin d’année 2014 
pour ce projet. D’autres demandes ont été accueillies en 2014 et ont abouti à la formalisation d’un 
dossier clé en main destiné à informer les prestataires privés des possibilités d’aménagement du site. 
Enfin, diverses études et diagnostics ont été menés sur le site notamment la finalisation du diagnostic 
de l’itinéraire tour du lac.  
2015 : Réalisation de travaux d’aménagements destinés à améliorer la situation des locataires du 
Conseil Départemental (parc accro-branche, notamment). Lancement d’un marché public pour la 
création d’un Schéma de Développement Touristique du site des Vieilles-Forges en fin d’année 2015. 
Installation du prestataire saisonnier « Youpla Boum ». À la marge, l’itinéraire du tour du lac des 
Vieilles-Forges sera redéfini et balisé en partenariat avec EDF pour la saison 2016, les études sont en 
cours.  

b) Renforcer le soutien et la politique d’accompagnement aux initiatives relevant du tourisme fluvial et 
nautique 

2014 : Modification des règlements départementaux d’aide 2014 en faveur des projets fluviaux qui 
bénéficient depuis de la bonification de 5 points du taux d’intervention.   
 
c) Soutenir les animations hors saison par une aide renforcée à la communication et la mise en 
réseaux 
 
2013-2014 : Mise en place d’un nouvel automatisme au sein de l’ADT via la diffusion d’un calendrier 
des animations auprès des hébergeurs Clévacances en 2013, puis en 2014, à l’attention de 
l’ensemble des hébergeurs référencés du département.  
2014 : Poursuite de la mise en place des réseaux et filières instituées par l’ADT (Tourisme de 
mémoire, Patrimoine, Tourisme Durable, Itinérance, etc.). 
2015 : Développement de la communication par l’ADT, sur les réseaux sociaux et la blogosphère 
(Facebook, Twitter : pro et public, Instagram, Wordpresse : nature, famille, le must, mémoire).  
 
d) Renforcer les actions de promotion auprès des Ardennais et de la clientèle scolaire 
 
2012-2014 : démarchage auprès de la clientèle de proximité, dont les ardennais eux-mêmes via les 
opérations escapades, tendance nature, salon de la moto, salon du mariage, la Voie verte en fête, etc. 
2013 : prise de contact avec la Ligue de l’enseignement des Ardennes pour mettre en place des 
séances de présentation auprès des instituteurs et professeurs des collèges. Approche de la clientèle 
scolaire belge notamment au travers du salon de l’éducation à Charleroi 
2014 : rapprochement de l’ADT et  la Direction de la Communication pour le contenu rédactionnel du 
magazine « Les Ardennes en marche », et reconduction du salon de l’éducation à Charleroi.  
 
e) Améliorer les rapprochements entre les acteurs touristiques et les acteurs de la filière culturelle 
 
2013 : mise en place d’un calendrier partagé des animations culturelles, à partir du site 
ardennes.com. 
2013-2014 : mise en place de packages autour des marionnettes, de Rimbaud (AT-GPS) et de la 
célébration du centenaire de la première Guerre Mondiale (Vélo en Argonne).  
2014 : développement de la filière tourisme de mémoire. 
2015 : création de packages tourisme de mémoire.  

Evaluation 2015 – Action 3.1 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Inciter 
l’implantation et 
accompagner les 

prestataires privés 
sur le site des 
Vieilles Forges 

Développement du site des 
Vieilles Forges 

Implantation de 3 nouveaux prestataires et 
lancement d’une de positionnement stratégique, 
et redéfinition de l’itinéraire du tour du lac des 
Vieilles-Forges. Création d’un dossier clé en 
main pour répondre aux demandes 
d’investisseurs.  

Ratification du schéma 
d’aménagement et de 
développement du site 

Marché pour la réalisation d’un schéma de 
développement touristique lancé en août 2015. 
Début des études prévues mi-octobre 2015. 
Temps de réalisation minimum : 4 mois.  
Le projet d’aménagement suivra.  
 

Renforcer le Evolution du dispositif Bonification de 5% dès 2014. 
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Action 3.1

Opération a)

Opération b)

Opération c)

Opération d)

Opération e)

soutien et la 
politique 

d’accompagnement 
aux initiatives 

relevant du 
tourisme fluvial et 

nautique 

d’aide au développement 
de l’offre touristique 

Nombre de projets fluviaux 
et nautiques aidés 

Plusieurs cellules d’accompagnement pour ce 
type de projets mais le passage en prêt à taux 
zéro et le fait que le matériel d’occasion est 
difficilement soutenable ont érodé l’intérêt des 
porteurs de projets pour l’aide du Conseil 
Départemental.  

Soutenir les 
animations hors 

saison par une aide 
renforcée à la 

communication et 
la mise en réseaux 

Nombre d’actions de 
communication réalisées 
pour les animations 

Diffusion d’un calendrier des animations auprès 
des hébergeurs et autres prestataires 
touristiques. Développement des actions de 
communication via les réseaux sociaux et la 
blogosphère par l’ADT.  

Nombre d’adhésions des 
structures organisatrices 
aux réseaux et filières 

Cf. action 4.1 

Renforcer les 
actions de 

promotion auprès 
des Ardennais et 

de la clientèle 
scolaire 

Nombre d’éductours 
organisés à l’attention des 
professeurs 

Approche de la clientèle scolaire belge et de la 
Ligue de l’Enseignement des Ardennes en 
France, mais sans résultat.  

Nombre d’actions 
organisées 

Opérations escapades, tendance nature, salon 
de la moto, salon du mariage, la Voie verte en 
fête, etc. Partenariat entre l’ADT et la Direction 
de la Communication dans le cadre du 
magazine « Les Ardennes en marche ».  

Améliorer les 
rapprochements 
entre les acteurs 

touristiques et les 
acteurs de la filière 

culture 

Mise en ligne d’un 
calendrier partagé 

Mise en place d’un calendrier partagé sur le site 
Internet www.ardennes.com 

Mise en place de packages 
et promotion des packages 
existants alliant culture et 
tourisme 

Création de packages autour des marionnettes, 
de Rimbaud et de la célébration du centenaire 
de la première Guerre Mondiale. 
Développement de la filière Tourisme de 
mémoire. 

 
Rappel des objectifs : 
 Renforcer la fréquentation touristique tout en augmentant le panier moyen des visiteurs, 
 Développer des prestations complémentaires sur les sites existants et entre les différents sites 
ardennais, 
 Allonger la saisonnalité des sites. 
 
Etat d’avancement : 

a) Quelques installations mais pas de 
schéma cadre. L’étude stratégique 
commence seulement, il faudra par la 
suite établir un projet d’aménagement à 
même d’inciter les porteurs de projet à 
s’installer sur le site. 
 
b) L’objectif se heurte aux contraintes 
des règlements européens et à la réalité 
économique du secteur. En dehors des 
projets d’infrastructure, l’ensemble des 
projets réalisés entre 2012 et 2015 ont 
été fait sans l’aide du Conseil 
Départemental. 

 
c) La présence accrue sur les réseaux sociaux est jeune et demande à être affirmée. Développement 
d’un calendrier de promotion de packages répondant aux spécificités des saisons touristiques.  
 
  

Les points bloquants 
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d) Secteur scolaire peu suivi compte tenu des difficultés liées à l’éducation nationale. Le réseau 
d’ambassadeurs des Ardennes reste à monter pour faire croître les relais de promotion touristique 
établis par la population ardennaise. Cette dimension sera prochainement couverte à l’échelle de 
l’Ardenne via le GEIE destination Ardenne par le projet C du programme INTERREG V, Ardenne 
Ambassadors.  
 
e) Un cloisonnement entre culture et tourisme demeure malgré la proximité des deux thématiques. 
L’intégration de la dimension culturelle et des acteurs afférents au prochain Schéma s’avère 
indispensable pour remédier aux problèmes de communication persistants entre l’ADT (et autres 
acteurs touristiques) et le service culture du Conseil Départemental.  
 
Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 
NB : Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 2012-2015 sans qu’aucune fiche d’action ne soit 
formalisée ni chiffrée. Le schéma ne faisait dès lors qu’orienter les actions du Département et de ses 
partenaires vers certains axes de développement. Sans formalisme budgétaire lié au S.D.D.T, le 
volume financier supporté par le Conseil Départemental total est estimé au regard des opérations 
relevant du champ d’action du schéma réalisées et engagées (hors fonctionnement courant de l’ADT). 
 

 investissement fonctionnement commentaires 

Action 3.1 307 000 € 0 € - 

Opération a) 146 000 € 0 € 
38 k€ Schéma de Développement Touristique du site, 
88 k€ VRD accrobranche et Elfy Park, 
10 k€ itinéraire du tour du lac des Vieilles-Forges. 

Opération b) 161 000 € 0 € Régime 2012 principalement 

Opération c) 0 € 0 € - 

Opération d) 0 € 0 € - 

Opération e) 0 € 0 € - 

 
Outre les actions définies au sein du SDDT 2012-2015, le Conseil départemental contribue au soutien 
de l’offre par divers programmes de développement de sites touristiques et via le Fonds Touristique 
Départemental. Ainsi, en dehors des dossiers liés à l’itinérance considérés dans le chapitre suivant, le 
Conseil Départemental a aidé 53 dossiers portés par le secteur privé, pour une aide totale entre 2012 
et 2015 estimée à 1,6 M€ pour un investissement éligible de 12,1 M€. À cela s’ajoute des projets 
structurants portés par le Conseil départemental tels que le circuit automobile de Regniowez et 
l’aménagement de l’aire d’autoroute des Ardennes.  
 
Analyse :  

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. 

Entre 2012 et 2014, la fréquentation des 
principaux sites touristiques a augmenté de 8,2% 
et ce, malgré la sortie du champ d’observation 
des trois golfs du département. La fréquentation 
était ainsi de 424 484 visiteurs en 2012,  446 411 
visiteurs en 2013, puis  459 477 visiteurs en 
2014. 

L’augmentation de la fréquentation 
touristique est fonction des équipements et des 
animations proposés sur le territoire. Le 
développement des prestations sur les sites 
touristiques du département et entre ces sites 
s’observe actuellement à plusieurs endroits à 
l’échelle du département. Parmi ces sites à fort 
enjeux pour le développement touristique du 
territoire, 4 sont gérés par le Conseil 
départemental et sont actuellement en cours de 
développement ou à l’étude : le Lac des Vieilles-
Forges, le Pôle Mécanique des Ardennes, la voie 
verte Trans-Ardennes, et l’aire d’Autoroute des 
Ardennes. A ces sites s’ajoute le site du lac de 
Bairon dont le camping demeure en vente et la 
base d’animation a été confiée à une association 
en automne 2015.  
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Pour développer les sites des Vieilles-
Forges, de Bairon et de l’Aire des Ardennes, une 
série de dossiers clé en mains destinés à 
susciter l’intérêt des investisseurs a été établie. 
Pour aller plus loin dans la démarche de 
développement de l’offre, un lotissement 
d’activités devrait voir le jour fin 2015 au pied de 
Woinic sur l’aire des Ardennes ayant pour 
vocation d’accueillir des activités ambassadrices 
du département que ce soit des boutiques de 
produits locaux, des restaurants ou une maison 
de pays servant de vitrine au département. Dans 
la même fibre, la constitution d’un schéma de 
développement touristique du site des Vieilles-
Forges a été lancée durant l’été 2015. 

Outre ce schéma stratégique qui donnera 
les clés de détermination utiles à l’aménagement 
du site, un partenariat avec EDF (GRH Revin) a 
été mené pour le balisage d’un itinéraire de 
randonnée autour du lac des Vieilles-Forges. 

 
En complément des actions inhérentes à 

la maitrise d’ouvrage, le Conseil Départemental a 
contribué au développement de l’offre et au 
soutien de l’initiative privée au travers du Fonds 
Touristique Départemental (FTD). Ce dernier 
détermine certaines thématiques ou zones 
géographiques comme d’intérêt primordial pour 
le développement touristique du territoire. Il en va 
ainsi de la thématique fluviale qui se voit octroyer 
une bonification de son taux d’intervention de 5 
point. De la même manière, les projets réalisés à 
proximité des lacs de Vieilles Forges et de 
Bairon, ceux à proximité de la Voie verte Trans-
Ardennes, ainsi que tous projets sur le territoire 
du PNR des Ardennes se voient octroyer cette 
même bonification. De nombreux projets portés 
par des tiers entre 2012 et 2015 ont ainsi enrichi 
l’offre touristique du territoire. Ces projets, aidés 
par le Conseil départemental sont de natures 
diverses, hébergements, activités de loisirs, 
locations d’équipements sur la Voie verte Trans-
Ardennes etc. On observe l’installation de 3 
nouvelles activités sur les abords du lac depuis 
2012.  

La fréquentation sur le site du lac des 
Vieilles Forges présente un bond de 67% entre 
2012 et 2014 : 135 591 visiteurs en 2012 ; 
309 833 visiteurs en 2013 ; 226 490 visiteurs en 
2014. Cette hausse de fréquentation se 
répercute également sur les activités privées 
présentes sur le site telles que le camping 3 
étoiles Homair Vacances et le parc Ardennes 
Terre d’Aventure (dont Elfy Park) qui connaissent 
une hausse de fréquentation substantielle sur 
cette période (entre 70 et 300%)

5
. 

Des projets structurants réalisés à l’initiative 
d’Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale ou de Communes sont 
également en cours de développement ou ont 
d’ores et déjà été créés avec l’aide financière du 
Conseil Départemental tel que des activités de 
loisirs (développement du Parc Argonne 
Découverte) et divers dossiers liés à l’itinérance 
(cf. Action 3.2).  
 

Outre les équipements, les animations 
contribuent elles aussi pour beaucoup à 
l’attractivité du département. Dès lors, des 
packages tournant autour des thématiques 
phares ont été développés afin de provoquer 
l’achat de séjours (Rimbaud, les marionnettes, 
Commémorations de la première Guerre 
Mondiale, etc.). L’ADT contribue au 
développement de la fréquentation des 
animations en distribuant à l’ensemble des 
hébergeurs du territoire des calendriers à 
destination des touristes. Les animations hors 
saison ont été encouragées via la mise en place 
d’une aide renforcée en termes de 
communication et de mise en réseaux, et par 
l’harmonisation des calendriers des 
manifestations existants.  

Le développement touristique des 
animations culturelles phares du département 
(Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes, 
Cabaret Vert, Festival des confréries, Festival 
médiéval de Sedan, etc.) n’a pu être mené à bien 
compte tenu des difficultés à trouver un 
interlocuteur au sein de la filière culturelle 
sensible aux préoccupations du monde 
touristique. 
 

L’allongement de la saisonnalité des sites 
est également l’un des objectifs de l’action 3.1. 
Pour assurer cet allongement, l’ADT a pris des 
contacts avec les scolaires belges et la Ligue de 
l’Enseignement des Ardennes pour capter le 
public scolaire en basse saison, mais ces 
contacts n’ont encore rien donné de concret. En 
complément, plusieurs salons et opérations de 
promotion ont été réalisés à destination des 
ardennais eux même et des territoires limitrophes 
immédiats, souvent mal informés de la richesse 
des Ardennes. Enfin, l’ADT a renforcé sa 
présence sur les réseaux sociaux et la 
blogosphère en 2015 avec l’ouverture d’un 
compte Twitter au grand public, la création d’un 
compte Twitter pour les professionnels du 
tourisme, la mis en ligne de plusieurs blogs 
thématiques et l’adaptation d’un emploi au métier 
de community manager.  

 
 
 

 

                                                           
5
 Selon chiffres issus de l’observatoire du tourisme des Ardennes. 
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Action  3.2 Développer l’offre touristique autour de l’itinérance  
 

Présentation – Action 3.2 
Parmi les thématiques phares du 

département, la randonnée et plus globalement 
l’itinérance demandaient à être développées. 
L’objectif de cette action est de faire du territoire, 
une véritable destination de randonnée et ainsi 
développer la fréquentation touristique 
départementale. Pour se faire, le développement 
des prestations complémentaires sur les sites 
existants et entre les différents sites ardennais 
s’avère primordiale notamment en matière 
d’infrastructures cyclables, de mobiliers sur les 
chemins de randonnée ou en matière de 
structures d’hébergements adaptés.  

Dans le but de structurer l’itinérance sur le 
territoire, il est nécessaire de se doter des 
schémas utiles à la lisibilité de l’offre : le Plan 
Départemental des Itinéraires de Randonnées 
Pédestre visant à protéger et développer l’offre 
randonnée, et le Schéma Directeur 
Départemental de Signalisation Directionnelle 
Touristique qui a pour objectif de guider plus 
efficacement les automobilistes vers les sites 
touristiques du département.  

Outre ces schémas, le développement de 
produits touristiques, ou packages, sur le thème 
de l’itinérance, permet de développer l’attractivité 
des Ardennes pour cette discipline. Dans ce but, 
il est nécessaire de structurer le réseau d’acteurs 
de l’itinérance sur le territoire, que ce soit dans le 
cadre de comités techniques ou dans le cadre de 
partenariats sur le long terme pour l’animation et 
le développement de l’expérience des visiteurs. 

Ainsi, pour répondre aux objectifs de la 
présente action, 4 opérations ont été 
développées : 
a) Se doter des schémas départementaux 
nécessaires à l’organisation et à la lisibilité de 
l’offre, afin de structurer l’offre et les réseaux 
d’acteurs attenants. 
b) Développer la production de forfaits sur le 
thème de l’itinérance, dans le but de faire de la 
randonnée, une véritable porte d’entrée du 
territoire ardennais. 
c) Favoriser le regroupement de l’ensemble des 
acteurs concernés par l’itinérance, pour 
développer les échanges et partenariats. En effet 
le secteur souffre actuellement d’un manque de 
coordination et de communication entre les 
structures concernées. 
d) Constituer un club Voie verte Trans-Ardennes 
réunissant les collectivités traversées et autres 
acteurs concernés par la Voie verte,  afin 
d’assurer l’animation autour de l’infrastructure et 
son meilleur rayonnement quelque soit l’échelle 
(développement de la signalisation, 
développement des services, etc.).  
 

Réalisations – Action 3.2 
 
a) Se doter des schémas départementaux nécessaires à l’organisation et à la lisibilité de l’offre 
 
Depuis 2012 plusieurs relances ont été menées auprès des EPCI pour que ceux-ci puissent faire 
mettre à jour le diagnostic du PDIPR (voté en 1955 et 1997) par les communes de leur territoire et en 
fonction de leur propre schéma de randonnée intercommunautaire.  
2014 : Lancement des travaux de réalisation d’un Schéma Directeur Départemental de Signalisation 
Directionnelle Touristique par le Conseil Départemental (Direction de l’Aménagement du Territoire et 
de l’Economie, et Direction des Routes, Infrastructures et de la Mobilité). Cette première phase a 
permis d’établir les premiers diagnostics utiles à ce schéma : diagnostic de la signalétique 
directionnelle touristique sur l’ensemble des RD et RN du territoire ; diagnostic et hiérarchisation des 
sites touristiques ardennais, élaboré en concertation entre l’ADT, le PNRA et les services du Conseil 
Départemental. 
2015 : validations politiques pour la mise à jour de la phase 1 du PDIPR et l’élaboration de la phase 2 
en vue de créer un PDESI, et de mise en place d’un Schéma Directeur Départemental de 
Signalisation Directionnelle Touristique. Montage des comités nécessaire aux travaux de concertation 
pour ces deux opérations. 

 
b) Développer la production de forfaits sur le thème de l’itinérance, en particulier le long de la Voie 
verte Trans-Ardennes 
 
De 2012 à 2015, 5 packages « tourisme cyclable » ont été proposés aux tour-opérateurs étrangers et 
aux particuliers. Ces packages viennent compléter l’offre émise par les Offices de Tourisme du 
département, promus au travers des sites web des O.T et de l’ADT.  
2013 : Démarchage des distributeurs étrangers (agences de voyages et tour-opérateurs) réalisée par 
l’ADT et qui a permis la réalisation de forfaits qui ont été proposés aux distributeurs, autour de 
l’itinérance à pied et à vélo, sur les secteurs de la Voie Verte Trans-Ardennes et de l’Argonne 
Ardennaise.  
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2014 : Mise en ligne par l’ADT d’itinéraires transfrontaliers AT-GPS (programme INTERREG IV), avec 
le développement des circuits thématiques à partir de l’offre française des Itinéraires Ardennais 
(http://www.visitardenne.com/all-access/). Poursuite du démarchage auprès des tours opérateurs.  
2015 : mise en ligne d’un nouvel itinéraire « Route de la bière et ses saveurs » sur le portail Ardenne 
All Access (http://www.visitardenne.com/all-access/). Intégration de la problématique itinérance douce 
au sein du portefeuille de projet Ardenne Attractivity issu du programme INTERREG V (Projet A : 
Ardenne Ecotourism) qui proposera des forfaits autour de la mobilité douce transfrontalière.  
 
c) Favoriser le regroupement de l’ensemble des acteurs concernés par l’itinérance 
 
2014 : Lancement des opérations de structuration de la filière itinérance (cf. Action 4.1) avec 2 
rencontres regroupant l’ensemble des principaux acteurs concernés au cours de l’année. Ces 
réunions ont pour objectifs de développer les outils nécessaires au développement de l’offre et à  sa 
pérennité, et multiplier les automatismes entre les structures (échanges d’informations, promotion 
mutualisée, etc.). 
2015 : Proposition au CDRP de regrouper leurs locaux avec ceux de l’ADT suite au déménagement 
du CDRP. Cette proposition s’est soldée par un échec. Création d’un comité technique du PDIPR pour 
la mise à jour du diagnostic (phase 1) et la réalisation des raccordements entre itinéraires existants 
(phase 2). Réalisation de réunions régulières au sein de la filière Itinérance.  
 
d) Constituer un club « Voie verte Trans-Ardennes » 
 
2014 : Première édition de « La Voie verte en fête » organisée le 30 août 2014 par le service des 
sports du Conseil Départemental.  
2015 : Réunions de concertation avec les EPCI pour recueillir les attentes et objectifs de chacun et 
début des diagnostics animations et équipements.   

 

Evaluation 2015 – Action 3.2 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Se doter des 
schémas 

départementaux 
nécessaires à 

l’organisation et à 
la lisibilité de l’offre 

Mise à jour du diagnostic 
PDIPR 

Multiples relances infructueuses, le technique 
seul ne suffisant pas à relancer l’intérêt des 
collectivités, la Commission Permanente a 
statué en septembre 2015 en faveur de la mise 
à jour du diagnostic du PDIPR, de sa 
dématérialisation et pour compléter la phase 2 
qui n’avait pas aboutie à l’époque.  

Réalisation d’un PDESI
6
 

La phase 2 du PDIPR qui n’a jamais été 
opérationnelle ne pourra débuter qu’après mise 
à jour du diagnostic. Le PDESI pourra emboîter 
le pas à cette seconde phase du PDIPR.  

Réalisation d’un Schéma 
de Signalisation Touristique 

Validation politique du projet par décision de la 
Commission Permanente de septembre 2015. 
Les travaux de concertation avec les EPCI 
débuteront d’ici la fin d’année 2015.  

Développer la 
production de 
forfaits sur le 

thème de 
l’itinérance, en 

particulier le long 
de la Voie verte 
Trans-Ardennes 

Nombre de packages créés 
8 packages sur les secteurs Voie verte et 
Argonne Ardennaise 

Nombre de packages 
diffusés via les distributeurs 
professionnels 

8 forfaits itinérance et 26 forfaits secs.  

Nombre de publications 
spécifiques réalisées 

Topoguide, Roadbook de la Voie verte, Les 
Ardennes à vélo, Ardenne All Access, Les 
Ardennes à moto, Balades en Ardennes, etc.  

Favoriser le 
regroupement de 
l’ensemble des 

acteurs concernés 
par l’itinérance 

Local partagé Absence de volonté des acteurs concernés 

Nombre de réunions 
« itinérance » réalisées 

Les quelques réunions de préfiguration de la 
filière n’ont rien donné de concret. Cette filière 
sera structurée dans le cadre de la mise à jour 
du PDIPR au travers du comité technique du 
PDIPR composé de la majorité des 
institutionnels concernés.  

                                                           
6
 Plan de Développement des Espaces, Sites et Itinéraires  

http://www.visitardenne.com/all-access/
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Action 3.2

Opération a)

Opération b)

Opération c)

Opération d)

Constituer un club 
Voie verte Trans-

Ardennes 

Nombre de structures 
adhérentes 

Le mois de septembre 2015 fut l’occasion de 
rencontrer chaque EPCI concerné par la Voie 
verte Trans-Ardennes pour compiler leurs 
attentes et connaitre leur volonté à se fédérer. 
Les travaux de diagnostics nécessaires à 
l’opération seront menés à terme en début 
d’année 2016. La charte de coopération qui en 
découlera sera signée en juin 2016 au plus tard.  

Nombre d’animations mise 
en place 

La Voie verte en fête mise en place par les 
services des sports et de la culture. Le club 
Voie verte prévoit de diagnostiquer l’existant en 
termes d’animations. Un programme annuel des 
animations sur l’ensemble de la Voie verte en 
découlera.  

Fréquentation des 
animations en lien avec la 
Voie verte 

La Voie verte en fête : 2 557 passages 
enregistrés en 2014.  

 
Rappel des objectifs : 
 Faire du territoire une véritable destination de randonnée, 
 Renforcer la fréquentation touristique, 
 Développer des prestations complémentaires sur les sites existants et entre ces derniers. 
 
Etat d’avancement : 

a) Les schémas n’en sont qu’à leur 
débuts, il faudra compter environ 2 ans 
pour qu’ils soient entièrement 
opérationnels, 
 
c) Avec le redémarrage du PDIPR, les 
acteurs tendent à se concerter, 
néanmoins, les automatismes de travail 
concerté sont absent chacun travaillant 
de son côté alors que le schéma 
préconisait une mutualisation des 
compétences et la structuration du 
réseau d’acteurs. 
 
d) Après une première approche 

infructueuse en 2013, l’année 2015 a permis de lancer les travaux inhérents à l’opération. Ceux-ci 
n’en sont à ce jour qu’au stade des diagnostics et devraient aboutir d’ici la fin du premier semestre 
2016. 
 
Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 
NB : Par délibération du 18 juin 2012, l’Assemblée Départementale a adopté le Schéma 
Départemental de Développement du Tourisme 2012-2015 sans qu’aucune fiche d’action ne soit 
formalisée ni chiffrée. Le schéma ne faisait dès lors qu’orienter les actions du Département et de ses 
partenaires vers certains axes de développement. Sans formalisme budgétaire lié au S.D.D.T, le 
volume financier supporté par le Conseil Départemental total est estimé au regard des opérations 
relevant du champ d’action du schéma réalisées et engagées (hors fonctionnement courant de l’ADT). 
 
Si les actions marketings inscrites au Schéma Départemental du Développement du Tourisme des 
Ardennes 2012-2015 ne présentent pour le moment presque aucune dépense tangible pour la Conseil 
Départemental, ce dernier contribue fortement au développement des infrastructures utiles au 
développement de l’offre. Aussi, le Schéma Directeur Départemental de Signalisation Touristique 
Directionnelle engendrera des coûts non définis à ce jour dans sa prochaine phase (2016-2017).  
 

 investissement fonctionnement commentaires 

Action 3.1 0 € 15 000 € - 

Opération a) 0 € 0 € - 

Opération b) 0 € 15 000 € Topoguide les Ardennes à pied 

Opération c) 0 € 0 € - 

Opération d) 0 € 0 € - 
    

Les points bloquants 
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Trans-Ardennes 4 000 000 € 300 000 € Interventions premier tronçon et extension 

FTD (aides) 1 020 000 € 0 € 15 dossiers aidés 

TOTAL 5 020 000 € 315 000 €  

 
Analyse :  

Le département des Ardennes est connu 
pour ses paysages et la qualité de son 
environnement naturel qui sont deux facteurs 
très prisés par les randonneurs et les adeptes de 
l’itinérance. Afin de proposer une offre à la 
hauteur de leurs attentes, le Conseil 
Départemental a lancé en 1995 la constitution 
d’un PDIPR dont la première phase a été validée 
en 1997. La seconde phase qui consistait au 
développement des itinéraires, leurs 
interconnexions et la constitution d’un document 
opposable au tiers reste à mener. Depuis, le 
PDESI s’est substitué au PDIPR dans la sphère 
stratégique de développement de la randonnée, 
mais sa constitution n’a pas ou peu été abordée 
au sein du Département. Avec le Schéma 
Départemental de Développement Touristique 
2012-2015, le Conseil Départemental a réaffirmé 
son souhait de développer la filière randonnée au 
travers de la mise à jour du diagnostic du PDIPR 
validé en 1997, et la constitution d’un PDESI. 
Pour se faire, 3 relances ont été menées à 
l’attention des EPCI pour qu’ils puissent informer 
le Conseil Départemental des évolutions des 
schémas de randonnées et faire mettre à jour le 
diagnostic auprès des communes de leur 
territoire. 

Le taux de retour restait faible cependant et 
les technologies ont évolué avec l’utilisation des 
Systèmes d’Information Géographique (S.I.G) qui 
permettent désormais de numériser l’ensemble 
des chemins de randonnée du territoire. Des 
réunions d’information, ainsi qu’une brochure 
expliquant l’intérêt d’adhérer à la démarche ont 
été réalisées en 2015 afin de permettre la mise à 
jour du PDIPR et ainsi envisager la constitution 
future d’un PDESI. L’objectif à court terme est de 
numériser l’ensemble des sentiers de randonnée 
du département (PDIPR, sentiers 
communautaires, vélo, équestre, etc.) afin 
d’optimiser le suivi de la filière itinérance et 
promouvoir plus efficacement cette activité au 
sein de l’ADT. Cette volonté s’est concrétisée par 
une délibération spécifique en septembre 2015. 
Les travaux de mise à niveau devraient prendre 
18 mois à 2 ans. 
 

 
Outre le PDIPR, la filière randonnée est en cours de structuration avec la constitution d’un club Voie 
verte préfiguré par l’opération la Voie verte en fête, dont la première édition a eu lieu le 30 août 2014. 
L’opération a permis une augmentation de la fréquentation comprise entre 2 et 7 fois supérieure à la 
fréquentation normale journalière de saison selon la station de comptage.  
Une méthodologie a été développée sur le modèle de cette manifestation, cette dernière vient 
compléter la série de courriers transmise en janvier 2013 dont l’objectif était de connaitre les 
animations prévues sur la Voie verte et le niveau d’appropriation de l’infrastructure par les collectivités 
traversées (retours jugés insuffisants malgré plusieurs relances). Dès lors, le club Voie verte a pour 
objectifs de développer : 

- un programme d’animations,  
- la signalisation aux abords de la Voie verte vers les services et activités des communes 

traversées, et la signalisation de la Voie verte depuis les lieux phares des communes 
traversées (Mairie, Gare, etc.), 

- l’entretien courant autonome de la Voie verte, 
- les services aux abords des communes (mobiliers, toilettes, etc.).  

 
Un topoguide « les Ardennes à pieds », a été réalisé en collaboration avec le Comité Départemental 
de Randonnée Pédestre et la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Cet ouvrage présentant 
47 itinéraires a été édité à 3 500 exemplaires en 2013 (1 286 exemplaires vendus en 2013 et 2014). 
Les premières réflexions concernant la prochaine édition ont été menées et arriveront à terme courant 
2016 (plan média, sentiers retenus, etc.) en coordination avec le comité technique du PDIPR.  
  
L’itinérance ne porte cependant pas uniquement sur les randonneurs pédestres, dès lors de 
nombreux labels ont été développés par l’ADT afin d’accroître la visibilité du département en matière 
d’itinérance : les Ardennes à vélo, les Ardennes à moto, etc. De plus, le Conseil Départemental s’est 
engagé auprès du Comité Départemental du Tourisme Equestre pour l’accompagner dans la mise à 
jour du topoguide les Ardennes à cheval dont la dernière version date de 1997.  
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Afin de développer la destination, la 

création d’infrastructures demeure également 
essentielle. Dès lors, le Conseil Départemental a 
entrepris la réalisation des travaux de la Voie 
verte Trans-Ardennes entre Montcy-Notre-Dame 
et Remilly-Aillicourt (6,6 M€ d’investissements 
dont 50% pris en charge par le Conseil 
Départemental), les travaux de sécurisation de la 
RD49A, et a aidé de nombreux projets liés à 
l’itinérance : Voie verte Trans-Semoysienne, Voie 
verte de l’Ennemane, sentiers de randonnées 
des Crêtes Préardennaises, Sentier des 
légendes à Monthermé, aire camping-cars de 
Rocroi, etc. Ainsi et depuis 2012 le Conseil 
Départemental des Ardennes a aidé au 
développement de l’offre à hauteur de 1 M€ au 
travers du Fonds Touristique Départemental.  
Le suivi de la fréquentation sur la Voie verte 
Trans-Ardennes est assuré depuis 2012 avec la 
réalisation d’une étude de fréquentation et sur les 
retombées économiques de cette infrastructure. 
Entre 2012 et 2013, la fréquentation a augmenté 
de 8%.  
 

L’étude de fréquentation 2014 suit la 
méthodologie Eurovelo6 (La Loire à Vélo) utilisée 
par les Départements et Régions Cyclables 
(association de référence en France), ce qui 
permet depuis de comparer les chiffres de 
fréquentation de la Voie verte Trans-Ardennes 
avec les autres structures du même type. Ainsi, 
le nombre de passages

7
 a augmenté de 12% 

entre 2013 et 2014 et le nombre d’usagers 
estimé de 11,73%. Si on considère la 
fréquentation de cyclo uniquement on observe un 
bond de la fréquentation de 18% entre 2013 et 
2014. À ce titre, la Voie verte Trans-Ardennes 
devrait prochainement proposer sa candidature à 
une labellisation EuroVelo via le programme 
international « La Meuse à vélo » qui proposera 
un parcours de 1 089 km depuis la source de la 
Meuse à Langres (Haute-Marne), jusqu’à son 
embouchure à Rotterdam (Pays-Bas). Le Conseil 
Départemental et l’ADT sont partenaires du 
partenariat simple de « coopération pour la mise 
en place d’un itinéraire international le long de la 
Meuse », piloté par la Province du Limbourg 
Néerlandais.  

 

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. 

 L’offre de loisirs sur le site des Vieilles-Forges a cru de façon satisfaisante avec l’arrivée de 

nouveaux 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.  

 

AXE 4 : Créer les conditions nécessaires au développement 

touristique des filières 

 

Le précédent Schéma a conduit au développement de plusieurs filières telles qu’Ardennes de 
France, le réseau Sports et Loisirs Nature ou le Cercle des Restaurateurs d’Ardenne. Cependant, de 
nombreuses synergies restent à développer notamment dans les filières hébergement, itinérance, 
tourisme d’affaires, etc. 

L’offre touristique est globalement de qualité mais reste encore trop diffuse. Or, le contexte 
concurrentiel actuel et les nouvelles pratiques de consommation, telles que l’utilisation du web 2.0 et 
des réseaux affinitaires impliquent une collaboration structurée des acteurs. 

                                                           
7
 Attention le nombre de passages est à distinguer du nombre d’usagers qui lui est considéré après interprétation, via une 

enquête de terrain. C’est le nombre d’usagers qui détermine les retombées économiques.  
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Action 4.1 : Créer les conditions nécessaires au développement touristique 

des filières 
 

Présentation – Action 4.1 
 

Cette dernière action a pour objectif 
d’accompagner les prestataires dans leur 
professionnalisation et leur structuration autour 
de thématiques porteuses en créant une 
dynamique de réseaux entre acteurs et 
opérateurs. Dans le cadre de la 
professionnalisation, les formations existantes 
ont été recensées afin de guider les prestataires 
vers celles répondant au mieux à leurs 
demandes. Il s’agit ici encore d’une diffusion des 
outils initialement mis en place à destination des 
hébergeurs (cf. Action 1.1).   
 

Pour répondre à ces objectifs, 4 opérations 
ont été développées : 
 

a) Identifier les filières porteuses ou émergentes 
en adéquation avec le positionnement marketing 
du département : afin de développer une offre 
cohérente et structurée. 
b) Mettre en réseau les différents sites de 
mémoire du département pour une meilleure 
structuration de la filière : pour répondre à la 
demande croissante initiée par le centenaire de 
la Première Guerre Mondiale et les 70 ans de la 
Seconde Guerre Mondiale.  
c) Relancer l’attractivité des itinéraires ardennais 
par un renouvellement de la signalétique et par 
des actions de communication, afin de 
redynamiser ces itinéraires et les utiliser comme 
circuits de découverte du département. 
d) Recenser les formations adéquates, proposer 
appui technique et conseils aux filières porteuses 
et élaborer des programmes de 
professionnalisation. 

 

Réalisations – Action 4.1 
a) Identifier et développer les filières 
 
2012 : Identification des filières prioritaires via l’élaboration du Plan Marketing 2012-2015. 
2012-2013 : Animation par l’ADT des filières « Fleurissement », « Loisirs de plein air », « Bien Etre », 
et « Hébergement locatif » d’ores et déjà développées lors du SDDT 2012-2015.  
2013-2014 : mise en place d’une cellule de veille marketing au sein de l’ADT afin d’observer les 
nouvelles filières (tendances, résultats,…). 
2014 : Réunions relatives aux développements des nouvelles filières « Tourisme d’affaires » et 
« Itinérance » et développement des filières Patrimoine, Mémoire et Tourisme Durable au sein de 
l’ADT.  
2015 : Développement de plans d’actions 2016 pour les nouvelles filières considérées au sein de 
l’ADT (hors Tourisme d’Affaires géré par la CCI) : promotion, animation, autoévaluation, sessions 
d’information et partenariats nécessaires à la structuration des filières. La filière tourisme durable est 
confortée par le programme INTERREG V Ardenne Ecotourism (Projet A d’Ardenne Attractivity : 
portefeuille de projets géré par le G.E.I.E Destination Ardenne).   
 
b) Mettre en réseau les différents sites de mémoire du département pour une meilleure structuration 
de la filière. 
 
2013 : Renforcement de la coopération entre l’ADT et le service culture du Conseil Départemental 
dans le cadre de la future ouverture du Musée Guerre et Paix.  
2014 : exposition à la vitrine du Conseil Départemental et édition de 2 brochures, « Les Ardennes, 
terre de mémoire » et « La Grande Guerre, 100 ans après » en partenariat avec les Départements 
concernés par la filière Tourisme de Mémoire.  
2015 : Animation de la filière. Partenariat avec l’association Tourisme de Mémoire de la Grande 
Guerre et Argonne Terre de Mémoire. Travail collaboratif avec le Comité Régional du Tourisme de 
Champagne-Ardenne (contrat de destination Grande Guerre) et participation au groupe de travail pour 
la commémoration des faits de guerre du Sergeant York (Chatel-Chéhéry). Mise en place de forfaits 
autour de la mémoire, réalisés par des tours opérateurs néerlandais.  
 
c) Relancer l’attractivité des itinéraires Ardennais par un renouvellement de la signalétique et par des 
actions de communication 
 
Le développement du produit Ardenne All Access (AT-GPS) par l’ADT (programme INTERREG IV) 
contribue à relancer l’attractivité des itinéraires ardennais (cf Action 2.2). Des brochures, un site 
internet et une application mobile ont ainsi été développés pour contribuer à la communication autour 
des itinéraires et à leur rayonnement.  
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Diverses réflexions sur le devenir de la signalétique des itinéraires touristiques ont été menées en 
cohérence avec les travaux relatifs au Schéma Directeur Départemental de Signalisation 
Directionnelle Touristique (cf. Action 3.2).  
 
d) Recenser les formations adéquates, proposer appui technique et conseils aux filières porteuses et 
élaborer des programmes de professionnalisation 
 
2013 : Recensement des formations existantes (20 formations) et enquête sur les besoins des 
prestataires en matière de formation (90 hébergeurs, très peu de retours dans le domaine de 
l’animation). 
2014 : Mise en ligne du programme des formations proposées aux acteurs du tourisme (83 formations 
recensées en 2014) et déploiement de l’outil Performance Tourisme par la CCI et l’ADT.   
2015 : Développement d’un plan d’actions formation par l’ADT pour 2016 (nouvelles missions de 
l’ADT).  

Evaluation 2015 – Action 4.1 
 

Actions Indicateurs Résultats 2012-2015 

Identifier et 
développer les 

filières porteuses  

Nombre de filières 
identifiées et développées 

Affaires, Mémoire, Patrimoine, Tourisme Durable, 
Itinérance 

Nombre d’acteurs 
partenaires par filière 

Tourisme d’affaires : 21 partenaires 
Itinérance : 6 partenaires (institutions) 
Mémoire : 17 sites 
Patrimoine : 24 structures représentant 425 lits 
Tourisme durable : 18 partenaires 

Mettre en réseau 
les différents sites 

de mémoire du 
département 

Réalisation d’un centre de 
ressource au sein du 
Musée Guerre et Paix 

Retard dans le planning de réouverture du Musée 
Guerre et Paix et articulation difficile entre 
tourisme et culture (objectifs divergents : l’un 
recherche la qualité et l’exactitude, l’autre 
l’accroissement de la fréquentation et du chiffres 
d’affaires). 

Evolution de la 
fréquentation des 
principaux sites de visite 
et d’animation

8
 

Musées : -27% de visites entre 2012 et 2014 
Animations : +8,57% de visites entre 2012 et 
2014 
Monuments : +4,3% de visites entre 2012 et 2014 

Relancer 
l’attractivité des 

itinéraires 
ardennais par un 

renouvellement de 
la signalétique et 

par des actions de 
communication 

Fréquentation du site 
Internet Ardenne All 
Access 

Au 30 septembre 2015, la fréquentation 2015 
était de 16.472 utilisateurs, pour 94.227 pages 
vues, avec un taux de rebond de 46,56%. Fin 
2015 le nombre de sessions atteignait 26 494.  

Actions de 
communication / visibilité 
sur les sites partenaires 
(CD, CCI, OT, ADT, …) 

Insuffisante, voir absente compte tenu de 
l’ancienneté des itinéraires. Seuls les itinéraires 
intégrés à Ardenne All Access ont été remis sur 
les devants de la scène. La brochure est 
vieillissante et le parc de panneaux de 
signalisation aussi malgré un intérêt toujours 
vivace de la part des touristes.  

Nombre de panneaux de 
signalisation renouvelés 

309 panneaux remplacés en 2014. L’avenir des 
panneaux sera déterminé au sein du Schéma 
Directeur Départemental de Signalisation 
Directionnelle Touristique. 

Appui technique 
aux filières 
porteuses 

Recensement des 
formations existantes 

Plus de 35 formations référencées entre 2013 et 
2014. 

Nombre de réunions 
d’informations organisées 

Tourisme d’affaires : 9 
Itinérance : 4 dont démarrage PDIPR 

 
Rappel des objectifs : 
 Contribuer à la structuration et à l’animation des filières en créant une dynamique de réseaux 
entre acteurs et opérateurs, 
 Professionnaliser les prestataires touristiques et les aider à la mise en marché. 
 
Etat d’avancement : 
 

                                                           
8
 Source : observatoire du tourisme des Ardennes 
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a) La structuration des nouvelles filières a 
débuté en 2014, les résultats du travail 
accompli seront pleinement visibles en fin 
d’année avec le programme INTERREG V 
et la section tourisme d’affaires du nouveau 
site web de l’ADT. D’autres actions 
montrent déjà des résultats à l’image des 
brochures tourisme de mémoire et 
hébergement au château.  
 
b) En l’absence du site structurant et acteur 
principal du tourisme de mémoire qu’est le 

Musée Guerre et Paix, l’opération a pris du retard, malgré des actions de promotion concrètes. L’ADT 
ne parvient pas obtenir un interlocuteur au sein du service culture du Conseil Départemental 
susceptible de coordonner les actions de la filière. 
 
c) Le Schéma précité réglera la question de la signalisation physique, néanmoins un travail 
concernant la promotion des itinéraires non intégrés à Ardenne All Access doit être réalisé eu égard 
aux demandes des touristes en la matière.  
 
d) Les filières étant en passe d’être pleinement structurées, l’appui technique (programme de 
formation et d’accompagnement) devrait être finalisé d’ici le début de l’année 2016.  
 
Volume financier estimé (Conseil Départemental entre 2013 et le 31/08/2015) : 
 

 Aucune incidence financière directe pour le Conseil Départemental sur la période considérée. 
 
Analyse :  

Afin de contribuer à la structuration et à 
l’animation des filières, plusieurs filières ont été 
jugées d’intérêt départemental considérant l’offre 
des Ardennes d’une part, et l’évolution de la 
consommation touristique d’autre part. Ces 
filières sont les suivantes : Tourisme de 
mémoire, Tourisme Durable, Tourisme d’affaires, 
Patrimoine, Itinérance. Celles-ci sont en cours de 
développement par l’Agence de Développement 
Touristique à l’exception du Tourisme d’Affaires 
dont le développement est piloté par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie.  

 
La filière Tourisme d’Affaires a permis la 

constitution d’un groupe de travail composé de                                
21 professionnels et d’institutionnels. Les 
hôteliers du département ont ainsi été mis en 
réseau pour mettre en place des mécaniques 
d’échanges et d’entraide entre les hôtels en 
matière touristique, commerciale, publicitaire afin 
de contribuer à leur développement. L’objectif est 
de leur permettre de disposer d’une meilleure 
visibilité et représentativité auprès des 
organismes institutionnels. En fin d’année 2014, 
8 hôtels sont entrés dans la démarche. Le 
groupement a pour projet de créer une 
association dans le courant de l’année 2015, un 
travail autour de l’identité de cette dernière ayant 
été mené en 2014.  
 

Une base de données spécifique au 
Tourisme d’Affaires a été développée 
comprenant le recensement par nature 
d’activités, des potentiels organisateurs 
d’événements de tourisme d’affaires au niveau 
départemental et régional, ainsi que l’offre 
qualifiée du territoire. Diverses propositions 
d’actions ont d’ores et déjà été validées tel que la 
réalisation d’un éductour à destination des 
prescripteurs du tourisme d’affaires dans les 
Ardennes. Une page web dédiée sera mise en 
ligne au sein du prochain site Internet de l’ADT 
qui verra le jour d’ici la fin d’année 2015.  
 

Des programmes d’actions 2016 ont été 
développés pour chaque filière que ce soit pour 
la promotion, l’animation et l’accompagnement 
des prestataires. La filière Tourisme Durable est 
qui plus est, développée au sein du programme 
INTERREG V : portefeuille de projets Ardenne 
Attractivity sous gestion du G.E.I.E Destination 
Ardenne, via son projet A Ardenne Ecotourism. 
Ce projet consiste au développement : 

 de bonnes pratiques respectueuses de 
l’environnement,  

 d’une nouvelle offre de produits 
touristiques franco-belges, 

 d’un contenu attractif autour du tourisme 
durable, de l’itinérance douce et des 
produits du terroir.  
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La filière itinérance a donné lieu à 4 

réunions avec une grande partie des 
institutionnels du secteur : Parc Naturel Régional 
des Ardennes, Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre, Comité Départemental  de 
Cyclotourisme, Comité Départemental du 
Tourisme Equestre, l’ADT et le Conseil 
Départemental. Ces réunions ont permis de 
proposer une série d’objectifs à court terme : la 
mise à jour de la base de données partagée en 
matière d’itinérance, la sélection de chemins 
partagés destinés à l’expérimentation, et la 
création d’outils de communication. La mise à 
jour de la base de données passe d’une part par 
le PDIPR (cf. Action 3.2), et d’autre part via la 
mise à disposition de l’ensemble des bases de 
données de chacun des institutionnels. Par 
délibération de septembre 2015, le Conseil 
Départemental s’est positionné en faveur de la 
mise à jour du PDIPR. Cette volonté politique 
permettra de donner un nouvel élan aux travaux 
entrepris depuis 2013.  

La mise à jour du diagnostic du PDIPR et 
sa dématérialisation permettront de mieux 
communiquer sur les sentiers existants à 
l’échelle départementale, et permettra également 
de définir une zone de tests utile à la mise en 
commun des pratiques pour la pérennité des 
itinéraires. En effet, l’objectif est de trouver un 
secteur concentré en itinéraires de randonnées 
(pédestres, équestres, cyclables) et de les 
fusionner en un circuit commun à toutes les 
pratiques visant à concentrer les ressources liées 
à l’entretien, au balisage et à la promotion. Cet 
exercice impliquera également la collaboration 
des institutionnels de la filière et de ses 
pratiquants et prestataires afférents 
(associations, entreprises, etc.). Une première 
approche a été menée par le PNRA concernant 
les loisirs motorisés entre 2013 et 2014. Cette 
opération s’est soldée par la signature d’une 
charte de bonne conduite et l’édition d’un guide 
des bonnes pratiques des sentiers de randonnée 
et de leur partage quelque soit l’activité exercée. 

 
Le développement du produit Ardenne All Access (programme INTERREG IV) contribue à relancer 
l’attractivité des itinéraires ardennais (cf. Action 2.2). Outre les opérations de communication 
présentées ci-dessus (Réalisations 2014), le jalonnement des itinéraires a été diagnostiqué dans le 
courant de l’année 2013. Ce diagnostic a abouti au remplacement de 309 panneaux de signalisation. 
Cependant cette solution est temporaire. En effet, les panneaux en place ne suivent pas la législation 
actuelle qui fixe le modèle H20 pour les itinéraires touristiques et les circuits. Ainsi, il a été décidé en 
2013 de remplacer les panneaux à l’identique dans l’attente de la réalisation du Schéma Directeur 
Départemental de Signalisation Directionnelle Touristique (cf. Action 3.2) et de l’évaluation de la 
fréquentation  du site Internet www.visitardenne.com/all-access. L’objectif est de définir s’il demeure 
nécessaire de conserver une signalisation physique des itinéraires sur ces itinéraires devenus 
transfrontaliers car il n’y a pas de panneaux en Belgique. Si oui, il faudra déterminer les nouveaux 
visuels des panneaux type à installer et leurs emplacements, la signalisation des itinéraires 
actuellement informative, devenant directionnelle (fléchage).  
 
La formation des acteurs des filières a été engagée via performance tourisme qui donne un premier 
aperçu de l’offre territoriale : 
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La formation sera complétée au cours de l’année 2016 avec les programmes High Hospitality 
Academy et le plan de formation  de l’ADT.  

 
 À noter enfin que les filières développées dans le cadre du précédent schéma ont été 

soutenues et se sont développées : 
 Réseau Sport Loisirs Nature : 34 en 2011 – 46 en 2015, 
 Ardenne à moto : lancé en 2013 – 82 en 2015, 
 Ardenne à vélo : 20 en 2011 – 45 en 2015. 

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.  
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Conclusion 

 
Ce 3

ème
 schéma vient renforcer l’effort constant relatif au développement du tourisme dans les 

Ardennes et poursuit les actions soutenues au travers du Fonds Touristique Départemental et de 
l’appui au fonctionnement des organismes de promotion touristique. Quatre axes, déclinés en                       
7 actions et 27 opérations qui répondent aux objectifs présentés ci-dessous. Les principales 
réalisations sont listées sous chaque objectif afin d’illustrer le présent document : 
 
Accompagner les professionnels du tourisme : 

 
Renforcer les missions et compétences de la cellule d’accompagnement  

 Création de la plateforme d’échanges d’informations en 2014, 
 Création d’un annuaire des référents techniques utiles à la cellule d’accompagnement, 

Accompagner les prestataires locaux dans leurs démarches promotionnelles et la création de produits 
touristiques  

 Soutien technique auprès des professionnels en matière de promotion et de 
commercialisation, 

 Développement d’un programme de formations pour 2016   
 Conseils auprès des porteurs de projets vers des équipements répondant à la 

demande et adaptés à leur environnement concurrentiel 
 

Professionnaliser les prestataires touristiques         
 Réalisation d’une enquête de besoin en formations suivie depuis 2013 d’un catalogue 

des formations existantes  
 Accompagnement au travers des cellules d’accompagnement aux porteurs de projets 

leur apportant conseils et appui technique tout au long de leur projet jusqu’à leur mise 
en marché,  
 

Optimiser l’intervention publique : 

 
Une politique cohérente et efficace : 

 Modifications successives des conditions d’attribution des aides départementales 
encourageant la professionnalisation des bénéficiaires et la qualité  

 Mise en cohérence des dossiers de demande d’aide du Conseil Départemental avec 
ceux de la région pour faciliter les démarches des investisseurs.  

  

Développer des prestations complémentaires sur les sites existants et entre les différents sites 
ardennais : 

 Etudes de définition d’un itinéraire de randonnée autour du lac des Vieilles-Forges en 
partenariat avec EDF, et lancement d’un marché public pour la réalisation d’un 
schéma de développement touristique du site. Installation de 3 nouveaux 
prestataires sur le site des Vieilles-Forges : Elfy Park, Cap Ardennes Events, Youpla 
Boum. Travaux d’aménagement pour l’amélioration des conditions d’exploitation des 
prestataires locataires du Conseil Départemental.  

 Opérations préalables à la création d’un lotissement d’activités à vocation touristique 
au pied de Woinic : travaux fin 2015-début 2016, 

 Réflexions sur le développement du site du Pôle Mécanique des Ardennes 
(hébergements touristiques, restauration, etc.), 

 Avant la fin  2015 la base de loisirs du lac de Bairon sera confiée à l’Association 
Familles Rurales (mise à disposition de la base d’animation, sous la forme d’un Bail 
Emphytéotique Administratif) en vue du développement des activités. 

 
Mutualiser la promotion territoriale dans un souci d’efficacité et d’économie d’échelle : 

 
Créer un cadre de référence encourageant la mutualisation des moyens de promotion territoriale et 
accompagner la stratégie marketing et les politiques de communication des entités territoriales des 
Ardennes : 

 Adhésion du Conseil Départemental au Groupement Européen d’Intérêt Economique 
Destination Ardenne et désignation de l’ADT comme gérant du groupement afin de 
coordonner l’utilisation de la marque Ardenne et de ses valeurs et aider à sa diffusion 
auprès des institutionnels, 
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 Développement d’actions de promotion partagées entre l’ADT et les autres acteurs de 
la promotion touristique départementale, régionale, et les partenaires wallons. 
 

Communiquer de façon coordonnée en recherchant les synergies et maintenir sur le long terme 
l’image marketing retenue afin de garantir sa visibilité : 

 Développement des échanges entre l’ADT et la Direction de la Communication du 
Conseil Départemental (magazine les Ardennes en Marche, collaboration envers les 
médias, passerelles web,…) 

 Elaboration du plan marketing 2012-2015 par l’ADT qui vient compléter le SDDT 
2012-2015 et permet de maintenir l’image marketing départementale. Ce plan a 
évolué d’année en année pour incorporer les évolutions de l’environnement 
touristique des Ardennes, notamment en considérant les travaux du G.E.I.E 
Destination Ardenne, l’évolution des tendances de consommation, l’émergence des 
réseaux sociaux….  

 
Dynamiser le secteur touristique dans les Ardennes : 

 
Mettre en valeur les réussites et Initiatives publiques / privées : 

 Création des Prix du Tourisme Ardennais en 2013. Les deux premières éditions 
totalisent près de 100 candidats et 260 participants à la manifestation de remise des 
prix. Pour la 3

ème
 édition, le Conseil Départemental a confié la maitrise d’œuvre des 

Prix du Tourisme Ardennais à l’Agence de Développement Touristique.  
 

Renforcer la fréquentation touristique tout en augmentant le panier des visiteurs : 
 Démarchage des scolaires belges et de la Ligue de l’Enseignement des Ardennes (FR) 

en vue d’allonger la saisonnalité (soutien des animations hors saison), 
 Opérations de promotion auprès des locaux et des territoires limitrophes 

(excursionnistes), 
 Distribution de calendriers des animations auprès des hébergeurs touristiques du 

département dans le but d’accroître la durée des séjours et les dépenses moyennes 
des visiteurs, 

 Lancement des travaux relatifs à la mise en place d’un Schéma Directeur 
Départemental de Signalisation Directionnelle Touristique, en vue de mieux  indiquer la 
présence des sites et activités sur le territoire aux automobilistes de passage.  

 
Accompagner la mise en marché : 

 Création de packages touristiques sur le thème de la culture (Rimbaud, les 
marionnettes, tourisme de mémoire, etc.), 

 Soutien technique auprès des professionnels en matière de promotion et de 
commercialisation  

 
Faire du territoire une véritable destination de randonnée : 

 Mise à jour du diagnostic du PDIPR en cours, 
 Structuration de la filière itinérance : création d’un comité technique pour le 

développement de l’activité de randonnée, en recherchant toutes les synergies 
possibles 

 Edition de guides de randonnées (fait ou en cours) : Topoguide les Ardennes à pieds, 
Topoguide les Ardennes à cheval, Balades en Ardennes, Roadbook de la Voie verte 
Trans-Ardennes, etc., 

 Création de labels inhérents à la moto et au vélo : les Ardennes à vélo, les Ardennes à 
moto, 

 Analyse de fréquentation et de retombées économiques de la Voie verte Trans-
Ardennes, 

 Travaux préparatifs à la création de l’itinéraire international « La Meuse à Vélo », 
 Création d’un club Voie verte destiné au développement de l’animation et des services 

le long  de la Voie verte. . Opération « La Voie verte en fête », 2
ème

 édition en août 
2015 à l’initiative du Conseil Départemental, 

 
Contribuer à la structuration et à l’animation des filières en créant une dynamique de réseaux entre 
prestataires : 

 Pérennisation des filières mises en place dans le cadre du SDDT 2005-2010, 
 Identification de nouvelles filières à fort potentiel (tourisme durable, tourisme de 

mémoire, tourisme d’affaire, itinérance) 
 Lancement de la phase opérationnelle des filières : tourisme de mémoire,  Patrimoine, 

tourisme durable  par l’ADT (création de packages et mise sur le marché), 
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 Lancement des travaux de structuration de la filière « tourisme d’affaires » pilotée par 
la CCI des Ardennes  

 
L’année 2015 a permis de finaliser un certain nombre d’actions notamment celles relevant de la 
structuration des filières et de l’accompagnement des professionnels du tourisme et porteurs de projet 
conformément aux objectifs du SDDT 2012-2015. 

Les actions de marketing touristique pilotées par l’ADT ont été élaborées en complémentarité de 
l’ascension de la marque Ardenne au travers du G.E.I.E Destination Ardenne.  

La mise en place des schémas cadres (signalisation touristique, PDIPR) et le développement des 
sites touristiques départementaux  ont été poursuivis au cours de l’année 2015 dans une logique de 
développement à long terme. Les ambitions et volontés  ont été réaffirmées au cours de cette année 
2015 avec l’émergence de certains projets et la mise à jour de documents cadres nécessaires à la 
montée en puissance du tourisme Ardennais.   

Enfin, cette dernière année programmée du SDDT 2012-2015, a été l’occasion d’évaluer les efforts 
fournis depuis 2012 au travers  de ce  bilan final qui permet d’apprécier les avancées réalisées et les 
efforts qu’il reste à fournir. Une évaluation  sera réalisée en vue de la préparation de la 4

ème
 édition du 

Schéma Départemental de Développement du Tourisme des Ardennes
9
.  

 

 

 

 

  

                                                           
9
 Selon l’avancement du schéma régional (Grande Région) à venir, et dans le cadre de la loi NOTRe.  
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Vos interlocuteurs 

départementaux 
 
 
 
 
Conseil Départemental des Ardennes 
Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Economie 
Service du Développement Economique et Touristique 
Hôtel du Département – CS 20001 
08011 Charleville-Mézières cedex 
www.cd08.fr 
tourisme@cd08.fr 
Tél : 03 24 52 47 95 
 
Agence de Développement Touristique des Ardennes 
24, place Ducale BP 419 
08107 Charleville-Mézières cedex 
www.ardennes.com 
info@ardennes.com 
Tél : 03 24 56 06 08 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale des Ardennes 
18A, avenue Georges Corneau 
08000 Charleville-Mézières  
www.ardennes.cci.fr 
tourisme@ardennes.cci.fr 
Tél : 03 24 56 62 62 
 
Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative 
4, place Ducale BP 229 
08102 Charleville-Mézières cedex 
udotsi08@orange.fr 
Tél : 03 24 29 64 17 
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