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Un 7ème schéma de développement touristique de la Mayenne

L’économie touristique, une des composantes de l’économie de notre 
département, fait appel à de nombreux acteurs publics ou privés 
qui doivent collectivement œuvrer pour le développement de cette 
activité source de création de richesse, d’emplois, de sauvegarde du 
patrimoine, d’animation du territoire et d’attractivité.

Afin de définir une stratégie partagée, Mayenne Tourisme a animé 
différents ateliers auxquels ont participé plus de 150 acteurs du 
tourisme. Ces travaux, alimentés par le schéma régional du tourisme 
et des loisirs, les schémas locaux, les études nationales ont permis la 
rédaction en interne de ce 7ème schéma de développement touristique 
de la Mayenne.

Ce document sera largement diffusé auprès des professionnels du 
tourisme et des collectivités lors d’assemblées générales, de réunions, 
de débats et deviendra le document de référence du monde touristique 
mayennais et pourra servir de base de travail avec les structures 
économiques qui, de plus en plus, considèrent le tourisme comme 
levier  de développement et d’attractivité pour notre département.
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EDITO
La France est la 1ère destination touristique mondiale. Le tourisme 
constitue le 1er secteur d’activité de l’économie française devant 
l’automobile et l’agriculture : 159 milliards de consommation touristique 
intérieure (CTI) soit 7,13 % du PIB et 1,7 million d’emplois ETP. Ainsi, le 
tourisme contribue au dynamisme de notre économie nationale ainsi 
qu’à celle des territoires. 

Petit à petit, le tourisme mayennais s’est développé en quantité et en 
qualité afin de s’adapter aux clientèles de plus en plus exigeantes et 
connectées. Notre département est devenu une destination touristique 
appréciée : la Vallée de la Mayenne, mais également les nombreuses 
vallées qui irriguent le département, le Pays d’Art et d’Histoire Coëvrons-
Mayenne et son CIAP, le Mont des Avaloirs avec le Parc Naturel Régional 
Normandie-Maine, les itinéraires de randonnées pédestres, équestres et 
vélotouristiques, les Lumières de Laval, les sites de visites et d’activités, 
les hébergements, qui ont gagné en qualité et professionnalisme, mais 
également des lieux uniques comme le  musée de l’artiste  Robert Tatin, 
le Refuge animalier de l’Arche, la ville romaine de Jublains… sont des 
atouts riches et variés, en phase avec les attentes d’une destination 
campagne où règne le slow tourisme.

Cette offre touristique n’existerait pas sans la qualité de l’engagement 
des femmes et des hommes qui la font vivre avec passion : c’est tout le 
sens de la marque Slowlydays® qui réunit les professionnels du tourisme, 
mais aussi les commerçants, et à terme la population mayennaise en 
mettant l’humain au cœur de l’économie touristique.

Le 7ème Schéma de développement touristique de la Mayenne 2019-
2021 présente une stratégie opérationnelle pour 3 ans partagée par 
l’ensemble des partenaires publics et privés mayennais sous l’impulsion 
et l’animation de Mayenne Tourisme.  

Ensemble, nous devrons faire preuve de cohésion et de pragmatisme 
dans notre action collective pour gagner encore plus en efficacité, en 
visibilité et en attractivité. 

Joël BALANDRAUD 

Conseiller départemental, Président de Mayenne Tourisme 
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LES DONNées de 
caDRage en mayenne
FRÉQUENTATION

Nuitées 

2 300 000 
de 2013 à 2017 (uniquement hôtels, campings et meublés de 
tourisme labellisés)

Lits touristiques marchands 

10 000
(1/4 en hôtellerie, 1/4 en camping et 1/4 en meublé de tourisme)

Visiteurs/an 

8 lieux de visite à + de 20 000
Refuge de l’Arche, Grottes de Saulges-Musée de Préhistoire, 
Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers, Musée Archéologique 
de Jublains, Musée Robert Tatin, Château de Sainte-Suzanne, 
Musée du Château de Mayenne, Jardins des Renaudies

POIDS ÉCONOMIQUE
• 1 430 Emplois touristiques en équivalents temps plein (Insee, 
CLAP 2014)

• environ 380 M€ de consommation touristique annuelle 
(estimation de 5% du CA touristique régional des Pays de la Loire 2018)
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ÉQUIPEMENTS ET ATOUTS TOURISTIQUES

• + de 3 000 km de randonnée multi-pratique (Vélo-VTT, 
pédestre, équestre) sur d’anciennes voies ferrés, le chemin de halage, 
les chemins creux et les pistes cyclables...

• 85 km de voies navigables
 o 6 ports et haltes fluviales
 o 1 base de location de bateaux habitables
 o 3 bateaux promenades
 o 5 maisons éclusières à vocation touristique

• Patrimoine culturel et naturel
 o 1 Pays d’Art et d’Histoire - Coëvrons-Mayenne
 o 1 Ville d’Art et d’Histoire – Laval
 o 1 Ville Plus Beaux Détours de France - Château-Gontier
 o 1 Plus Beaux Villages de France - Sainte-Suzanne
 o 1 cité mariale - Pontmain
 o 7 Petites Cités de Caractères : Chailland, Lassay-les-Châteaux, Parné- 
 sur-Roc, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges

 o 83 Villes et Villages Fleuris
 o 58 châteaux et architecture civiles remarquables
 o 35 musées, écomusées, centre d’interprétation, centre d’art
 o 5 sites industriels, agricoles ou artisanaux
 o 25 parcs et jardins ou arboretum
 o 15 parcs et bases de loisirs

• Hébergements touristiques
 o + de 400 meublés de tourisme
 o + de 150 chambres d’hôtes
 o + de 50 hôtels
 o 18 terrains de campings
 o 10 centres de vacances
 o 2 maisons familiales
 o 1 village vacances
 o 1 auberge de jeunesse
 o + de 8 000 résidences secondaires

• Qualification des offres
 o + de 290 meublés classés ou labellisés
 o + de 50 chambres d’hôtes références ou labellisés
 o 2/3 des campings classés 2 ou 3 étoiles
 o 1/3 des hôtels classés 3 ou 4 étoiles
 o 25 prestataires Tourisme & Handicap
 o + de 40 prestataires Accueil Vélo
 o + de 30 prestataires Accueil Cheval
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Axe 1

INFORMER

ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER

INNOVER

ANALYSER

Accompagner la 
mise en tourisme du 
territoire
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 – ACCOMPAGNER LES 
TERRITOIRES ET LES PROFESSIONNELS DU TOURISME

Action 1 - Accompagner les porteurs à la création et dans 
les évolutions de leur projet

CONTEXTE

La création de structures touristiques et le renouvellement des 
prestations existantes représentent un enjeu important pour le 
développement de l’économie touristique du territoire. Depuis la 
répartition de la compétence tourisme dans le cadre de la loi NOTRe, 
les agences de développement touristique se positionnent de plus en 
plus sur les missions d’ingénierie et d’accompagnement à la création de 
projets touristiques. Elles mettent en œuvre la politique touristique du 
territoire, accompagnent les collectivités et les prestataires dans l’étude 
et la mise en place de projets structurants pour le développement de 
l’économie touristique locale.

La mission des agences de développement touristique sur 
l’accompagnement des porteurs de projets publics et privés intervient 
à différents niveaux : examen ou définition des projets, expertises 
juridiques et financières, conseils en positionnement stratégique 
et marketing, assistance à la définition de cahiers des charges pour 
des études de faisabilité préalables, aide au montage des dossiers, 
transmission de données économiques et touristiques locales.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique de la Mayenne accompagne 
les professionnels du tourisme du département, les porteurs de projets 
et investisseurs internes et externes à la Mayenne, les collectivités 
territoriales pour les aider à développer leur projet touristique.

Mayenne Tourisme travaille sa procédure générale d’accompagnement 
aux porteurs de projet et adapte sa démarche aux nouveaux enjeux 
d’un marché touristique en pleine mutation. Différentes pistes sont 
étudiées :

• Développer un fonctionnement concerté et complémentaire avec 
les Offices de Tourisme

• Créer  un groupe départemental des acteurs de l’accompagnement
• Diffuser un catalogue des prestations d’accompagnement aux 

prestataires
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OBJECTIFS DE L’ACTION

• Développer et qualifier l’offre touristique (chambre d’hôtes 
référence®, Accueil Vélo...)

• Proposer une expertise à tout type de projet touristique
• Faciliter le parcours des porteurs de projets
• Favoriser l’accueil de nouveaux investisseurs
• Accroître la transversalité entre les acteurs de l’accompagnement 

touristique 

CIBLES

• Les prestataires touristiques
• Les porteurs de projets et investisseurs internes et externes
• Les collectivités 
• Les partenaires institutionnels

PARTENAIRES

• Les Offices du Tourisme
• Les collectivités
• Les syndicats professionnels
• Les réseaux touristiques
• Les chambres consulaires 

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation du nombre de structures touristiques de qualité en 
privilégiant la cohérence avec la marque Slowlydays®

• Favoriser la réussite de projets touristiques en cohérence avec la 
stratégie touristique départementale

• Création d’emploi et pérennisation des structures touristiques existantes
• Contribution au développement économique de la Mayenne

Action 2 - Accompagner les professionnels dans leur mise 
en marché

CONTEXTE

Un environnement concurrentiel fort, une transformation constante des 
outils numériques, des règlements, des législations et des pratiques 
commerciales, obligent les professionnels à évoluer constamment. Un 
territoire touristique doit offrir aux touristes une offre et des services 
adaptés à leur demande, en répondant à leurs attentes et à leurs besoins. 
L’accompagnement des professionnels touristiques permet d’orienter au 
mieux leur stratégie marketing. Cet accompagnement à la conception, 
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promotion et commercialisation des produits et services est indispensable 
au développement touristique d’une destination. Les actions marketing, 
mises en place suite à l’accompagnement, conditionnent la réussite des 
objectifs initialement fixés.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Lancée en 2016, la marque Slowlydays®, créée par Mayenne Tourisme est 
basée sur des valeurs spécifiques à nourrir et à faire vivre à travers des 
contenus, des messages, des offres, des partenariats, des événements... 
qui expriment l’identité du tourisme mayennais. Un accompagnement 
sur mesure est mis en place afin de répondre aux besoins des prestataires 
touristiques que ce soit pour de l’accompagnement marketing ou pour 
des solutions de réservation en ligne. Pour se faire, les missions de 
l’agence de développement touristique de la Mayenne sont de :

• Définir une procédure d’accompagnement et de suivi spécifique 
aux prestataires engagés dans la démarche Slowlydays®

• Adapter  la procédure d’accompagnement marketing en fonction du projet
• Développer un accompagnement marketing sur-mesure, 

notamment sur le numérique 

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande du consommateur
• Aider le professionnel à segmenter et cibler sa clientèle
• Développer l’appropriation et l’utilisation des outils numériques par 

les prestataires
• Favoriser la réservation en ligne des offres
• Développer l’utilisation d’e-SPRIT

CIBLES

• Les prestataires touristiques

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• Le réseau ANT (Animateur Numérique de Territoire)
• Les réseaux touristiques 

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation du nombre de professionnels
• Amélioration de la qualité de l’offre
• Augmentation de la fréquentation et de la satisfaction des clients
• Amélioration de la diffusion de l’offre
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Action 3 - Accompagner la compétitivité et l’investissement 
en faveur du développement de l’économie du territoire

CONTEXTE

La compétitivité des professionnels du tourisme est aujourd’hui 
dépendante de leur capacité à suivre les tendances du marché. Développer 
l’innovation et favoriser la conquête de nouveaux investisseurs 
constituent des leviers pour permettre aux agences de développements 
touristiques d’accompagner la compétitivité de leurs territoires.

La recherche d’investisseurs (hébergements, loisirs, visites, animations, 
restauration…) permet de promouvoir les opportunités touristiques de 
création et de reprise sur un territoire. 

L’innovation dans le tourisme recouvre différentes formes. Elle peut 
émaner du secteur touristique lui-même ou d’entreprises extérieures. 
Elle s’applique à différents niveaux : produit, service, marketing, 
procédés, social, organisation, numérique, équipement. L’innovation la 
plus visible est numérique. L’innovation touristique porte également 
sur la recherche d’authenticité, de respect de l’environnement, de 
développement local, d’expériences de voyage. La création de 
nouvelles « expériences » pour les touristes se positionne comme l’un 
des fondements actuels de l’innovation dans le tourisme. 

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’offre touristique mayennaise est majoritairement endogène, issue 
des investissements réalisés par des particuliers mayennais ou des 
collectivités. Depuis peu, des investisseurs venant de l’extérieur du 
département ont pu créer ou reprendre des activités touristiques. Ces 
installations démontrent qu’un environnement touristique favorable 
existe sur le territoire et que des particuliers souhaitant développer 
une entreprise touristique peuvent le faire en Mayenne. 

L’agence de développement touristique de la Mayenne souhaite 
susciter l’installation de nouveaux porteurs de projet extérieurs au 
département en développant une démarche prospective. Mayenne 
Tourisme étudie un mode opératoire de prospection de porteurs 
de projets touristiques en travaillant avec les réseaux déjà existants 
tels que les services économiques des collectivités, des chambres 
consulaires ou en développant un mode opératoire propre.

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Augmenter l’offre touristique
• Favoriser la venue d’investisseurs extérieurs
• Favoriser la reprise d’entreprises touristiques
• Développer la mise en réseau des acteurs de l’innovation avec le 

tourisme mayennais
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CIBLES

• Nouveaux professionnels
• Professionnels souhaitant cesser leur activité et la céder 
• Professionnels souhaitant diversifier leurs activités par l’innovation

PARTENAIRES

• Les collectivités
• Les chambres consulaires
• Les acteurs de l’innovation : Laval Mayenne Technopole, Agence 

Régionale des Pays de la Loire, Tourisme Innovation Lab, start-up...
• Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine

IMPACTS DE L’ACTION

• Création d’entreprises touristiques
• Pérennisation des structures touristiques existantes 
• Reconnaissance de la Mayenne comme territoire d’innovation 

touristique 

Action 4 - Accompagner les collectivités dans leur projet 
de développement local

CONTEXTE

Les collectivités sont confrontées à des évolutions structurelles liées 
à la réforme territoriale. Certaines d’entre-elles doivent faire face à 
des difficultés budgétaires, administratives ou encore d’ingénieries, 
notamment en terme de conseils et d’aménagement liés à l’amélioration 
du cadre de vie ou encore d’attractivité touristique. 

Pourtant, les caractéristiques des destinations rurales laissent entrevoir 
de belles opportunités pour le déploiement du tourisme durable. 

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique de la Mayenne propose son 
expertise dans le domaine du tourisme pour les projets des collectivités. 
Afin de générer des retombées économiques sur le territoire, Mayenne 
Tourisme effectue des diagnostics et des préconisations permettant 
aux collectivités de faire évoluer et développer une offre de service 
adaptée. Cet accompagnement passe par une assistance et des 
conseils techniques personnalisés, comme dans l’appel à projet des 
maisons éclusières, de la valorisation de la Vallée de la Mayenne ou de 
l’appel à projet pour la base de voile de la Haie-Traversaine.
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L’agence de développement touristique de la Mayenne, conjointement 
avec le Conseil départemental, propose un soutien et une expertise 
technique à l’ensemble des collectivités mayennaises pour la 
structuration des maillages d’itinéraires des schémas départementaux 
(Vélo, multi-rando, rivière...) : repérages, conseils en aménagements, 
adaptations, négociations, relations avec les partenaires institutionnels 
(Conseil départemental, collectivités territoriales, SAFER…) et privés 
(professionnels et particuliers). 

Enfin, Mayenne Tourisme assure une mission de veille, 
d’accompagnement et de conseil en cas d’impacts liés à de grands 
chantiers (travaux routiers, LGV, THT…). 

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Conforter la Mayenne comme destination nature 
• Améliorer le cadre de vie et consolider l’attractivité de la Mayenne
• Favoriser les retombées économiques issues des projets 

accompagnés

CIBLES

• Les collectivités

PARTENAIRES

• Les collectivités
• Les associations
• Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine

IMPACTS DE L’ACTION

• Favoriser la réussite de projets touristiques en cohérence avec la 
stratégie touristique départementale

• Contribuer au développement économique de la Mayenne
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 – ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT 
DES FILIÈRES STRATÉGIQUES ET DIFFÉRENCIANTES 

Action 5 - Poursuivre le développement du tourisme itinérant 

CONTEXTE

En plein essor depuis plusieurs années, le tourisme itinérant et plus 
particulièrement le vélotourisme constitue un mode de vacances 
particulièrement apprécié des touristes français et étrangers. 

Ce phénomène s’accompagne de nouvelles attentes en itinéraires, 
équipements et services. Les caractéristiques rurales de la Mayenne 
laissent entrevoir de belles opportunités pour le déploiement du 
tourisme itinérant comme le montre le succès de la Vélo Francette.  

Mayenne Tourisme travaille sur la mise en œuvre du schéma vélo 
départemental qui s’intégre au schéma régional (SR3V) et sur la 
construction d’une nouvelle boucle multi-randonnée. 

DESCRIPTION DE L’ACTION

Pour concevoir, diriger et mettre en place ces projets touristiques 
d’envergure, l’agence de développement touristique de la Mayenne 
travaille en partenariat avec de nombreux acteurs publics et privés.

Afin de générer des retombées économiques sur le territoire, ces 
projets incluent également le développement et la qualification de 
l’offre de services.

La contribution au développement et à la promotion de grands projets 
structurants (Véloscénie, Vélo Francette, GR du Chemin Montais…) 
est également un élément fort de cette action puisqu’elle renforce la 
notoriété du département et conforte le positionnement de la Mayenne 
comme destination nature.

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Conforter la Mayenne comme destination nature 
• Favoriser les retombées économiques issues de l’itinérance
• Qualifier l’offre de services à destination de la clientèle itinérante

CIBLES

• Les acteurs professionnels de l’itinérance
• Les collectivités
• Les associations
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PARTENAIRES

• Les collectivités
• Les départements limitrophes
• Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine
• Les prestataires touristiques
• Les associations

IMPACTS DE L’ACTION

• Hausse de la fréquentation des itinéraires
• Augmentation de la consommation touristique
• Renforcement de la notoriété

Action 6 - Participer au développement de l’agritourisme

CONTEXTE

Le tourisme rural représente près d’un tiers de la fréquentation 
touristique française. L’agritourisme recoupe différentes formes de 
tourisme et d’activités permettant de découvrir les métiers du monde 
agricole, ses productions ainsi que le mode de vie rural : accueil des 
enfants dans un cadre scolaire ou de loisirs, accueil des familles dans 
les fermes pédagogiques, découverte des produits du terroir dans 
le cadre des tables d’hôtes, de la restauration ou encore de la vente 
directe. L’agritourisme apparait comme un complément de revenu 
pour les agriculteurs mais aussi comme une voie de diversification des 
activités agricoles.

De plus en plus de touristes s’éloignent du tourisme de masse pour 
explorer les campagnes et le patrimoine rural. Créateur de lien entre 
urbains et ruraux, l’agritourisme conquiert chaque année les visiteurs 
amateurs de nature, d’authenticité, de contacts avec les exploitants. 
Cette tendance du tourisme rural pousse à densifier les offres de 
l’agritourisme.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Avec 4990 exploitations agricoles (Chambre d’Agriculture 2018), 
la Mayenne est une terre de production agricole. Paradoxalement, 
l’agritourisme y est encore peu développé. On observe un regain 
d’intérêt notamment dans le cadre des circuits courts. L’agritourisme 
est un moyen de diversification, de valeur ajoutée des productions, de 
partage de savoir-faire et de valorisation de son métier, mais également 
d’échange et d’ouverture aux autres. Près d’une cinquantaine 
d’exploitants mayennais sont porteurs d’une marque agritouristique 
comme « Bienvenue à la Ferme » ou « Accueil Paysan ».
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Parallèlement, les touristes qui choisissent le milieu rural comme lieu 
de villégiature apprécient de pouvoir côtoyer au plus près cet univers 
agricole.  

L’agence de développement touristique de la Mayenne, avec l’appui  
des aides régionales et les partenaires de l’agritourisme, souhaite 
développer cette offre :

• Promouvoir l’agritourisme par des actions de sensibilisation
• Informer et former les agriculteurs intéressés par l’agritourisme
• Promouvoir les actions et les services en faveur de l’agritourisme        

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Développer l’offre agritouristique dans le département.

CIBLES

• Les agriculteurs

PARTENAIRES

• La chambre d’Agriculture
• Les labels du tourisme rural (Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan, 

Gîtes de France…)
• La Région Pays de la Loire (programme de développement de 

l’Agritourisme)

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation de l’offre d’agritourisme
• Diversification de l’offre touristique rurale
• Augmentation de la fréquentation
• Apport de revenu complémentaire aux agriculteurs

Action 7 - Favoriser le développement de l’accessibilité

CONTEXTE

L’article 2 de la loi du 11 février 2005 donne une définition du handicap : 
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie 
dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un 
polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Par accessibilité, 
on entend la capacité à accéder en autonomie aux biens, aux services 
ou aux activités par une personne en situation de handicap.
Le ministère chargé du Tourisme s’est engagé en 2001 dans une 
démarche de sensibilisation des professionnels du tourisme et des 
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loisirs, à l’accueil des personnes en situation de handicap qui veulent 
choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté et sécurité. Il a 
créé la marque Tourisme & Handicap pour :

• Développer une offre touristique adaptée aux personnes en 
situation de handicap

• Apporter une information fiable et objective sur l’accessibilité des 
sites et des équipements touristiques

La marque se conforme aux obligations d’accessibilité issues de la loi 
mais, dans certains cas, va au-delà du cadre législatif.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique de la Mayenne, œuvrant en 
faveur de l’accessibilité des structures et des services touristiques 
du département, poursuit son action en faveur du label Tourisme & 
Handicap pour les prestataires qui en font la demande. Parallèlement, 
Mayenne Tourisme tend à intégrer dans sa démarche des prestataires 
non-labellisés, engagés dans un accueil et des services accessibles 
pour tous, autour du projet « Destination Mayenne Accessible ».

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Développer une offre touristique adaptée et intégrée
• Promouvoir et apporter une information objective et homogène 

sur l’accessibilité des sites et des équipements touristiques
• Valoriser les professionnels engagés dans la  démarche « Destination 

Mayenne Accessible »

CIBLES

• Les prestataires touristiques
• Les porteurs de projets touristiques 
• Les collectivités 

PARTENAIRES

• L’association Tourisme & Handicap
• Les associations locales représentatives du monde du handicap
• Les structures labellisées Tourisme & Handicap
• Les prestataires touristiques non-labellisés engagés dans 

l’accessibilité de leurs biens et services
• Les Offices de Tourisme

IMPACTS DE L’ACTION

• Garantie de la qualité d’accueil pour tous
• Apport d’une reconnaissance pour les professionnels engagés
• Reconnaissance de la Mayenne comme une destination accessible
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AXE 2

Construire l’image 
du territoire 
autour de ses 
valeurs

SÉDUIRE

POSITIONNER

VALORISER

COMMUNIQUER

COMMERCIALISER
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 – UNE STRATÉGIE MARKETING DE 
DESTINATION 

Action 8 - Affirmer le positionnement marketing de la 
destination Mayenne 

CONTEXTE

La tendance qui se développe depuis quelques années dans le secteur du 
tourisme est celle de la personnalisation. Le touriste cherche de plus en 
plus à vivre un séjour unique et sur-mesure. 

Aussi, à l’image de la consommation globale, les destinations touristiques 
vont devoir axer leur campagne marketing sur ce principe de 
personnalisation. 

Aujourd’hui, peu de destination touristique se positionne sur ce principe 
de personnalisation par les valeurs, préférant encore la communication 
par l’offre. Par les valeurs, le consommateur n’est plus seulement séduit 
par un produit en lui-même mais par l’image qu’il véhicule. Dans cette 
idée, la notion d’expérience est importante et permet notamment de 
répondre au besoin de nouveauté et d’originalité qui attire les visiteurs.

DESCRIPTION DE L’ACTION

La destination Mayenne est identifiée par une marque de territoire 
touristique Les Vallées de la Mayenne® qui peut être apposée à 
l’ensemble des offres touristiques départementales. Face aux évolutions 
des modes de consommation touristique et de la recherche de sens 
et d’expérience, l’agence de développement touristique s’engage 
progressivement dans un équilibrage entre sa marque Les Vallées de la 
Mayenne® basée sur l’offre et sa démarche novatrice construite autour 
des valeurs Slowlydays®. Ces deux démarches sont complémentaires 
et permettent de construire une nouvelle approche de la stratégie de 
promotion touristique : d’une part la promotion de l’offre et d’autre part 
une stratégie visant à entrer en contact avec des cibles qui partagent 
les même valeurs.

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Conforter les clientèles touristiques actuelles
• Conquérir une nouvelle clientèle sensible aux valeurs de la marque 

Slowlydays®

• Sensibiliser les résidents mayennais aux atouts touristiques du territoire
• Soutenir l’attractivité et la notoriété de la destination Mayenne 
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• Mettre en place une stratégie de promotion territoriale lisible et 
cohérente

• Fédérer les acteurs du tourisme autour d’une stratégie partagée 

CIBLES

• Les clientèles touristiques actuelles à conforter
• Les nouvelles clientèles à séduire par l’univers Slowlydays®

• Les mayennais à conforter dans leur rôle d’ambassadeur

PARTENAIRES

• Les collectivités 
• Les Offices de Tourisme
• Les prestataires touristiques
• Les réseaux touristiques et économiques
• Les médias

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation de la consommation touristique
• Identification et cohérence de l’image et des valeurs promues avec 

l’image reçue par les touristes et les mayennais
• Augmentation de l’attractivité et de la notoriété du département 

de la Mayenne 

Action 9 - Construire le plan de communication de la 
destination Mayenne

CONTEXTE

La communication média touche un public très vaste et permet de 
valoriser une destination touristique par un message maîtrisé. Cependant 
elle n’est pas toujours efficiente dans un contexte de saturation des 
messages promotionnels et de sur-sollicitation de l’attention des 
touristes. La communication hors-média est souvent utilisée pour 
fidéliser la clientèle. Les relations publiques et relations presse ont 
également un rôle important car elles permettent de faire connaître la 
destination auprès d’une cible définie.

Établir des stratégies inventives pour parvenir à capter les publics 
cibles devient indispensable. Si l’on veut se démarquer, il est nécessaire 
de s’adresser directement aux cibles qui ont une appétence pour l’offre 
dont nous disposons. Pour se faire, nous gagnerons en efficacité en 
travaillant de manière fine sur les médias utilisés par les segments 
ciblés.
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DESCRIPTION DE L’ACTION

Le département dispose d’une offre touristique de qualité qu’il est possible 
de mettre en avant de manière efficace en proposant une communication 
basée sur la pertinence. Le travail marketing autour de la marque 
Slowlydays® a mis en évidence l’existence de différentes clientèles sensibles 
aux différents attraits de la destination Mayenne. Le renouvellement du 
plan de communication entend ainsi permettre d’utiliser des messages et 
des canaux de communication adaptés à chacun de ces auditoires pour à 
la fois pérenniser les publics actuels et séduire les nouvelles cibles. 
L’agence de développement touristique tend ainsi à poursuivre 
les actions qui entrent dans le champ de sa mission de promotion : 
numérique, présence sur des salons ciblés, relation presse et opérations 
de communication ponctuelles. Compte-tenu des évolutions des 
modes de consommation, un effort plus important sera porté sur les 
médias numériques lors du renouvellement du plan de communication 
de l’agence. Une charte d’écriture vidéo-photo va être mise en place 
pour une meilleure homogénéité visuelle.

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Structurer et programmer les actions de communication 
• Accroître la portée des actions de communication
• Proposer des outils de communication et fédérer les acteurs du 

tourisme autour de cette démarche
• Informer les publics touristiques ciblés
• Informer les prestataires touristiques et les collectivités
• Inciter à la consommation des produits touristiques mayennais

CIBLES

• Les clientèles touristiques actuelles à conforter
• Les nouvelles clientèles à séduire par l’univers Slowlydays®

• Les mayennais à conforter dans leur rôle d’ambassadeur

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• Les prestataires touristiques
• L’Agence régionale des Pays de la Loire
• Les agences de communication externes

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation de la présence sur les médias numériques 
• Adéquation des messages diffusés aux touristes avec les offres 

proposées
• Augmentation de la conversion visiteurs-consommateurs 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 – POSITIONNER LA STRATÉGIE 
DE COMMERCIALISATION EN COHÉRENCE AVEC LE 
POSITIONNEMENT MARKETING

Action 10 - Développer et déployer le réseau e-SPRIT

CONTEXTE

Les systèmes d’information touristique (SIT) sont des outils centraux 
et structurants pour le développement touristique des territoires. 
Souvent déployés à l’échelon régional, ils proposent de nombreuses 
fonctionnalités en adéquation avec les besoins des institutionnels du 
tourisme (ART, ADT, OT...) et ceux des professionnels privés. 

Le SIT est une base de données partagée entre les acteurs du tourisme 
dans le but de collecter et diffuser les informations produites.

e-SPRIT (e-Système des Professionnels du Réseau d’Information 
Touristique) est l’acronyme du SIT de la région des Pays de la Loire. Il 
s’appuie sur la solution technique Tourinsoft qui propose à la fois, une 
base de données partagée, des outils marketing (CRM et e-marketing) 
et des outils de diffusion des données. C’est une réalisation collaborative 
impliquant les ADT des 5 départements de la région, la FROTSI et 
pilotée par l’Agence Régionale des Pays de la Loire. Une organisation 
en réseau, impliquant les Offices de Tourisme, complète le dispositif au 
niveau de chaque département.

DESCRIPTION DE L’ACTION

En Mayenne, e-SPRIT est un outil-métier mis gratuitement à 
disposition des Offices de Tourisme pour répondre aux demandes 
des touristes, dont la base de données centralisée regroupe l’offre 
touristique départementale. Il permet d’alimenter de multiples 
supports de communication donnant ainsi de la visibilité à toute 
l’offre départementale. L’agence de développement touristique met 
à disposition un administrateur pour les paramétrages et soutient les 
Offices de Tourisme dans leur travail de collecte de l’information. Afin 
de développer l’usage de l’outil, Mayenne Tourisme prévoit plusieurs 
actions à pérenniser et à mettre en place : 

• Améliorer l’organisation du réseau e-SPRIT et développer l’outil en 
collaboration avec la région des Pays de la Loire et les départements 
ligériens (comités régionaux, ateliers départementaux)

• Administrer et créer les outils nécessaires pour une utilisation 
optimale régionale et départementale
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• Animer le réseau e-SPRIT mayennais 
• Gérer les flux d’information destinés à alimenter les sites web 

partenaires et l’Open Data
• Analyser les datas et flux (observatoire) 
• Mettre en place les paramétrages spécifiques à la Mayenne 

(passerelles, Slowlydays®, Fairguest...)

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Augmenter la visibilité de l’offre touristique 
• Diffuser  une information personnalisée et de qualité
• Accompagner les touristes dans la préparation de leur séjour (GRC, 

e-mailing, carnet de voyage, sites web)
• Multiplier la diffusion des données sur différents supports de 

communication numérique et papier 
• Bénéficier d’un outil collaboratif performant, évolutif avec des 

coûts négociés 
• Mettre à disposition des OT des outils gratuits professionnels (gestion 

des demandes, e-brochures, mailing, marketing relationnel...)
• Repérer les prestataires Slowlydays®

• Paramétrer l’outil avec la place de marché régionale e-RESA

CIBLES

• Les prestataires touristiques
• Les Offices de Tourisme
• Les partenaires institutionnels ou privés 
• Les start-up 

PARTENAIRES

• L’Agence Régionale des Pays de la Loire
• Les ADT/CDT des autres départements ligériens
• Les Offices de Tourisme
• Les réseaux touristiques

IMPACTS DE L’ACTION

• Diffusion simplifiée et visibilité renforcée de l’offre touristique 
mayennaise via les partenariats régionaux et l’open data  

• Amélioration de la qualification des offres présentes dans la base 
de données : fiabilité, exhaustivité...
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Action 11 - Accroître la disponibilité d’offres touristiques 
réservables en ligne

CONTEXTE

Les français sont de plus en plus nombreux à préparer leur séjour en 
ligne grâce aux outils numériques. 79% des français partis en vacances 
en 2018 ont réservé tout ou une partie de leur séjour (réservation 
d’hébergement, de transport ou activités annexes et loisirs) sur internet 
via leur smartphone, ordinateur ou tablette (Résultats du baromètre 
annuel Raffour Interactif). L’internaute passe par plusieurs phases : 
recherche de destinations et d’idées séjours, séduction, comparateurs, 
sites d’avis et réservation en ligne.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Le taux d’équipement des professionnels du tourisme mayennais en 
matière d’outil numérique est élevé (97%) mais 68% des offres ne 
sont pas réservables en ligne. En partenariat avec la Région, l’agence 
de développement touristique déploie la solution e-RESA sur le 
département. Cet outil de réservation en ligne permet de gérer les 
disponibilités d’un établissement de façon synchronisée avec les 
autres plateformes de réservation. Ce nouveau canal de vente offre 
une gestion maîtrisée de la commercialisation en ligne sans installation 
de logiciel. C’est une réponse aux attentes des clients et une manière 
pour les professionnels d’optimiser leurs ventes en ligne. La solution 
e-RESA permet l’élargissement des canaux de distribution sur les sites 
Internet régionaux, départementaux, locaux ou thématiques, en version 
française et étrangère, via une place de marché.  Il est possible d’intégrer 
un module de réservation directement sur le site internet du prestataire 
ou sur sa page Facebook. Ainsi, Mayenne Tourisme souhaite :

• Proposer la solution e-RESA (place de marché régionale) aux 
prestataires

• Accompagner les référents locaux dans le déploiement de la place 
de marché régionale e-RESA

• Assurer le suivi des usagers e-RESA
• Développer un support-cadre à l’outil
• Accompagner la prise en main de l’outil par les prestataires
• Conduire un diagnostic numérique du territoire régulier
• Proposer des actions répondant aux constats du diagnostic 

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Augmenter les offres touristiques réservables en ligne
• Fournir une solution accessible à tous les prestataires



- 26 -

CIBLES

• Les prestataires touristiques

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• L’Agence régionale des Pays de la Loire

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation du chiffre d’affaires des professionnels du tourisme
• Augmentation du nombre de réservations directes
• Diminution des réservation liées aux OTA (Online Travel Agency)

Action 12 – Développer la commercialisation auprès des 
groupes

CONTEXTE

D’après une étude Atout France de 2016, la durée moyenne de séjour 
d’un voyage de groupe en France est de 5,8 jours pour un panier 
moyen de 453 € par voyage. 70% des voyageurs ont plus de 50 ans. 
L’hôtel est le mode d’hébergement privilégié dans 75% des voyages 
en groupe. 

Les comités d’entreprise et les seniors sont les principaux clients de 
la clientèle groupe. Cette clientèle groupe est en pleine mutation 
avec le développement de nouveaux types de groupes, les Groupes 
d’Individuels Regroupés (GIR), qui demandent des produits adaptés, 
personnalisés et sur-mesure. Les nouveaux seniors ou « jeuniors » 
(60-75 ans selon le magazine Stratégie de février 2018) ont un mode 
de consommation différent par rapport à la génération précédente et 
demandent donc des programmes innovants, tandis que les groupes 
de seniors traditionnels glissent vers ce qu’on appelle le 4ème âge, 
pour lesquels il faut adapter les produits à la condition physique des 
participants.

Aujourd’hui en forte mutation, ce marché dispose de nombreux 
potentiels pour les opérateurs et les destinations qui sauront s’adapter 
afin de répondre aux enjeux de différenciation et d’individualisation 
tout en maintenant un rapport qualité/prix compétitif. 

DESCRIPTION DE L’ACTION

Depuis 2017 et par le biais d’une convention de collaboration 
annuelle, l’agence de développement touristique de la Mayenne et 
Laval Tourisme mutualisent des moyens humains et financiers pour 
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commercialiser l’offre touristique de groupe du territoire. Le bilan 
des deux premières années est positif mais reste perfectible. Aussi, 
une réflexion est menée sur des actions commerciales visant à élargir 
la clientèle et les offres à destination des groupes. La coopération 
engagée par Mayenne Tourisme et Laval Tourisme comprend la 
conduite d’actions commerciales ponctuelles, la présence de la 
destination sur les workshops et les salons. Pour se faire, un diagnostic 
de la commercialisation groupe est programmé, ainsi que la mise en 
place d’indicateurs de suivi et d’évaluation des actions et la mise en 
place d’un bilan d’activité annuel.

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Simplifier la démarche client avec un interlocuteur unique
• Poursuivre la commercialisation des offres packagées à destination 

des groupes
• Diversifier les clientèles ciblées 
• Apporter des conseils pour adapter l’offre à la demande
• Développer l’offre « mini-groupes » et les séjours

CIBLES

• Les comités d’entreprises
• Les Tours Opérateurs
• Les Groupes d’Individuels Regroupés (GIR)
• Les associations
• Les autocaristes

PARTENAIRES

• Laval Tourisme
• Les prestataires touristiques
• Les autocaristes

IMPACTS DE L’ACTION

• Augmentation de la fréquentation touristique du département
• Susciter le renouvellement des séjours, en famille ou entre amis, en 

Mayenne 
• Favoriser la consommation sur le territoire   
• Promouvoir les offres mayennaises à destination des groupes
• S’adapter aux nouvelles tendances et demandes du marché
• Meilleure satisfaction des prestataires groupes 
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Développer une 
organisation 
partagée du 
tourisme en Mayenne

ÉCOUTER

FÉDÉRER

PARTAGER

MUTUALISER

PILOTER

AXE 3
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 – ANIMER UNE ORGANISATION 
TOURISTIQUE DÉPARTEMENTALE MUTUALISÉE AVEC 
L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Action 13 - Impliquer les acteurs du tourisme dans les 
réflexions et les actions de l’agence départementale du 
tourisme en développant un pilotage collaboratif 

CONTEXTE

Le tourisme est une compétence partagée par les collectivités publiques. 
La mission tourisme intervient à plusieurs niveaux administratifs et sur 
plusieurs échelles territoriales. À ce titre, et dans un objectif commun 
de développement et de promotion, la gouvernance partagée apparait 
comme le modèle qui convient à l’ensemble des acteurs qui œuvre 
pour le développement d’une destination touristique.

Le pilotage collaboratif permet l’implication de tous les acteurs du 
tourisme à différentes échelles afin de développer la même stratégie. 
Cette mutualisation des moyens est au cœur de la stratégie de marque 
et crée des liens constructifs et durables entre les acteurs touristiques. 
Le but est de capitaliser sur des valeurs communes en adoptant des 
démarches collectives.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les collectivités mayennaises et Mayenne Tourisme partageaient et 
mutualisaient leurs actions de développement touristique avant l’entrée 
en vigueur de la loi NOTRe. L’agence de développement touristique 
souhaite poursuivre sa politique de concertation avec l’ensemble des 
acteurs du tourisme, publics ou privés, afin de continuer collectivement 
les différentes actions de développement et de communication déjà 
mises en œuvre. Ces partenariats sont nécessaires à une meilleure 
lisibilité de la destination auprès du grand public. La réussite des 
partenariats existants encourage à nouer de nouveaux partenariats, 
avec les acteurs économiques du département (CCI, Chambre 
d’Agriculture…). 

Ainsi, l’agence Mayenne Tourisme a pour rôle de :

• Favoriser et organiser la rencontre et les échanges entre les acteurs 
du tourisme

• Impliquer les prestataires et les partenaires touristiques dans la 
mise en place de la stratégie touristique départementale
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• Mettre en place et animer des réseaux d’acteurs autour de 
thématiques communes : e-SPRIT, Animateurs Numériques de 
Territoire (ANT), e-RESA, accessibilité...

• Animer le  comité de prestataires et de marque Slowlydays®

• Animer le  réseau Vélo Francette et la coordination du comité de 
pilotage interdépartemental « Marketing et Communication » et 
plus largement le schéma vélo départemental

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Mutualiser les actions portées par les acteurs du tourisme mayennais : 
des actions plurielles au service d’une destination commune

• Positionner le tourisme comme un des leviers de l’économie 
et de l’attractivité du département (valeurs ajoutées, emplois, 
fréquentation...)

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• Les prestataires touristiques 
• Les collectivités 
• Les organismes de développement économique 

IMPACTS DE L’ACTION

• Fédérer les acteurs mayennais autour d’une destination touristique 
commune

• Affirmer l’agence de développement touristique comme animatrice 
de la destination

• Mutualisation des ressources, des compétences et des pratiques
• Augmentation de la synergie des actions menées collectivement

Action 14 - Améliorer le partage et la diffusion des 
actions départementales et leurs résultats

CONTEXTE

La valorisation des actions touristiques est prépondérante à la réussite 
de la construction d’un projet collectif. Une destination est composée 
d’acteurs qui mènent leur propre projet touristique. Partager et diffuser 
les actions portées par les acteurs touristiques permet de valoriser 
l’action elle-même, de mettre en avant sa compréhension et son utilité, 
de l’intégrer dans un projet global et d’apporter une reconnaissance 
aux acteurs. 
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DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique tend par cette action à valoriser 
les réalisations portées par ses partenaires et ses équipes et ainsi 
contribuer à fédérer les acteurs du tourisme autour de la destination 
Mayenne. Mayenne Tourisme recherche à accroître la diffusion des 
données techniques et économiques issues de son observatoire. Des 
études qualitatives et quantitatives ponctuelles sont réalisées pour 
compléter ces données. Afin de s’inscrire en cohérence avec les actions 
locales, différents outils vont être mis en place :

• Création d’un site web « professionnel » 
• Diffusion des données de l’Observatoire
• Diffusion d’une e-news Pro mensuelle
• Alimentation de la photothèque/vidéothèque mutualisée

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Valoriser l’économie touristique de la Mayenne et ses acteurs
• Appréhender les enjeux de l’économie touristique en Mayenne
• Fédérer les acteurs autour d’un projet commun de destination 

touristique

CIBLES

• Les prestataires touristiques
• Les porteurs de projets
• Les collectivités 
• Les partenaires économiques

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• Les réseaux touristiques et économiques

IMPACTS DE L’ACTION

• Connaissance du marché touristique mayennais
• Accroissement de la notoriété de la destination touristique 

Mayenne
• Interaction entre les acteurs du tourisme et ceux de l’économie
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 – DÉVELOPPER ET PÉRENNISER 
UNE POLITIQUE PARTENARIALE

Action 15 - Poursuivre les mutualisations avec les Offices 
de Tourisme et les missions tourisme des EPCI

CONTEXTE

« La loi NOTRe consacre le niveau intercommunal pour ce qui relève 
de la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones 
d’activité touristique, ainsi que pour ce qui relève de la promotion du 
tourisme, compétence à laquelle est rattachée la création des Offices 
de Tourisme. » (AMF, 2016)

De fait, l’échelon intercommunal est primordial dans le processus de 
développement d’un territoire et constitue le premier interlocuteur 
de proximité pour les professionnels du tourisme sur un territoire. 
Aussi, les stratégies locales et la stratégie départementale doivent être 
étroitement liées et coordonnées afin de développer en commun une 
destination touristique.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique de la Mayenne privilégie depuis 
quelques années les Offices de Tourisme et les missions tourisme des 
EPCI comme interlocuteurs principaux dans la conduite de ses projets. 
Mayenne Tourisme, les Offices de Tourisme et les chargés de mission 
tourisme des EPCI mènent ensemble des actions de développement et 
de communication coordonnées et complémentaires pour lesquelles 
l’ADT Mayenne Tourisme souhaite poursuivre et développer sa 
collaboration :

• Concertation permanente avec les Offices de Tourisme (rencontres, 
débats, groupes de travail…)

• Accompagnement partagé des porteurs de projets
• Développement et valorisation des Slowlydays®

• Développement du numérique (ANT, e-SPRIT, e-RESA, site web 
partagé)

• Partage des données de l’Observatoire
• Mobilisation autour de l’Innovation

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Développer la collaboration et la coordination de la politique 
touristique départementale
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• Améliorer l’efficience des actions conduites en collaboration
• Rechercher des pistes de mutualisation des moyens humains et 

financiers 

CIBLES

• Les Offices de Tourisme
• Les collectivités 

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme 
• Les services tourisme des EPCI

IMPACTS DE L’ACTION

• Mutualisation des ressources, des compétences et des pratiques
• Amélioration de l’efficience des actions menées
• Participation au développement d’une destination touristique 

partagée et concertée

Action 16 - Accroître la concertation autour de 
l’accompagnement et la professionnalisation des acteurs 
du tourisme

CONTEXTE

La professionnalisation par l’accompagnement et la formation permet 
d’acquérir de nouvelles compétences. Elle aide le professionnel à 
se renouveler, à améliorer son savoir-faire, son savoir-être et son 
adaptation à la clientèle. De plus, elle a pour but d’améliorer les 
performances économiques en répondant à des exigences d’un marché 
touristique continuellement en pleine évolution.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence de développement touristique de la Mayenne participe à 
la professionnalisation des acteurs du tourisme du département de 
la Mayenne par le développement d’ateliers de mise en pratique et 
des rencontres entre professionnels. Depuis 2018, l’agence mutualise 
en partie ses actions pour la professionnalisation avec Sarthe 
Développement. En parallèle, l’ADT s’engage auprès de l’Agence 
régionale des Pays de la Loire par le biais des formations de l’académie 
e-tourisme. Ces dernières sont centrées sur l’appropriation des usages 
du numérique. 
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Mayenne Tourisme souhaite :

• Poursuivre le partenariat avec l’Académie e-tourisme et Sarthe 
Développement

• Faciliter l’accès à la formation proposée par les organismes 
départementaux ou les acteurs du tourisme (CCI, Chambre 
d’agriculture, CMA, BGE...)

• Développer un accompagnement concerté en partenariat avec les 
acteurs du tourisme

• Accroître l’offre de professionnalisation accessible aux prestataires 
touristiques avec les organismes de formation du département et 
les Offices de Tourisme

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Favoriser l’adaptation des prestataires aux évolutions du marché 
touristique et plus largement économique

• Sensibiliser les organismes départementaux à l’économie 
touristique

• Faciliter le parcours des acteurs du tourisme à la professionnalisation 
• Recenser et fédérer les organismes autour de formations adaptées 

au tourisme

CIBLES

• Les prestataires touristiques 

PARTENAIRES

• Les Offices de Tourisme
• Les organismes de formation de la Mayenne
• L’académie e-tourisme
• Les organismes départementaux
• Sarthe Développement

IMPACTS DE L’ACTION

• Amélioration qualitative de l’offre touristique mayennaise
• Simplification de la recherche d’information pour le prestataire 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 7 – RENFORCER L’OBSERVATOIRE 
DÉPARTEMENTAL DU TOURISME AU SERVICE DE LA MISE EN 
ŒUVRE DE LA STRATÉGIE TOURISTIQUE DE LA DESTINATION ET 
À L’ANTICIPATION DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ 

Action 17 - Poursuivre et renforcer la collecte et la 
production de données 

CONTEXTE

Un système d’observation touristique est indispensable aux acteurs 
publics et privés. Disposer d’informations concrètes et pertinentes est 
un « enjeu incontournable pour accompagner des prises de décisions 
adaptées, durables et […] anticipées sur les évolutions à venir tant pour 
les professionnels que pour les acteurs et les destinations touristiques. 
» (SRDTL Pays de la Loire 2016-2020). 

Un observatoire permet de mutualiser, au niveau d’une destination, les 
données quantitatives. Il rassemble des données de comptage issues 
de différentes sources et s’accompagne d’outils d’analyse des données. 
Il permet d’inscrire dans le temps une méthode pour comparer les 
résultats et partager ses données avec les partenaires touristiques. 
L’observation mesure la fréquentation avec fiabilité, compile des 
données quantitatives, suit les tendances des territoires afin d’évaluer 
l’évolution de l’activité touristique.

DESCRIPTION DE L’ACTION

L’agence départementale collecte et analyse des données statistiques. 
Elle fournit des indicateurs et des informations sur l’activité touristique 
du département et réalise des études thématiques. Les enquêtes 
qualitatives optimisent la connaissance des clientèles. Un partenariat 
avec la Vélo Francette et avec les Offices de Tourisme s’inscrit dans 
cette démarche. L’ADT travaille en étroite collaboration avec l’Insee, 
l’Agence régionale des Pays de la Loire et participe à l’Observatoire 
Régional du Tourisme. 

Afin d’optimiser les stratégies de développement, de marketing, 
de communication ou encore de commercialisation, l’agence 
départementale conforte son observatoire. Il vise également à appuyer 
l’accompagnement des professionnels du tourisme, des porteurs de 
projets, des institutions... :
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• Développer la collecte de données mutualisée avec les Offices de 
Tourisme (techniques, économiques...)

• Publier les résultats et les analyses de l’observation touristique 
-locale, départementale, régionale et nationale- auprès des 
professionnels et des institutionnels du tourisme

OBJECTIFS DE L’ACTION

• Développer un observatoire partagé et mutualisé à l’échelle 
départementale avec les acteurs du tourisme

• Anticiper les évolutions du secteur touristique
• Développer des outils efficients pour la destination touristique
• Apporter une aide opérationnelle à la prise de décision pour 

les collectivités et les porteurs de projets existants ou en 
développement 

• Développer une dimension plus prospective de l’observatoire du 
tourisme

CIBLES

• Les Offices de Tourisme
• Les prestataires touristiques
• Les collectivités
• Les porteurs de projet

PARTENAIRES

• L’Observatoire Régionale du Tourisme
• L’Insee
• L’Agence régionale des Pays de la Loire
• Les Offices de Tourisme

IMPACTS DE L’ACTION

• Fédérer les acteurs du tourisme sur un projet commun 
d’observatoire

• Accroître le partage des informations 
• Affiner les plans d’actions stratégiques 
• Obtenir des données et des analyses complémentaires et 

opérationnelles pour corriger, agir et anticiper
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INFORMER

ACCOMPAGNER

DÉVELOPPER

INNOVER

ANALYSER

SÉDUIRE

POSITIONNER

VALORISER

COMMUNIQUER

COMMERCIALISER

ÉCOUTER

FÉDÉRER

PARTAGER

MUTUALISER

PILOTER

SYNTHÈSE
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Axe 1 - Accompagner la mise en tourisme 
du territoire

Orientation stratégique 1 – Accompagner les 
territoires et les professionnels du tourisme
Action 1 - Accompagner les porteurs à la création et dans 
les évolutions de leur projet

Action 2 - Accompagner les professionnels dans leur mise 
en marché

Action 3 - Accompagner la compétitivité et l’investissement 
en faveur du développement de l’économie du territoire

Action 4 - Accompagner les collectivités dans leur projet 
de développement local

Orientation stratégique 2 – Accompagner le 
développement des filières stratégiques et 
différenciantes
Action 5 - Poursuivre le développement du tourisme 
itinérant

Action 6 - Participer au développement de l’agritourisme 

Action 7 - Favoriser le développement de l’accessibilité

Axe 2 - Construire l’image du territoire 
autour de ses valeurs

Orientation stratégique 3 – Une stratégie marketing 
de destination
Action 8 - Affirmer le positionnement marketing de la 
destination Mayenne

Action 9 - Construire le plan de communication de la 
destination Mayenne

Orientation stratégique 4 – Positionner la stratégie 
de commercialisation en cohérence avec le 
positionnement marketing
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Action 10 - Développer et déployer le réseau e-SPRIT

Action 11 - Accroître la disponibilité d’offres touristiques 
réservables en ligne

Action 12 – Développer la commercialisation auprès des 
groupes

Axe 3 - Développer une organisation 
partagée du tourisme en Mayenne

Orientation stratégique 5 – Animer une organisation 
touristique départementale mutualisée avec 
l’ensemble des professionnels du tourisme
Action 13 - Impliquer les acteurs du tourisme dans les 
réflexions et les actions de l’agence départementale du 
tourisme en développant un pilotage collaboratif 

Action 14 - Améliorer le partage et la diffusion des actions 
départementales et leurs résultats

Orientation stratégique 6 – Développer et 
pérenniser une politique partenariale
Action 15 - Poursuivre les mutualisations avec les Offices 
de Tourisme et les missions tourisme des EPCI

Action 16 - Accroître la concertation autour de 
l’accompagnement et la professionnalisation des acteurs 
du tourisme

Orientation stratégique 7 – Renforcer l’observatoire 
départemental du tourisme au service de la mise en 
œuvre de la stratégie touristique de la destination 
et à l’anticipation des évolutions du marché
Action 17 - Poursuivre et renforcer la collecte et la 
production de données
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Notes
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