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INTRODUCTION - SOMMAIRE
SOMMAIRE
L’année 2020 a vu son économie perturbée par la COVID 19. Les retombées sur le
tourisme sont grandes et vont s’accentuer en 2021.
Nous devons nous repositionner, nous adapter et proposer de nouvelles façons de
découvrir notre destination. Nous devons offrir notre investissement et qualité de
travail aux professionnels du tourisme local ont besoin d’aide, aux élus qui nous ont
confié la mission de développement et de promotion de la destination, à tous nos
habitués qui souhaitent continuer à vivre des moments intenses sur notre territoire.
Néanmoins le cap visé depuis 2015 et les actions engagées étaient opportunes et
réellement adaptables. Ceci nous a permis de réagir très vite en interne pour
accompagner au mieux nos pros et orienter notre communication pour accueillir la
clientèle régionale et nationale.
Ce document de présentation du plan d’actions 2021 capitalise sur les
actions/réactions que nous avons mis en place en 2020 et ré-oriente nos actions de
promotion et d’accueil de clientèle en fonction des provenances espérée des
voyageurs (dépendantes des ré ouvertures de frontières et des lignes aériennes).
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P2 - Introduction
P3 – I. Retour sur 2020
P4 – II. Où en sommes-nous
aujourd’hui ?
P6 – III. Perspectives pour 2021 ?
P7 – IV. Plan de relance en 4 axes
* S’adapter à notre clientèle
* Avancer ensemble
* Marketing et promotion
* Communication
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1. RETOUR RAPIDE SUR L’ANNEE 2020

L’impact de la COVID 19 est sans
précédent dans l’histoire des deux
dernières décennies même au plus
fort des crises économiques et
sociétales traversées depuis 20ans.
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*Revpar (Revenu per available room) = tarif journalier moyen X taux d’occupation
Synthèse réalisée par MKG pour le CRT Sud
Provence Alpes Côte d’Azur, présenté en
novembre 2020.
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Retour sur 2020
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Synthèse réalisée avec Flux Vision Tourisme
pour le CRT Sud Provence Alpes Côte d’Azur,
présenté en novembre 2020.
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2 – Où EN SOMMES-NOUS
AUJOURD’HUI ?
PLAN TRIENNAL 2018/2021
2021 marque la dernière année de notre plan triennal lancé en 2018. Mission
quasiment atteinte car tous les projets et actions prévus sont terminés, en cours ou
en finition imminente. Fin 2021, nous pourrons passer à une nouvelle évolution.
L’impact de la crise sanitaire nous a permis de nous adapter et de développer de
façon importante tout l’univers Web au niveau communication, réseaux sociaux et
vidéos.
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3. QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT POUR 2021 ?
Préambule

Quelques certitudes

Sur le court et moyen terme, le secteur du tourisme international est fortement impacté.
Le tourisme domestique est contraint : il dépend de l’arrivée de tests et traitements
efficaces, accessibles à tous.

La reprise du trafic aérien sera très
lente pour un retour à la normale
dans plusieurs années.
Une flambée des prix au niveau du
transport aérien à venir engendrera
un tourisme haut de gamme (pour
ceux qui pourront payer des
conditions sécurisées de voyage).
Une reprise très progressive et de
grandes disparités selon les
marchés est à prévoir.

Le tourisme international
Il est réduit durablement à un niveau d’activité marginal en raison de la fermeture des
frontières, qui se prolonge au fil des mois. La réouverture se fera dans le meilleur des
cas à la fin du premier semestre pour ce qui est des marchés européens.
Toute la chaîne d’acteurs impliqués est fortement affectée par le gel des déplacements
: aériens et terrestres (y compris industrie aéronautique et activités de sous-traitance).
Tour-opérateurs et agences de voyages sont sinistrés avec d’innombrables défaillances
d’entreprises en cascade à venir.

Le tourisme national
L’activité touristique sur le territoire a été « sauvée » sur les mois d’été grâce à la forte
augmentation de la clientèle de proximité et nationale. Certaines destinations comme la
nôtre (rurales, montagne ou moyenne montagne) sont amenées à connaitre une
demande croissante, permettant un tourisme doux et respectueux, loin des foules. A
condition toutefois, de pouvoir gérer cette demande en valorisant l’attractivité du
territoire sur les ailes de saisons afin d’éviter un phénomène de tourisme bashing et de
sur fréquentation.
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Le tourisme de groupes subira dans
les prochains mois une baisse
marquée, notamment pour les
autocaristes confrontés à
l’application de conditions
sanitaires exigeantes et conduira la
plupart des entreprises du secteur
parmi les plus dépendantes au
tourisme (hors transport de
scolaires) à déposer le bilan
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4. QUEL PLAN DE RELANCE EN 2021 ?
L’Office de Tourisme LCDP = Manager de la Destination
Rapprochement entre Offices
Un rapprochement s’est opéré avec l’Office de Tourisme de l’Isle sur la Sorgue depuis
2ans. Des actions communes ont lieu, des projets communs se mettent en place
(brochures print partagées, régie publicitaire numérique, vidéos promotionnelles,
dossier et actions de presse commun en 2021).
Une réflexion de portage d’actions transversales est en cours entre les Offices de
Tourisme du Pays d’Apt Luberon, de Luberon Côté Sud et de l’Isle sur la Sorgue. Comme
Luberon Cœur de Provence porte le développement de l’oenotourisme sur les 4
territoires, les autres offices de tourisme pourraient animer le slow tourisme,
l’écotourisme, le tourisme à vélo… Suite au travail mis en place depuis 3ans, Luberon
Cœur de Provence sera porteur du Label Vignobles & Découvertes Luberon en 2021.
Ce territoire des 4 offices de Tourisme pourrait devenir une destination infra régionale
animée par la Région Sud et le PNR Luberon quand différents arbitrages en cours seront
terminés.
Travail continu avec les partenaires Institutionnels
LCDP Tourisme est membre du Club Pro du CRT & un membre actif du Contrat de
destination Provence depuis sa création.
Optimisation de la collaboration touristique avec Vaucluse Provence Attractivité.
Travail avec le PNR Luberon quotidien sur diverses thématiques : vélo, géologie,
oenotourisme, rando…
Actions de promotion avec Atout France au niveau National et international à
destination des pros (Prescripteurs, associations, TO… ) et presse.
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Management de
Destination
Le plan de relance se base sur le
rôle de manager de la destination
que représente l’office de tourisme
Luberon Cœur de Provence.
Implanté depuis bientôt 6 ans dans
le paysage institutionnel local, ses
multiples engagements et
appartenances à des groupes de
réflexion régionaux et nationaux et
son rôle d’émulation auprès des
professionnels du tourisme local
est de plus en plus reconnu.
Ce travail est à poursuivre pour
l’améliorer chaque jour afin que
notre destination continue à en
bénéficier au maximum.
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LES QUATRE AXES MAJEURS DU PLAN D’ACTIONS 2021
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*1*
S’adapter à notre
clientèle
Sa provenance
Ses envies
Ses peurs
Ses nouvelles habitudes

*2*
Avancer ensemble
Que chacun pense
« Destination »
Communiquer un message
cohérent
Tous connaître l’offre locale
Devenir ambassadeurs

*3*

*4*

Actions Marketing
et promotion

Actions
communication

Nouveaux produits
E-boutique
Différents évènements
Intermédiation

Evolutions de nos supports
Evolution Web et Réseaux
sociaux
Filières thématiques
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AXE 1 - S’adapter à notre clientèle
Une provenance différente pour encore plusieurs mois
Le retour de la clientèle étrangère lointaine étant pour l’instant stoppé jusqu’à une date
inconnue à ce jour, seule la clientèle européenne semble accessible à moyen terme,
particulièrement, celle de proximité. Elle est essentielle pour la reprise à partir du
printemps (Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, GB, Espagne, Pays-Bas…). Les activités
touristiques (affaires et loisirs) entre pays frontaliers reprendront très progressivement,
étant soumises à des règles sanitaires qui contraindront les acteurs à s’adapter.
Des comportements qui évoluent
Les voyages se feront majoritairement en voiture individuelle (location ou
personnelles). L’International se limitera aux pays voisins avec un tourisme « haut de
gamme » qui se développera dans un contexte où les prix des billets d’avion
augmenteront dans les prochains mois.
Les français sont de plus en plus sensibles à des formes douces de tourisme qui étaient
en phase émergente avant la crise. Le tourisme rural devra se renouveler avec des
acteurs qui devront intégrer ces nouvelles tendances de consommation pour réinventer
et renouveler l’offre touristique.
Rassurer notre clientèle et convertir la clientèle encore indécise
L’aspect sécuritaire est primordial pour la sécurité des voyageurs. Notre destination
bénéficie de sa position « rurale » et de la variété des activités « nature » proposées et
donc pressenties pour des séjours agréables.
Intermédiation
Plusieurs rencontres virtuelles sont prévues avec nos contacts agences, TO et
prescripteurs étrangers et français en vue de la reprise. Un échange primordial pour
les aider à programmer notre destination en fonction de la reprise.
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INTENTION AXE 1
Il est important de renforcer notre
communication auprès de la clientèle
française, en premier lieu les
clientèles régionales et nationales.
La clientèle internationale reste
incertaine à cette heure. Par contre la
clientèle Européenne limitrophe
friande de notre destination
reviendra dès que la situation le
permettra.
Il est également primordial
d’entretenir les relations avec nos
contacts étrangers pour les tenir
informés des nouveautés de notre
destination et maintenir le lien.
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AXE 2 - Avancer Ensemble
Une démarche commune – Exemples d’actions
Instaurer un rythme de travail avec des groupes d’experts pros (suite des réunions visio
lancées en avril 2020) représentatifs de notre offre touristico-culturelle. Maintenir les
rencontres mensuelles hors saison qui sont très plébiscitées par nos pros.
Valoriser les actions réalisées par l’Office de tourisme et l’utilité de notre partenariat
avec les pros pour augmenter la visibilité d’une offre qualifiée : Guide du partenaire
et Régie publicitaire simplifiée.
Evolution de nos documentations et fonds photos et vidéos pour les offrir à nos pros
afin qu’ils puissent les utiliser pour vendre leur prestation.
La qualité de services - Exemples d’actions
Classement Qualité de l’Office en catégorie II en 2021 et Catégorie I par la suite
Intégration des logiciels Fairguest (affichage de l’agrégation des avis sur les sites
d’avis) et affichage des disponibilités d’hébergement sur les sites de l’Office et des
pros intéressés
Qualification des hébergements (Gites et Chambres d’hôtes)
Ambassadeurs du territoire - Exemples d’actions
Développer notre espace web dédié à nos pros (Espace partenaires) afin de
renforcer le lien entre les différents acteurs : tous informés, tous dans la même
dynamique !
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INTENTION AXE 2
Avancer ensemble vers la qualité, le
travail commun et les actions
partagées pour valoriser au
maximum la visibilité et la
réputation qualitative de notre
destination.
Il s’agit d’accompagner nos socios
pros dans cette période
compliquée en leur fournissant
accompagnement et conseils.
Il s’agit aussi de les écouter et de
faire émerger des projets qui leur
correspondent et dans lesquels ils
sont prêts à s’investir.
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AXE 3 - Marketing et promotion
Définir un Plan de relance commercial : Exemples d’actions
Anticiper la lente reprise de vente des séjours en accentuant les produits individuels
variés pour la clientèle française locale et régionale. Création de produits e-boutique
basés sur l’expérientiel : demi-journée, journée…pour des dates anniversaires ou
récurrents.
Evolution de notre E boutique : Développer nos outils de commercialisation pour
susciter l’envie et faciliter l’achat + instaurer un plan de communication en parallèle.
Evolution de nos visites guidées et balades natures pour les rendre encore plus
attrayantes.
Promotion
Accentuer nos actions vis à vis de la presse et les influenceurs en collaboration avec
nos partenaires institutionnels + Rester en veille sur les marchés lointains et préparer
la saison 2022
Création d’un site Internet dédié aux professionnels du voyage et à la presse +
création d’une Newsletter spécifique pour ce même public.
Développement de notre présence sur LinkedIn pour valoriser les produits de
l’agence et sur Twitter pour valoriser nos actions en tant qu’agence d’attractivité
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INTENTION AXE 3
Continuer à valoriser l’aspect Slow
de notre destination par le biais
d’une communication adaptée et le
montage de produits « Slows ».
S’appuyer sur la création de notre eboutique pour valoriser notre offre
auprès d’une clientèle prête à venir
dans notre destination si une idée lui
plait : faciliter son acte d’achat pour
un produit de qualité.
Ce nouveau contexte économique
implique une réorientation de notre
service
réceptif
qui
était
majoritairement axé « groupes ». Il
faut développer notre offre de
produits individuels, duos, petits
groupes.
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AXE 4 – Communication
Développer une communication autour de la sensation et de l’expérience :
communication « J’ai envie de » pour valoriser tous nos atouts.
Renouveler notre capital photos et vidéos
Mise en commun des brochures touristiques avec Isle sur la Sorgue Tourisme
Evolution de notre communication numérique

Communication autour des filières

Toute notre communication utilise
nos différentes cibles, nos différents
outils en faisant appel aux
sensations et à l’expérientiel.
Les différents sujets s’entrecroisent
selon les supports et gravitent
autour du site Internet qui va être
optimisé au maximum.

Développement de la performance du site Internet et des réseaux sociaux
– SEO – Netlinking - Attractivité générale et simplification.
Mener une campagne de communication digitale forte sur nos réseaux
sociaux : Déclinaison de notre plan d’actions sur les supports
Social Medias adaptés + Communication avec des
influenceurs

INTENTION AXE 4

APIDAE

Réseaux
sociaux

Site
internet

Oenotourisme & Déplacements vélo
Partenariats avec Vaucluse Provence Attractivité, CRT Sud, Inter
Rhône, Syndicat AOC Luberon, Vélo Loisirs Provence, PNR Luberon

Participer aux campagnes régionales #onatousbesoindusud
et nationales #jevisitelafrance

Photos
et vidéos

Articles
(SEO /
Storytelli
ng)
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Avis
Disponibi
lités
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SYNTHESE ACTIONS
AXE 1 - S’ADAPTER A NOTRE CLIENTELE

Période

COMMUNIQUER AUPRES D’UNE CLIENTELE DIFFERENTE
Nationale et régionale et auprès de l’Europe limitrophe = Allemagne, Belgique, Suisse, Italie,
Grande Bretagne, Espagne

Année
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VALORISER NOTRE OFFRE PAR RAPPORT AU CONTEXTE ET LA TENDANCE
Valoriser notre aspect sécuritaire grâce à la « Nature » et au « slowtourisme » au travers de nos
publications, site web et réseaux sociaux + presse
ENTRETIEN DU LIEN AVEC NOS CONTACTS ETRANGERS
Contacts / Workshops en visio ou en présentiel avec nos contacts TO/Prescripteurs

Année
Année
Année

Workshop Sakitori Japon,
French Days Corée du Sud
Mission CRT-Atout France US « France 360 »,
Salon Destination Vignobles Aix en Provence Octobre 2021
Roadshow Europe CRT (Opération mixte destinée à la fois aux TO & Prescripteurs et à la presse)
Workshop Med (Rencontre Pros du bassin méditerranéen)

Contacts / Workshops en visio ou en présentiel avec la presse

Printemps

Italie
Allemagne
Paris
Belgique

BIEN CONNAITRE NOTRE CLIENTELE POUR MIEUX LA SATISFAIRE
Inciter tous nos pros du territoire à participer aux enquêtes de conjoncture de VPA et du CRT
Faire évoluer notre mode de connaissance de notre clientèle pour lui proposer des contenus
plus pertinents par rapport à ses attentes (GRC optimisée)
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Année
Année

AXE 2 - AVANCER ENSEMBLE

Période

FACILITER LE TRAVAIL AVEC LES PROS DU TERRITOIRE
En répondant à leurs questions :

Année

Communication sur le guide du partenaire,
Réunions d’information et d’échange (Petits déjeuners, réunion annuelle)

Lancer les groupes experts Pros pour faire émerger de nouvelles thématiques porteuses

Printemps 2021

Projets : Huile d’Olive – Vélo – Structuration de l’oenotourisme

En leur fournissant des outils :

Fin hiver / printemps

Fairguest (Avis),
Logiciel de disponibilité,
Régie publicitaire,
Photothèque actualisée

Refonte de l’espace partenaires du site web :

Hiver 2020/2021

Faciliter leurs recherches d’infos
Liaison facilitée entre la newsletter pros et l’espace partenaires

ACCROITRE LA QUALITE DE L’ACCUEIL ET DES SERVICES
Classement Qualité de l’Office de Tourisme en catégorie II
Classement Tourisme et Handicap de l’Office
Continuer l’activité de classement des hébergements pour faire évoluer la qualité du territoire
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Printemps 2021
Printemps 2021
Année
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AXE 3 - MARKETING ET PROMOTION

Période

NOUVEAU PLAN DE RELANCE COMMERCIAL
Accentuation des produits individuels et petits groupes

produits

Produits ½ journée et journée voire WE
Thématiques : gastronomie, nature, sports et loisirs, inattendu, patrimoine, zen

Création d’une e-boutique attrayante et efficace pour valoriser les produits

Printemps 2021

Changement de logiciel 2021 e-boutique pour valoriser nos produits et les rendre plus attractifs
Actions de communication spécifique liées à ces produits
Placer l’OT comme apporteur d’affaires pour des agences de voyages et ou prescripteurs de produits
simples

Accentuation des visites guidées « ludiques » pour attirer un plus grand public

Printemps 2021

Visites thématiques participatives et ludiques orientées Patrimoine et Histoire
Développement des visites accompagnées par des guides nature

PROMOTION
Cibler nos clientèles 2021 en participant à des workshops presse et TO/Prescripteurs adaptés –
cf AXE 1
Création d’un site internet dédié aux agences de voyage/prescripteurs et la presse

Année
Printemps 2021

Produits types
Photothèque et vidéothèque
Dossiers de presse

Création d’une Newsletter spécifique Pros et presse adaptée à la cible envoyée 2 à 3 fois /an
Développement de filières d’excellence : oenotourisme (animation groupe de travail & portage
du label Vignobles & Découvertes – tourisme à vélo …
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Année
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AXE 4 - COMMUNICATION

Période

STRATEGIE DE COMMUNICATION
Déclinaison communication autour de l’envie sur la base des « J’ai envie de » créés en 2020
Nouvelles photos et nouvelles vidéos
Partager la communication de relance liée au CRT Sud (#onatousbesoindusud) et à Atout
France (#jeredécouvrelafrance)
Brochures touristiques communes avec Isle sur la Sorgue Tourisme

Hiver 2020/2021
Printemps 2021
Année
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Printemps 2021

Magazine Touristique commun
Guide pratique commun
Plan du territoire commun

EVOLUTION DE LA COMMUNICATION NUMERIQUE
Développement de la performance du site Internet :
Refonte de pages, SEO, évolution de la partie blog
Planification et augmentation de la pertinence de nos publications sur nos réseaux sociaux

Année
Année

Outil de gestion et programmation centralisée des posts et publications avec isle sur la Sorgue
Tourisme

COMMUNICATION SUR LES FILIERES
Oenotourisme :

Année

Actions communes Sunsets Vignerons,
Dossier de presse Vin,
Communication digitale partagée sur l’ensemble du territoire

Tourisme à Vélo :
Travail rapproché avec Vélo loisir Provence et actions promotion du vélo portées par Vaucluse
Provence Attractivité.
Promotion de l’Espace VTT
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Année

