


































Eviter un scénario à la Trafalgar



Porter un plan stratégique pour la marque de 
destination Ardenne



Autour d’un éco-système de communication



Pour Battre qui ?







Découvrez l’Ardenne à vélo 

© oostbelgien.eu – Dominik Ketz

Objectif : 
Création de 2 véloroutes touristiques à travers l’Ardenne, 
connectées au réseau EuroVelo

Pilote :
IDELUX Projets publics

3 grands types d’actions :
1. Aménagements
➢ Rénovation d’ouvrages d’art
➢ Extension de voies vertes
➢ Travaux de sécurisation
2. Equipements
➢ Balisage de 280 km d’itinéraires
➢ Compteurs de fréquentation
3. Promotion
➢ Création de supports multilingues (carte, web…)
➢ Suggestions de séjours

Budget : 4.340.000 €
Financement FEDER : 2.170.000 €





Pacte de destination 
de l’Ardenne transfrontalière

Sedan - 06 décembre 2018



Une « holding » regroupant 
5 destinations et 5 marques territoriales

L’Alsace L’Ardenne La Champagne La Lorraine Les Vosges

Tourisme 
de mémoire

Œnotourisme 
& Gastronomie

Tourisme 
de nature

Tourisme 
itinérant

Patrimoine 
& culture

Thermalisme 
& bien-être

En charge de 6 thématiques « signature »



Notre ambition 2018-2023 !

> Feuille de route conçue

comme un plan de 
croissance avec des 
objectifs chiffrés par 
destination.











L’Ardenne transfrontalière : 
objectifs de croissance annuels

* : données concernant exclusivement les Ardennes françaises

Développer une stratégie dédiée à la 
France et aux habitants du Grand Est.

CA en 2016* 2 766 519 € 20 411 633 €

Objectif de croissance + 4 % + 1 %



* : données concernant exclusivement les Ardennes françaises

Assurer et développer nos parts de 
marchés sur l’Europe

CA en 2016* 10 224 257 € 2 306 273 €

Objectif de croissance + 1 % + 2 %

L’Ardenne transfrontalière : 
objectifs de croissance annuels



Le Pacte de destination 

Un contrat « gagnant-gagnant » 
entre la Région et les acteurs privés et 
institutionnels autour d’une stratégie 

partagée.



ART

Partenaire - ADT

Partenaire  - évènement

Stratégie 
partagée

Manager de destination 
(au titre du pacte de destination)

Partenaire - hébergeur

Partenaire - OT

Partenaire - FTB

Une destination :
Un écosystème unique en France



Principe du cofinancement :
1 € apporté par un partenaire 

= 
1 €  apporté par la Région Grand Est

500 000 €uros 
par destination 

dédiés à la stratégie 
de promotion.

Potentiellement : 
1 million d’Euros par 

destination !

Pacte de destination 
Principes …



-1 grande campagne de 
communication partagée

- 1 à 3 action(s) liée(s) à 
la stratégie marketing

Pacte de destination 
Cadre d’actions…



Actions marketing 
et de communication 

potentielles 2019

Apport financier 
potentiel des 
partenaires

Les partenaires

Campagne de communication  : affichage marquée 
Ardenne avec partenaires.

230 000

- Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
- Festival Le Cabaret vert
- Conseil Départemental des Ardennes
- EPCI / Villes
- PNR des Ardennes et ses EPCI
- Fédération de tourisme de Belgique
- Producteurs Ardennes de France

Actions On-line :
Création de contenus vidéos, campagne 
webmarketing (publicité/réseaux sociaux/etc…), 
version anglaise site web

120 000 Amark / Agreta

Off-line – Brochure de la destination Ardenne avec 
présentoir (PLV)

30 000 Amark / Agreta

Réalisation d’un guide de voyage en néerlandais pour 
la Destination Ardenne, type Michelin, Dominicus, 
Capitool ou ANWB

70 000 GEIE Ardenne

Harmonisation des guides d’accueil des Offices de 
Tourisme des Ardennes + présentoir (PLV)

50 000 UDOTSI 08

TOTAL 500 000 €

Pacte de destination 
Campagne de communication 
Actions marketing



• Management du pacte de destination :

• ADT des Ardennes

• Un référent de la destination au sein de l’ART Grand Est

• Un comité technique :
• Manager de destination
• Les pilotes de chaque action
• Le référent de la destination au sein de l’ART Grand Est

• Un comité local de destination :
• Élus représentants les partenaires institutionnels 
• Représentant des partenaires privés
• Manager de destination
• Référent de la destination au sein de l’ART Grand Est

Pacte de destination 
Gouvernance …



• Janvier 2019 :
• Passage en séance plénière du Conseil 

régional du Grand Est
• Signature des conventions de partenariat et 

lancement 

Prochaines étapes …



Evolution des nuitées été 2018/2017 : + 22.5 %
La plus forte progression de la région Grand Est

Eté 2018 : un succès pour l’Ardenne



L’Ardenne transfrontalière
Notre bien commun !

Notre ambition commune !





Milton Glaser 1977

Georges Woltz 1969





https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/provence/region-provence-alpes-
cote-azur-lance-sa-marque-region-sud-1492431.html

Milton Glaser 1977

Georges Woltz 1969

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/provence/region-provence-alpes-cote-azur-lance-sa-marque-region-sud-1492431.html


Eléments fondamentaux sur la démarche de MT

• Qu’est-ce que le marketing territorial ?
• Quels sont ses enjeux ?
• Comment combiner le nouveau/existant ?
• Perspectives communes
• Discussion



Qu’est-ce que le marketing territorial ?

• Marketing territorial : démarche qui vis à accroître l’attractivité et 
l’hospitalité d’un territoire.

• Territoire = Espace géographique + Acteurs + Représentations 
mentales 

• « Marketing territorial » avec comme objectif le « développement
territorial »

• Logique ascendante (bottom-up) + descendante (top-down) = 
fédérative et pilotée



Qu’est-ce que le marketing territorial ?



Quels sont les enjeux ?

• Accroître l’attractivité touristique ?
• Accroître la venue de nouvelles entreprises ?
• Diminuer « l’évasion » des entreprises de l’Ardenne vers 

d’autres territoires ?
• Accroître l’installation de ménages ?
• Modifier l’image (représentations mentales) de l’Ardenne 

pour gagner en légitimité économique ?
• …



Quel est l’enjeu numéro 1 de cette démarche ?

• « Changer l’image de l’Ardenne pour faire revenir la population et la fuite de ses 
habitants »

• « L’enjeu n°1 c’est de rendre le territoire attractif, énergétique, moderne, bref qu’à Paris 
on dit j’aimerais m’installer en Ardenne, y passer mes vacances et en parler en très 
positif. »

• « Meilleure image en dedans (habitants…) à et en dehors »

• « Mettre en réseau les acteurs pour les aider à développer leur activité et communiquer 
« ensemble » (promouvoir) la destination pour la rendre plus attractive. »

• « Dans une guerre ouverte entre territoires mondiaux, ANIMER et PILOTER à 
long terme, économiquement et socialement, un territoire rural, sans vraies 
métropoles, qui est sur 3 pays et qui est confronté aux mêmes 
problématiques et aux mêmes enjeux. »



• « Fédérer une population autour de l’attractivité d’un territoire »

• « Améliorer l’image du territoire et le rendre attractif à différents niveaux : 
tourisme, entreprise, installation de nouveaux habitants. Fédérer un ensemble 
d’acteurs afin qu’ils soient fiers de l’Ardenne. »

• « L’attractivité touristique du territoire, son développement économique. Faire 
reconnaître une image, de compétences, un territoire qualitatif. »

• « Faire de l’Ardenne un pôle attractif pour les entreprises, une région où 
s’installer. »

• « L’enjeu majeur est selon moi de Changer le regard que des touristes peuvent 
avoir sur le territoire et les convaincre de venir découvrir les beautés naturelles, 
culturelles et humaines de la destination. »

Quel est l’enjeu numéro 1 de cette démarche ?



Manque de cohérence parmi les secteurs/acteurs qui contribuent à l’attractivité des territoires

Comment combiner le nouveau et l’existant ?



Comment combiner le nouveau et l’existant ?



Facteurs clés de réussite de la démarche

•Faire connaître : communiquer 

•Faire aimer : fédérer

•Faire agir : impliquer

•…peu importe l’ordre !



Si vous deviez conseiller un chef d’entreprise, donnez la raison 
principale pour qu’il installe son entreprise en Ardenne ?

• offrir à vos employés une vraie qualité de vie

• Cadre de vie

• La marque vous permettra de vous identifier à un territoire (ancrage 
territorial), ce qui apportera une plus-value à votre stratégie marketing liée à 
votre produit. La marque vous permettra de bénéficier d’un réseau de part et 
d’autre de la frontière qui vous ouvrira de nouveaux marchés. 

• S’installer au cœur de l’Europe sur un territoire durable où il fait bon vivre

• Un territoire bien accessible, avec une zone de chalandise importante et le 
territoire qui est demandeur de nouvelles activités économiques

• qu’il trouvera en Ardenne du personnel travailleur et qualifié, un 
environnement sain et des accès faciles vers les grandes villes européennes.



Perspectives communes
4 perspectives majeures ressortent :

o 1. Elargir La gouvernance du projet :

o Le GEIE est aujourd’hui le seul organe délibérant.

o Souhait de s’ouvrir à l’ensemble des acteurs socio-économiques du territoire Ardenne.

o 2. Définir la promesse de marque :

o La marque ayant désormais vocation à s’ouvrir à d’autres domaines, sa promesse doit évoluer.

o 3. Développer la valeur ajoutée de la marque et les services associés :

o Quelle valeur ces entreprises vont-elles donner en plus à leur propre marque grâce à la marque Ardenne ?

o 4. Assoir le modèle économique inhérent à l’exploitation de la marque à court, moyen et long

terme :

o Au-delà des projets Interreg en cours jusqu’en 2019 puis 2020, la recherche d’un modèle économique pour

la gestion de la démarche d’attractivité est primordiale afin de structurer une stratégie à long terme.



Perspectives communes

o 1. Fédérer autour de la marque par une démarche collective

o2. Gouverner-Piloter la démarche (GEIE)

o3. Transformer la marque en valeur additionnelle

o4. Evaluer l’impact, les retombées sur le territoire Ardennais



Règle d’or #1

La marque n’est qu’un outil, qui coûte parfois cher.

Si on ne s’en sert pas, elle deviendra inutilisable !



Règle d’or #2

La marque ne fera rien toute seule, 

c’est VOUS qui ferez l’Ardenne de demain !




