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Les élus de la Provence Verte travaillent depuis maintenant
presque vingt ans à développer et organiser le tourisme
au côté de tous les acteurs économiques de ce territoire,
qui se devait de devenir l’une des destinations clés en
Provence. Le résultat est là.
Ici les touristes ne faisaient jadis que passer, empruntant la
légendaire Nationale 7 pour rejoindre leur lieu de vacances.
Mais, dans les années 1990, avec Alfred Gautier, alors Maire du
Val, et quelques élus, en relation avec les professionnels, nous avons créé l’Office de
Tourisme de la Provence Verte aujourd’hui présidé par Bernard Vaillot, maire de Camps
la Source.
Notre stratégie touristique visait un tourisme de qualité opposé à un tourisme de masse,
basé sur les atouts de ce Pays de la Provence Verte : la richesse de son patrimoine bâti et
naturel, la vivacité de ses traditions, une qualité de vie préservée et un positionnement
géographique idéal.
Vingt ans après, grâce à cette volonté politique progressivement affirmée, au soutien
de toutes les collectivités, à un engagement fort des professionnels du tourisme et à un
important travail de terrain, la Provence Verte est devenue une destination touristique
prisée et reconnue. Aujourd’hui le Pays de la Provence Verte est doté d’un Office de
Tourisme Intercommunal performant et est labellisé Pays d’art et d’histoire par le
Ministère de la Culture et de la Communication. Il attire plus de 522.000 visiteurs par an*.
Cette fréquentation touristique engendre des retombées économiques directes estimées
à 112,5 millions d’euros*, soit plus de 20% de l’activité économique du territoire.
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Le tourisme en Provence Verte est donc aujourd’hui un moteur économique essentiel et
mérite à ce titre toute notre attention. C’est pourquoi les élus de ce territoire, en relation
avec les divers acteurs, se sont mobilisés pendant plus d’un an afin d’élaborer une feuille
de route stratégique visant à développer et à organiser durablement son tourisme. Le
Bureau du Syndicat Mixte a demandé à la Commission Tourisme d’élaborer le Schéma
territorial de développement et d’organisation touristique durable qui a été approuvé
par le Conseil Syndical le 12 décembre 2012.
Le territoire est ainsi doté d’une feuille de route pour les cinq prochaines années
et chacun sait ce qu’il doit faire dans le cadre de l’intérêt général du développement
touristique de ce territoire.
* Etude clientèle CR-CG 2012

Michaël LATZ,
Président du Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte,
Maire de Correns

En 2011, le Syndicat Mixte a décidé d’élaborer un Schéma
territorial de développement et d’organisation touristique
durable afin de se projeter dans l’avenir avec ses
partenaires. Il a confié le pilotage de cette mission à sa
Commission Tourisme, que j’ai l’honneur de présider.
J’ai tenu à ce que l’ensemble des acteurs du tourisme du
territoire soit consulté - élus, professionnels du secteur,
institutionnels, consulaires... - afin de faire de ce document une
œuvre collective, mettant à profit les forces et les moyens de chacun dans l’intérêt
du territoire et de ses visiteurs. Je me suis également attaché à ce que préside à cette
réflexion un certain bon sens. Il était important de coordonner les diverses actions,
d’optimiser l’existant, d’innover et d’avancer d’un même pas vers un objectif commun
bien identifié grâce à un projet partagé et validé.
Je vous invite à lire au fil de ces pages les grandes thématiques que la Provence Verte a
choisi de développer dans les cinq prochaines années : le développement du tourisme
durable, le renforcement de la qualité de l’offre, la facilité d’accès à l’information et aux
produits touristiques, la valorisation des patrimoines et la définition d’une organisation
optimale.
Paul CASTELLAN,
Président de la Commission Tourisme,
Maire de Tourves
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Une feuille de route stratégique
pour le tourisme en Provence Verte
Contexte
En 2011 la Provence Verte fêtait ses quinze ans d’action touristique et travaillait à
l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Cela nécessitait de :
• dresser un bilan de ce qui avait été réalisé en matière de développement touristique
• de se reposer la question du positionnement touristique au regard des évolutions du
secteur touristique et du territoire, des volontés politiques et des besoins des clientèles
• de fixer les grandes orientations pour le développement et l’organisation touristique du
territoire dans les années à venir.
Dans le même temps, le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur réalisait son Schéma
de développement touristique 2012-2016 (téléchargeable sur www.regionpaca.fr/tourisme)
et le Conseil Général du Var son Schéma Départemental de développement touristique (plus
d’informations sur www.cg83.fr).
Pour un maximum d’efficacité, le Conseil Général du Var a demandé à ses huit territoires,
dont la Provence Verte, de réaliser chacun un Schéma territorial de développement et
d’organisation touristique durable, s’articulant avec le Schéma Départemental, lui-même
en cohérence avec le Schéma Régional.
C’est ainsi que le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte a débuté en 2011
l’élaboration de ce Schéma. Il a confié cette mission à sa Commission Tourisme, en étroite
collaboration avec son Office de Tourisme Intercommunal.
Objectif et contenu
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L’objectif de ce Schéma est de définir la stratégie touristique du territoire de la Provence
Verte pour les cinq années à venir environ. Il se compose de trois grandes parties, qui
vont être présentées synthétiquement dans les pages qui suivent :
• Diagnostic
 ositionnement et axes stratégiques
•P
• Plan d’action.

«Le tourisme durable contribue au développement
économique et culturel des territoires ainsi qu’au
développement humain des populations qui y
vivent, travaillent ou séjournent».
(Définition complète sur www.comite21.org)

La méthodologie suivie

Le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte a souhaité que ce Schéma soit élaboré
de manière :
• Partenariale : associer un maximum de partenaires est la condition sine qua non de la
réussite de ce type de démarche. Cela permet de multiplier les angles de vue, de tirer
parti des connaissances de chacun et d’optimiser le travail de chaque structure.
- 16 partenaires mobilisés : Conseil Régional PACA, Conseil Général du Var, ADT-Var
Tourisme, Communautés de communes de la Provence Verte (Comté de Provence,
Provence d’Argens en Verdon, Ste-Baume Mont Aurélien et Val d’Issole), chambres
consulaires du Var (CCIV, CMAV et Chambre d’Agriculture), Office National des
Forêts, Office de Tourisme de la Provence Verte, Comité de Direction de l’Office de
Tourisme de la Provence Verte, Fédération des Acteurs du Tourisme de la Provence
Verte, Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte, Maison de l’Emploi et de la
Formation Provence Verte-Haut Var
- soit plus de 50 personnes
- une vingtaine de réunions au total, dont un comité de pilotage, quatre ateliers
techniques thématiques, quatre réunions de la Commission Tourisme.
• Réaliste : le diagnostic établi est une photographie sincère du tourisme en Provence
Verte, mettant en avant ses forces mais aussi ses faiblesses. La stratégie déterminée sur
cette base se décline en actions, pensées pour être réalisables.
Il a également été décidé que ce Schéma serait :
• Evalué chaque année sur la base de critères figurant dans les fiches actions afin de
dessiner son état d’avancement au long des cinq ans.
• Révisé si nécessaire, afin de s’adapter aux évolutions du secteur touristique et de
répondre à des opportunités. Cette révision se fera sur proposition de la Commission
Tourisme au Comité Syndical du Pays de la Provence Verte.
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Le diagnostic : éléments clés
Source principale : Etude clientèle CR-CG-2012 (téléchargeable sur www.visitvar.fr)

En 2012-2013,
La Provence Verte c’est :
• 39 communes du Var, structurées en 4 Communautés de communes regroupées au
sein d’un Syndicat Mixte
• 20 % de la superficie du Var
• Une position géographique idéale au cœur de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(l’autoroute A8 et la proximité des gares et aéroports mettent Aix, Marseille et Nice à
moins de 1h30 du territoire)
• De nombreux sites patrimoniaux d’intérêt (patrimoine bâti, naturel et paysager), des
traditions vivaces et une qualité de vie préservée.

Le tourisme en Provence Verte c’est :
• 522 000 touristes et 2,5 millions de nuitées
• 112,5 millions d’euros de retombées économiques directes, soit 3,31 % du Var (ne
comprend pas les dépenses faites par les touristes dans les épiceries, pharmacies...)
• Une dépense quotidienne moyenne par touriste de 45€ (+ 33% par rapport à 2003)
• Plus de 20% de l’économie du territoire
• Une durée moyenne de séjour de 5,1 jours
• 74% des séjours en hébergement non marchand (amis, famille, résidence secondaires…)
• Une fréquentation qui reste fortement estivale (51 % des séjours) mais progresse au
printemps (25 %) et en automne (13 %).
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La clientèle touristique de la Provence
Verte c’est :
• Origine géographique de la clientèle
(répartition en séjours)
Belgique 39 %
Pays-Bas 11 %
Royaume-Uni 10 %
USA 9 %
Allemagne 8 %
Italie 8 %

Etranger
12%

France
88%

PACA 38 %
Ile-de-France 20 %
Rhône-Alpes 13 %

• Une clientèle venue surtout en famille
ou entre amis (83 % des séjours)
• Une clientèle motivée par la visite de la
famille et des amis (54% des séjours) et les
loisirs (39 %)
• Les activités pratiquées par les touristes
au cours de leur séjour en Provence Verte
pratiquer des activités
patrimoine/culture

70%

pratiquer des loisirs/activités
sportives/randonnées

64%

ne rien faire/se reposer

consommer /acheter des
produits du terroiret/ou de
l'artisanat local

54%

37%

Les sept enjeux mis en avant par le
diagnostic
•A
 ffirmer la particularité et la
complémentarité de la Provence
Verte dans l’offre touristique varoise
et la positionner comme un carrefour
touristique régional
•V
 aloriser l’identité provençale du territoire
dans une perspective de développement
durable (paysages, patrimoine, gastronomie,
fêtes…)
• Développer l’offre de pleine nature avec
notamment des plans d’eau touristiques
et la valorisation des chemins, notamment
de Saint-Jacques de Compostelle
• Doter le territoire d’équipements
touristiques structurants et favoriser
l’installation d’investisseurs touristiques
• Qualifier l’offre d’hébergement par le
développement de l’accueil pour les
groupes et par la montée en qualité de
l’offre de meublés
• Animer le réseau des professionnels
par des actions de formation et
d’information
• Développer l’éco-tourisme et renforcer
la qualité
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Un positionnement stratégique décliné en
trois axes
Le positionnement découle des enjeux listés dans le diagnostic. Il doit permettre
d’atteindre deux grands objectifs :
• r enforcer la présence de la Provence Verte auprès de ses clientèles naturelles
•d
 onner la possibilité à la Provence Verte d’aller chercher de nouvelles clientèles sur
des thématiques ciblées
cela afin de renforcer l’économie du tourisme en Provence Verte.
Le positionnement touristique choisi pour la Provence Verte au terme des réunions de travail
avec l’ensemble des acteurs du tourisme du territoire est présenté dans le schéma ci-dessous.
Il se décline ensuite en trois axes :
•A
 xe 1 : Renforcer le positionnement «territoire de qualité» et développer un
tourisme durable
• Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités
• Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir le territoire touristique.
Chaque axe est décomposé en mesures, elles-mêmes constituées d’actions. L’ensemble
forme le plan d’action de ce Schéma, présenté dans les pages qui suivent.
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• Valoriser l’identité du territoire
Provence Verte et sa particularité
dans le paysage provençal
•D
 évelopper sa complémentarité
dans l’offre touristique varoise et
communiquer dessus
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A noter concernant le plan d’action :
• Pour chaque action sont indiqués un niveau de priorité (fort ou moyen) et un délai de
réalisation pour indiquer la date à laquelle commencera le travail de mise en œuvre de
l’action (court, moyen ou long terme)
• Projets «à accompagner» : les projets en question ont été communiqués par les
communes et Communautés de communes suite à une demande écrite du Syndicat
Mixte. Par «à accompagner» il faut entendre que, ces projets ayant été jugés structurants
pour le territoire lors de la Commission Tourisme du 03.12.12, ils bénéficieront d’un
accompagnement technique. Il n’y a pas de volet financier dans cet accompagnement.
La liste des projets n’est pas exhaustive et pourra être complétée si nécessaire.

ns

• La Provence Verte : un condensé
de l’identité provençale
• La Provence Verte : une Provence
inattendue (authenticité, vitalité,
qualité)
• La Provence Verte : une offre
touristique accessible et diversifiée

Axe 1 : Renforcer

le positionnement «territoire de
qualité» et développer un tourisme durable
Cet axe a pour objectif de répondre aux attentes du marché
et des clientèles en travaillant sur les notions de qualité et de
tourisme durable.
Il est composé de quatre mesures détaillées ci-après :
• Mesure 1 : Coordonner les démarches de qualité et de
classement
• Mesure 2 : Encourager et accompagner les démarches de
professionnalisation
• Mesure 3 : Encourager le tourisme durable
• Mesure 4 : Faire de nos visiteurs des éco-visiteurs
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Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 1 : Coordonner les démarches
de qualité et de classement
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Objectif : Proposer une offre qualifiée répondant aux exigences du
marché et des clientèles en lien avec la politique départementale

Action 1 : Informer et accompagner les professionnels
vers une démarche qualité
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Informer les socio-professionnels sur la nécessité de mettre en place cette démarche
dans leur établissement pour garantir un niveau de qualification optimal exigé par le
marché.
Exemples de démarches qualité: démarches qualité de certaines marques ou chaînes,
marque Qualité Tourisme™, «HOTELcert®» pour l’hôtellerie, «Camping Qualité» pour
les campings...

Descriptif :
• Animer un Club Qualité Provence Verte en relais de la CCIV pour accompagner les
professionnels et organiser une réunion une fois par an au cours de laquelle seront
remis les prix Qualité Tourisme.
• Organiser une journée des socio-professionnels sur le thème de la qualité.

Outil d’évaluation
• Objectifs chiffrés : 5 professionnels par an labellisés Qualité Tourisme

Acteurs et rôles
• Pilotes : OT PV - CCIV
• Partenaires : ADT, CG83

Action 2 : Promouvoir le classement des meublés de tourisme
et la qualification des chambres d’hôtes
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Amener les professionnels de l’hébergement sans référentiel Qualité Tourisme vers
une qualification reconnue et officielle de leur établissement.

Descriptif :
• Classement des meublés :
Le classement des meublés, contrairement à la déclaration d’activité en mairie, n’est
pas obligatoire. Valable 5 ans, il comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles. Il a
pour objectif d’indiquer au client un niveau de confort et de prestation. Il constitue
également un outil de commercialisation pour le loueur.
Les meublés occupant une place prépondérante dans l’offre marchande de la Provence
Verte, il paraît essentiel pour l’image de la destination qu’un maximum d’entre eux soit
classé.
• Qualification des chambres d’hôtes :
Les chambres d’hôtes constituent la seule catégorie de professionnels du tourisme
sans système de classement et, pour l’instant, sans Marque Qualité Tourisme. Le label
«Visité par votre Office de Tourisme» de la Fédération «Offices de Tourisme de France»
peut être un palliatif en attendant l’extansion de la Marque Qualité Tourisme à ce
secteur.

Outil d’évaluation :
• Objectifs chiffrés : 30 meublés classés par an et 10 chambres d’hôtes labellisées par an

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 1 : Coordonner les démarches
M
de qualité et de classement

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : ADT, CG83, FROTSI
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Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

M
Mesure 1 : Coordonner les démarches
de qualité et de classement
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Action 3 : Promouvoir la qualité dans les Offices de Tourisme
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Court terme

Objectif :
• Participer à la démarche globale de recherche permanente d’efficacité et de
professionnalisme touristique et valoriser cette démarche aux yeux des partenaires et
des visiteurs.

Descriptif :
• Obtenir le classement de l’OT de la Provence Verte et la Marque Qualité Tourisme.
• Sensibiliser les personnels des Offices de Tourisme communaux à l’intégration des
démarches qualité dans leur travail.

Outils d’évaluation :
• Obtention du classement et de la Marque Qualité Tourisme
• Prise en compte des démarches qualité par les Offices de Tourisme communaux

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : OT communaux, ADT, FROTSI, CG83

Objectif : Professionnaliser les acteurs du territoire pour s’adapter
à l’évolution des tendances et besoins dans le secteur touristique

Action 1 : Accompagner les professionnels pour
une animation numérique du territoire
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Rendre l’offre des professionnels de la Provence Verte plus visible sur Internet.

Descriptif :
• Former un animateur numérique du territoire au sein de l’équipe de l’OT de la Provence
Verte (évolution du poste d’animateur des professionnels) qui sensibilise, informe et
accompagne les professionnels de la Provence Verte pour une meilleure visibilité sur
Internet. Il assurera des formations individuelles ou collectives.

Outils d’évaluation :
• Actions de formation/information
• Visibilité de l’offre sur Internet

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : CR PACA, FROTSI

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 2 : Encourager et accompagner les
démarches de professionnalisation
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Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 2 : Encourager et accompagner les
M
démarches de professionnalisation
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Action 2 : Former en continu les techniciens
des Offices de Tourisme
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectifs :
• Sensibiliser les techniciens des Offices de Tourisme à la nécessité de se former en
continu, tout au long de leur vie professionnelle, pour s’adapter constamment aux
mutations du secteur touristique.
• Les accompagner dans la formation.

Descriptif :
• Inciter le maximum de personnel des Offices de Tourisme à se former et à s’informer :
participation aux journées inter-OTSI 6 jours par an avec visites de village et favoriser la
participation aux formations professionnelles...
• Les formations professionnelles jugées prioritaires sont celles liées aux langues et aux
outils numériques de communication.

Outils d’évaluation :
• Participation des techniciens aux journées inter-OTSI
• Formations suivies par les techniciens

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : FROTSI, ADT

Action 3 : Animer le réseau local des partenaires
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Renforcer le positionnement de l’Office de Tourisme comme animateur du réseau local
des partenaires.

Descriptif :
• Organiser des actions de découverte à destination des socio-professionnels du
territoire.
Ex : visite de villages et/ou sites touristiques majeurs, ateliers patrimoine et mémoire...
• Organiser des réunions inter-professionnels (type «Rencontre des pros» de l’OT de la
Provence Verte).
• Organiser une réunion annuelle des techniciens territoriaux : convier l’ensemble
des techniciens travaillant dans des structures animant un réseau de professionnels
du tourisme à se réunir afin que chaque structure présente des actions et projets,
qu’un bilan du Schéma de développement et d’organisation touristique durable de la
Provence Verte soit fait et qu’un échange constructif puisse avoir lieu.

Outils d’évaluation :
• Partage des informations entre professionnels et travail en réseau
• Partage des informations entre techniciens et structures pour une collaboration efficace

Acteurs et rôles :
• Pilotes : OT PV et SMPPV
• Partenaires : tous les institutionnels, organismes représentatifs des professionnels

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure
M
2 : Encourager et accompagner les
démarches de professionnalisation
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Mesure 3 : Encourager le tourisme durable
Objectif : Développer en Provence Verte un tourisme durable

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

(définition rappelée en page 2)
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Action 1 : Promouvoir les démarches responsables et
éco-labellisations auprès des professionnels
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Faciliter l’accès des professionnels à l’information sur les démarches responsables et
éco-labellisations pour les encourager à les mettre en oeuvre.
Exemples de labels environnementaux : Ecolabel européen, Green Globe, Clef Verte,
Ecogîte, Gîtes Pandas etc.

Descriptif :
• Sensibiliser les professionnels du tourisme du territoire à cette dimension
incontournable.
• Mettre les socio-professionnels éligibles en relation avec la CCIV afin qu’ils puissent
profiter de l’accompagnement offert vers la labellisation (programme ECO-3).
• Promouvoir l’offre de tourisme durable sur le site Internet de l’OT de la Provence Verte.

Outils d’évaluation :
• Retours des professionnels
• Chiffres de la CCIV

Acteurs et rôles :
• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : CCIV, ADT, CG83, association Ecoscience Provence

Action 2 : Faire des acteurs de la Provence Verte des ambassadeurs
du territoire dans un esprit de tourisme durable
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Cette action part d’un constat : un nombre très important de visiteurs sont accueillis
en Provence Verte chez des amis/de la famille (plus de 50% des séjours selon l’étude
clientèle CR-CG) et dans des chambres d’hôtes. Les uns et les autres deviennent alors des
prescripteurs touristiques via un contact privilégié.

Objectif :
• Faire des acteurs de la Provence Verte des ambassadeurs du territoire qui puissent
diffuser de l’information sur les sites/visites/activités à réaliser sur le territoire, les
patrimoines, l’art de vivre local, la mémoire/les traditions etc.

Descriptif :
• Proposer aux mairies des visites guidées (Pays d’art et d’histoire) pour permettre aux
nouveaux arrivants de connaître leur commune.
• Créer et animer un réseau de «Green-Greeters» composé de bénévoles inscrits dans le
réseau international des Greeters et proposant des balades atypiques (ex : la Provence
Verte en moto, mes bons plans pour les marchés provençaux...).
• Proposer une formation «Connaissance touristique de la Provence Verte» aux
professionnels du territoire.
• Communiquer auprès de la population locale sur l’offre d’activités/visites adaptée du
type Dimanches en Provence Verte, Amusez-vous en Provence Verte...
• Communiquer sur : www.provenceverte.fr, un outil pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs.

Outils d’évaluation :
• Nombre de visites guidées «nouveaux arrivants» organisées
• Fréquentation des visites/activités à l’année
• Structuration du réseau local de Greeters et offre proposée
• Nombre de visites sur www.provenceverte.fr

Acteurs et rôles :
• Pilotes : OT PV et SMPPV (PAH)
• Partenaires : mairies

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 3 : Encourager le tourisme durable
M
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Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 3 : Encourager le tourisme durable
M
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Action 3 : Communiquer sur des modes de déplacement doux
Niveau de priorité : Moyen
Objectif :

Délais de réalisation : Long terme

• Limiter les effets négatifs des modes de déplacements classiques en encourageant les
pratiques alternatives.

Descriptif :
• Communiquer via le site Internet de l’OT de la Provence Verte sur les locations de
voitures ou des vélos, proposer des liens vers les horaires de trains/bus, renvoyer vers
des sites de co-voiturage etc.
• Encourager les collectivités à réaliser des aménagements permettant les déplacements
doux (création de voies de circulation sécurisées, mise en place de signalétique...).
• Encourager la mise à disposition de vélos dans les hébergements touristiques et pour
l’accès aux sites naturels sensibles.

Outils d’évaluation :
• Création d’une page dédiée sur www.provenceverte.fr et fréquentation de cette page

Acteurs et rôles :
• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : collectivités

Objectif : Informer et sensibiliser les visiteurs de la Provence Verte
pour minimiser leur empreinte écologique sur le territoire

Action 1 : Informer les visiteurs dans les hébergements
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Encourager les comportements éco-responsables dans les hébergements pour
minimiser l’impact écologique sur le territoire.

Descriptif :
• Concevoir et distribuer des outils de communication sur les comportements écoresponsables attendus de nos visiteurs que les hébergeurs pourraient afficher dans leur
structure.
• Valoriser cette démarche dans les supports de communication de l’OT de la Provence
Verte.

Outil d’évaluation :
• Retours des hébergeurs sur les réactions des clients et l’impact de la communication
sur leurs pratiques

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : OT PV, Espace Info Energie

Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 4 : Faire de nos visiteurs des éco-visiteurs
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Axe 1 : Renforcer le positionnement de territoire de qualité
et développer un tourisme durable

Mesure 4 : 
M
Faire de nos visiteurs des éco-visiteurs
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Action 2 : Informer et sensibiliser les visiteurs dans les
Offices de Tourisme et sur les sites touristiques
Niveau de priorité : Moyen
Objectif :

Délais de réalisation : Long terme

• Encourager les comportements éco-responsables des visiteurs dans le milieu naturel
pour préserver le territoire.

Descriptif :
• Mettre en place des panneaux de début de randonnée pour communiquer sur les
consignes à respecter en milieu naturel, n° utiles, accès aux massifs etc.
• Diffuser une communication au sein des Offices de Tourisme (information orale,
intégration de textes dans la documentation touristique et dans les guides de
randonnée type topoguide ...).
• Cette action sera axée prioritairement sur les sites les plus sensibles (ex : Vallon
Sourn, Ste-Baume), sera réalisée en lien avec les propriétaires et gestionnaires de site
et prendra en compte les actions propres à certains secteurs (ex : périmètre Natura
2000 «Sources et tufs du Haut-Var» : la diffusion d’une plaquette informative est déjà
prévue).

Outil d’évaluation :
• Mise en place de la signalétique de début de randonnée et de la communication

Acteurs et rôles :
• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : CG83, CDRP 83, ONF

Axe 2- Structurer l’offre touristique et les activités
Cet axe a pour objectif de renforcer l’attractivité du territoire
toute l’année grâce à une offre touristique structurée,
diversifiée, accessible et évolutive.
Il est composé de quatre mesures détaillées ci-après :
• Mesure 1 : Construire la mise en tourisme des activités
de pleine nature
• Mesure 2 : Mettre en tourisme les patrimoines de la
Provence Verte
• Mesure 3 : Adapter l’offre et l’information touristique
pour les rendre accessible à tous
• Mesure 4 : Organiser et soutenir l’offre d’animations
• Mesure 5 : Agir sur des niches touristiques pour se
démarquer
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Mesure 1 : Construire la mise en tourisme des
activités de pleine nature
Objectif : Structurer la filière pleine nature afin de développer ses
retombées sur l’économie touristique du territoire

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 1 : Pérenniser l’offre de randonnée pédestre
et favoriser l’itinérance
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Proposer une offre de randonnée pédestre de qualité et de nouveaux produits
d’itinérance pour répondre à une forte demande et mettre à profit l’un des atouts
majeurs du territoire: une nature préservée et riche en intérêts (naturels, patrimoniaux,
paysagers...).

Descriptif :
• Pérenniser l’existant grâce à la convention avec le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre pour le balisage des sentiers de la Provence Verte et l’évolution/réédition des
guides (type topoguide notamment).
• Développer de nouveaux produits d’itinérance (ex : liaisons intercommunales, boucles
de randonnée plus longues, supports mobiles...).
• Etre l’interlocuteur privilégié du Conseil Général pour la mise en œuvre du label
Sentiers Varois de Qualité.
• Développer les labellisations «PR- Promenade et Randonnée» et «SVQ- Sentiers Varois
de Qualité», gages de qualité, attribués respectivement par la FFRP et le CG83.

Outils d’évaluation :
• Qualité des sentiers (balisage et entretien)
• Fréquentation des sentiers (même si elle est délicate à quantifier)
• Création de nouvelles offres et retours clientèle
• Retours de la presse spécialisée

Acteurs et rôles :
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• Pilote : SMPPV
• Partenaires : OT PV, CDRP, CG83, ADT, collectivités

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
• Développement touristique du Chemin de St-Jacques de Compostelle (SMPPV)
• Développement touristique du Chemin des Roys (à préciser)
• Projet Randonner Autrement (CCPAV)

Mesure 1 : Construire la mise en tourisme des
M
activités de pleine nature

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Compléter l’offre de pleine nature actuelle pour diversifier l’offre et augmenter la durée
moyenne des séjours.

Descriptif :
• Vélo
- Cyclotourisme: structurer une offre pour cette pratique très développée en
Provence Verte et économiquement très intéressante. Cette action doit être
réalisée en s’appuyant sur des clubs locaux.
- VTT : mener une réflexion pour répondre à une très forte demande.
• Equitation : Mener une réflexion pour répondre à une très forte demande et notamment
étudier la possibilité d’une itinérance. Cette action doit être réalisée en s’appuyant sur
des clubs locaux et en lien avec la politique départementale.
• Course d’orientation : Encourager la création de parcours de courses d’orientation sur
le territoire qui répondent à une demande d’activités hors saison et sont destinés à un
large public: scolaires, familles, sportifs, clubs…
• Pêche : Promouvoir l’activité pêche en lien avec les politiques départementales.
Communiquer sur le label Gîte de Pêche.
• Pratiques motorisées : Encourager la création de sites de pratique dédiés, organisés et
respectueux de l’environnement. Nécessite de préciser le cadre légal lié à ces pratiques.
• Autres pratiques : Réfléchir à la possibilité de structurer d’autres pratiques (ex :
escalade, spéléologie, parapente...). Encourager la création de circuits adaptés aux
familles (promenades, randonnées de courte durée).

Outils d’évaluation :
• Evolution des offres dans ces divers domaines
• Fréquentation des sites et activités
• Retour de la presse spécialisée

Acteurs et rôles :
• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : communes, propriétaires, comités et clubs locaux, PNR de la Ste-Baume,
ADT, CG83

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
• Centre Européen de l’Aéromodélisme à Pourrières (privé)

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 2 : Structurer une offre nouvelle
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Mesure 1 : Construire la mise en tourisme des
M
activités de pleine nature

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 3 : Favoriser les accès à l’eau

24

Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Proposer une offre
- de lieux de loisirs en bordure d’eau (lieu de promenade, de pique-nique)
-d
 e site de baignade : accès à l’eau pour baignade (rivières) et lieux aménagés pour
baignade et activités nautiques respectueuses de l’environnement (lacs) afin de
répondre à la demande touristique.
• Désengorger les sites fragiles grâce à la valorisation de sites moins sensibles.

Descriptif :
• Il s’agit prioritairement de travailler sur les nombreux sites existants et pour cela
d’effectuer les actions suivantes afin de parvenir à l’objectif :
- étudier le cadre légal lié aux accès à l’eau (dont baignade)
- inventorier les sites existants (étude au cas par cas et dialogue avec les propriétaires)
- émettre des critères sur leur accessibilité
- évaluer leur potentiel comme lieu de baignade/activités nautiques
- évaluer l’impact de la fréquentation touristique sur le site
- procéder à des aménagements pour mettre le site en tourisme (dont sécurisation).
Le potentiel touristique du lac de la Provence Verte (Lac de Ste-Suzanne situé sur les
communes de Carcès et Cabasse) sera étudié en priorité.

Outils d’évaluation :
• Réalisation des actions ci-dessus
• Création d’une offre
• Qualité de l’offre et fréquentation

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : communes, intercommunalités, propriétaires des sites, CG83, OT PV

Projet à accompagner (liste non exhaustive) :
• Mise en tourisme du lac de la Provence Verte (commune de Carcès)

Mesure 2 : Mettre en tourisme les patrimoines
de la Provence Verte
Objectif : Développer le volet touristique du Pays d’art et d’histoire
grâce à une collaboration avec le service concerné

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Moyen terme

Le CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) est un équipement
lié au label Pays d’art et d’histoire dont bénéficie la Provence Verte depuis 2005.

Objectif :
• Présenter l’histoire du territoire et ses patrimoines au moyen d’outils divers (exposition,
multimédias, animation ...) et, grâce à cette vitrine, donner envie aux visiteurs de se
rendre sur les sites qui leur ont été présentés.

Descriptif :
• Le CIAP est un équipement à la croisée de plusieurs thématiques : patrimoine, culture,
tourisme... qui s’adresse aussi bien aux habitants de la Provence Verte qu’à ses visiteurs.
Il s’agit donc de participer à la réflexion sur la fonction touristique de cet équipement
et son intégration dans la politique touristique du territoire.

Outil d’évaluation :
• Création du CIAP

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV (PAH)
• Partenaires : OT PV, collectivités

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 1 : Collaborer à la conception et à l’élaboration
du CIAP de la Provence Verte
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Mesure 2 : 
M
Mettre en tourisme les patrimoines de
la Provence Verte

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 2 : Homogénéiser la communication touristique et
patrimoniale et repenser l’offre de visites guidées
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Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Valoriser le territoire grâce au label Pays d’art et d’histoire et proposer une offre
cohérente et de qualité aux visiteurs.

Descriptif :
• Poursuivre l’opération «signalétique patrimoniale» afin que toutes les communes qui
le souhaitent soient équipées d’un circuit découverte du patrimoine et d’un dépliant.
• Veiller à ce que, au gré des réimpressions, tous les dépliants «Laissez vous conter ...»
utilisent la version inaugurée avec le dépliant de Correns (avec les logos du Pays d’art
et d’histoire et de l’OT de la Provence Verte).
• Remodeler l’offre de visites guidées.
• Optimiser l’utilisation du label Pays d’art et d’histoire dans la communication touristique.

Outils d’évaluation :
• Nombre de communes équipées en signalétique et dépliants
• Qualité et fréquentation de l’offre de visites guidées
• Présence du label PAH dans la communication touristique

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV (PAH)
• Partenaire : OT PV

Mesure
M
2:
Mettre en tourisme les patrimoines de
la Provence Verte

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Développer la fréquentation des musées de la Provence Verte.

Descriptif :
• Encourager la professionnalisation des équipes.
• Encourager chaque musée à communiquer sur chacun des autres musées du territoire.
• Elaborer et diffuser une route des musées de la Provence Verte à articuler avec le Pass
Sites mis en place par l’ADT-Var Tourisme et le Schéma Départemental des Musées
(concevoir un dépliant commun de promotion).
• Initier des rencontres ponctuelles inter-musées (PAH).

Outils d’évaluation :
• Lisibilité de l’offre
• Fréquentation des musées

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV (PAH)
• Partenaires : ADT, CG83, OT PV, musées du territoire

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 3 : Structurer une communication sur l’offre muséale
globale de la Provence Verte
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Mesure 2 : 
M
Mettre en tourisme les patrimoines de
la Provence Verte

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 4 : Etudier la possibilité de mettre en tourisme
des sites patrimoniaux publics forts
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Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Compléter l’offre de visites/activités du territoire afin de contribuer à allonger la durée
moyenne des séjours mais aussi de communiquer sur des richesses patrimoniales qui
portent l’image de la destination au minimum à l’échelle régionale.

Descriptif :
• Etudier la possibilité de mettre en tourisme certains sites à fort intérêt patrimonial (bâti
ou naturel) appartenant aux communes, ce qui sous-entend :
- un recensement des sites potentiels
-u
 n aménagement de certains de ces sites pour une ouverture au public
(ex : Castellas de Forcalqueiret, castrum de Rougiers, castrum du Vieux Nans,
château de Valbelle à Tourves).

Outils d’évaluation :
• Mise en tourisme effective d’un ou plusieurs sites
• Fréquentation de ce(s) site(s) et retombées

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV (PAH)
• Partenaires/acteurs : communes

Mesure
M
2:
Mettre en tourisme les patrimoines de
la Provence Verte

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Compléter l’offre touristique du territoire pour allonger la durée moyenne des séjours
et mettre en avant la nature, point fort de la destination.

Descriptif :
• Encourager la création d’une offre «nature» (faune, flore, paysages) qui permette
une découverte de l’environnement et une meilleure connaissance des patrimoines
naturels : création de sentiers d’interprétation, de circuits pédagogiques, de postes
d’observation et d’une offre adaptée (visites guidées, animations etc.) en lien avec le
futur Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.
• Renforcer la fréquentation de sites/structures valorisant la nature (ex : jardin d’Elie à
La Roquebrussanne).
Ces aménagements et outils, créés pour les visiteurs, seront aussi utiles aux habitants
de la Provence Verte pour leurs loisirs et aux scolaires (Provence Verte et hors Provence
Verte).

Outils d’évaluation :
• Création et évolution de l’offre
• Fréquentation de ce(s) site(s) et retombées

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : OT PV, CG83, ONF, communes, associations

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
• Projet d’aménagement des étangs de Tourves (commune de Tourves)

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 5 : Valoriser les patrimoines naturels de la Provence
Verte pour développer une offre découverte/loisirs

29

Mesure 3 : Adapter l’offre et l’information touristique
pour les rendre accessible à tous

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Objectif : Rendre l’information et l’offre touristique accessibles à
tous types de visiteurs
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Action 1 : Mettre en place et valoriser des outils pour les
personnes en situation de handicap, les seniors et
les personnes avec poussette
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Moyen terme

Le terme de handicap est ici utilisé dans son acception la plus large, désignant les divers
types de handicaps (moteur, mental, visuel, auditif), qu’ils soient de naissance, liés à un
accident ou à un évènement, à l’âge.
Sont ainsi ciblés par cette action les personnes en situation de handicap, les seniors et les
personnes avec poussettes.

Objectif :
• Rendre l’information et l’offre touristique accessibles aux personnes en situation de
handicap, aux seniors et aux personnes avec poussettes.

Descriptif :
• Informer les collectivités et les professionnels sur les handicaps et les normes.
• Donner aux professionnels des outils simples pour adapter leur accueil avec le label
Tourisme et Handicap en ligne de mire.
• Encourager les professionnels à aller vers le label Tourisme et Handicap.
• Recenser l’offre et la mettre en avant sur une page dédiée «Tourisme et Handicap» sur
le site Internet de l’OT de la Provence Verte.
• Encourager la création de promenades courtes, adaptées aux personnes en situation
de handicap moteur ainsi qu’aux seniors et familles avec enfant(s) en bas âge.

Outils d’évaluation :
• Développement de l’offre adaptée
• Création d’une page dédiée sur www.provenceverte.fr
• Retours de la clientèle

Acteurs et rôles :
• Pilotes : OT PV et SMPPV
• Partenaires : ADT, professionnels du tourisme, collectivités

Mesure
M
3 : Adapter l’offre et l’information touristique
pour les rendre accessible à tous

Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Rendre l’information et l’offre touristique accessibles aux familles.

Descriptif :
• Proposer des visites guidées et outils de découverte du territoire adaptés.
Ex : chasses au trésor, courses d’orientation, cahier de vacances en Provence Verte...
• Recenser les services pour les familles en vacances
Ex : restaurants avec une offre adaptée (mise à disposition de petit matériel, jeux,
services plus rapide pour les plus jeunes, menus enfants...), balades accessibles aux
familles avec enfant(s) en bas âge (courtes boucles, avec volet ludo-pédagogique
éventuellement), liste des activités accessibles...
• Encourager les professionnels à aller vers la création de ce type d’offre et les communes
ou intercommunalités à réaliser des aménagements adaptés.

Outils d’évaluation :
• Développement de l’offre adaptée
• Retours de la clientèle

Acteurs et rôles :
• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : collectivités, ADT, professionnels du territoire

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 2 : Mettre en place et valoriser des outils
pour les familles

31

Mesure 3 : Adapter l’offre et l’information touristique
M
pour les rendre accessible à tous

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 3 : Mettre en place et valoriser des outils
pour les visiteurs étrangers
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Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Rendre l’information et l’offre touristique accessibles aux visiteurs étrangers.

Descriptif :
• Renforcer les formations linguistiques des conseillères en séjour des Offices de
Tourisme.
• Proposer aux professionnels du territoire un lexique qui leur facilite la traduction des
informations principales (menus, consignes…).
• Communiquer sur l’offre en langues étrangères (visites guidées, audioguides,
documentation...).
• Encourager les visites guidées en langues étrangères des principaux sites touristiques
de la Provence Verte, avec une priorité pour l’anglais.

Outil d’évaluation :
• Développement d’une offre adaptée

Acteurs et rôles :
• Pilotes : OT PV et SMPPV (PAH)
• Partenaires : collectivités, socio-professionnels

Mesure 4 : Organiser et soutenir l’offre
d’animations
Objectif : Faire vivre le territoire au fil des saisons afin d’inciter les
visiteurs à venir tout au long de l’année

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Proposer une offre de manifestations aux visiteurs toute l’année pour animer leur
séjour et valoriser le dynamisme territorial.

Descriptif :
• Structurer l’offre en établissant un cahier des charges des grands événements de la
Provence Verte.
• Communiquer sur ces grands événements.
• Mettre l’accent sur des manifestations liées aux traditions et/ou au terroir.

Outils d’évaluation :
• Réalisation du cahier des charges et de la communication
• Fréquentation des grands événements

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : communes, organisateurs de manifestations, ADT, CG83

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 1 : Structurer et communiquer sur une offre territoriale
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Mesure 4 : 
M
Organiser et soutenir l’offre
d’animations

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 2 : Assurer la promotion touristique du territoire
par l’événementiel
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Doter la destination d’un évènementiel qui soit le vecteur de son image.
Nombreux sont, en effet, les exemples qui permettent de constater que la création ou la
valorisation d’une manifestation phare, qui porte l’image d’une destination touristique,
a un impact réel en terme de communication et donc de retombées touristiques et
économiques sur le territoire qui la porte.

Descriptif :
• Définir le type d’évènement souhaitable :
- le thème de cette manifestation doit être choisi en fonction de l’image que l’on
souhaite véhiculer de la destination (ex : terre de nature : évènement randonnée,
terre de culture dynamique : festival de musique, art de vivre et terroir : festival des
rosés etc.) et en fonction des publics que l’on cible.
- la date de l’évènement et sa récurrence : est-il souhaitable de mettre en avant un
évènement phare annuel ou un évènement phare par saison par exemple ?
- les moyens financiers accessibles etc.
• Développer cet évènementiel.

Outils d’évaluation :
• Mise en place de la réflexion permettant de définir le type d’évènement souhaitable
• Choix de l’évènement à développer
• Mise en place de l’évènement et fréquentation

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
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• Pilotes : SMPPV et OT PV
• Partenaires : collectivités, ADT, organisateurs de manifestations

Mesure 5 : Agir sur des niches touristiques pour
se démarquer
Objectif : Se démarquer dans l’offre touristique régionale et
départementale

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Valoriser la viti vini culture auprès des visiteurs et leur proposer une offre structurée.

Descriptif :
• Réfléchir à la structuration d’une offre de découverte de la vigne et du vin en Provence
Verte.
• Etre acteurs de la Route Régionale des Vins.
• Obtenir pour le territoire le label national «Vignobles et découverte», outil de
développement de l’oenotourisme en France.

Outils d’évaluation :
• Offre proposée
• Obtention du label national «Vignobles et Découverte»
• Nombre de professionnels participant

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : Chambre d’Agriculture du Var, CCIV, CG83, ADT, CIVP, socio-professionnels
du territoire

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 1 : Construire une offre «oenotourisme»
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Mesure 5 : Agir sur des niches touristiques pour
M
se démarquer

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 2 : Construire une offre sur le tourisme cultuel/sacré
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Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Valoriser le patrimoine sacré de la Provence Verte et accompagner le visiteur dans sa
découverte.

Descriptif :
• Participation au contrat d’objectifs Provence Verte 2013-2015 du Conseil Général
intitulé «Structuration du patrimoine sacré de la Provence Verte».

Outils d’évaluation :
• Mise en place de la réflexion permettant de définir le type de produit et/ou d’évènement
souhaitable
• Choix de l’évènement à développer
• Mise en place de l’évènement et fréquentation

Acteurs et rôles :
• Pilote : CG 83
• Partenaires : SMPPV (PAH), OT PV

Mesure
M
5 : Agir sur des niches touristiques pour
se démarquer

Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Utiliser la richesse «créative» du territoire dans la communication touristique pour
attirer un nouveau type de public.

Descriptif :
• Communiquer sur des messages du type «Découvrez la Provence Verte, terre
d’inspiration pour les artistes d’ici et d’ailleurs».
• Créer une rubrique «artistes» dans le site Internet de l’OT de la Provence Verte pour
communiquer sur les artistes installés sur ce territoire.
• Encourager les communes porteuses de projets de valorisation des artistes et artisans
d’art, notamment les labellisations (ex : commune de Varages et label Ville et Métiers
d’Art).
• Etre partenaires de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sur la thématique des
artisans d’art.

Outils d’évaluation :
• Elaboration du cahier des charges de la rubrique «artistes» sur www.provenceverte.fr
• Création de la rubrique «artistes» sur www.provenceverte.fr et fréquentation
• Développement de projets de valorisation des artistes et artisans sur le territoire

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV et SMPPV (PAH)
• Partenaires : Chambre des Métiers et de l’Artisanat, association d’artistes, communes

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
• Création d’un centre d’art (commune de Chateauvert)
• Projet de préservation des savoir-faire faïenciers et valorisation de l’artisanat (commune
de Varages)

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 3 : Communiquer sur les artistes et artisans d’art
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Mesure 5 : Agir sur des niches touristiques pour
M
se démarquer

Axe 2 : Structurer l’offre touristique et les activités

Action 4 : Valoriser le train touristique
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Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Soutenir l’extension de la ligne ferroviaire touristique existante afin de relier Brignoles
et St-Maximin la Ste-Baume.

Descriptif :
• Promotion d’un mode de déplacement touristique original.
• Soutien des actions d’extension/raccordement aux territoires voisins.

Outils d’évaluation :
• Hausse de la fréquentation du train touristique

Acteurs et rôles :
• Pilote : ATTCV (Association du Train Touristique du Centre-Var)
• Partenaires : collectivités, RFF, SNCF, SMPPV, OT PV

Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir
le territoire touristique
Cet axe a pour objectif de faire de la Provence Verte un
territoire touristique organisé de manière optimale afin de
renforcer son dynamisme et sa réactivité.
Il est composé de quatre mesures détaillées ci-après :
• Mesure 1 : Définir l’organisation du tourisme sur le
territoire
• Mesure 2 : Soutenir l’émergence de projets touristiques
publics et privés
• Mesure 3 : Evaluer l’impact économique de l’activité
touristique
• Mesure 4 : Optimiser la promotion de la destination
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Mesure 1 : Définir l’organisation du tourisme
sur le territoire
Objectif : Harmoniser les compétences entre les acteurs et
réorganiser les accueils touristiques pour gagner en efficacité et
optimiser les ressources

Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Harmoniser les compétences entre les acteurs et réorganiser les accueils touristiques
pour gagner en efficacité et optimiser les ressources.

Descriptif :
• Définir les missions relevant de la compétence tourisme entre les collectivités et les
modalités de financement.
• Réaliser une étude complète de la compétence tourisme en Provence Verte (aspects
administratifs, juridiques et financiers).
• Définir le plan de réorganisation des accueils à mettre en œuvre (Cf focus en page 47).

Outils d’évaluation :
• Mise en œuvre du plan de réorganisation des accueils/optimisation de la compétence
accueil touristique
• Choix de répartition de la compétence
• Moyens alloués au tourisme en Provence Verte

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : collectivités, OT PV

Objectif : Mettre à profit les initiatives privées et publiques
pour renouveler l’offre touristique du territoire

Action 1 : Recenser et tenir à jour les potentialités d’accueil
du territoire
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Connaître le foncier disponible pour faciliter l’installation de projets touristiques.

Descriptif :
• Etablir une liste des sites inoccupés ayant ou pouvant avoir une vocation touristique et
des sites libres (avec fiche descriptive).
• Croiser le recensement des sites potentiellement accessibles et les besoins touristiques
du territoire.

Outils d’évaluation :
• Elaboration d’une liste
• Mise à jour des données

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : collectivités

Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir le territoire touristique

Mesure 2 : Soutenir l’émergence de projets
touristiques publics et privés
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Mesure 2 : 
M
Soutenir l’émergence de projets
touristiques publics et privés
Action 2 : Animer une cellule «Accueil et accompagnement
des porteurs de projets publics et privés»
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Favoriser le renouvellement de l’offre touristique sur le territoire de la Provence Verte.

Descriptif :
• Constituer une cellule réunissant les acteurs économiques/touristiques (base fixe : CR,
CG, consulaires, intercommunalités, DEFIE, et autres selon besoins) afin de pouvoir
répondre rapidement au porteur de projet sur des questions d’adéquation du projet à
la stratégie touristique, de foncier, de mise en relation...
Seront à privilégier et à accompagner les projets jugés en adéquation avec la stratégie
développée dans le présent Schéma, en lien avec le SCoT Provence Verte, et notamment :
-h
 ébergement : hôtellerie de plein air, hébergement insolite, hébergement
éco-responsable, hébergement de groupe, hébergement à la ferme...
- é quipements et aménagements : liés à la pleine nature (sentiers, balades, soutien à
l’itinérance...), à l’environnement (sentiers d’interprétation, lieux d’observation de
la nature...), aux patrimoines et à la culture (CIAP, musées, valorisation et/ou mise
en tourisme d’éléments patrimoniaux...), aux déplacements doux (aménagement
pour la circulation sécurisée des vélos notamment), aux loisirs (baignade, jeux d’eau
et activités nautiques notamment).

Outils d’évaluation :
• Constitution de la cellule
• Nombre de porteurs de projets accompagnés par la cellule
• Nombre d’implantations en Provence Verte et apport à l’offre touristique territoriale

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : tous les partenaires institutionnels du territoire

Projets à accompagner (liste non exhaustive) :
• Projet de musée «Le Val en Provence, mémoires du quotidien» (commune du Val)
•A
 grandissement du camping de Correns et passage en DSP (commune de Correns)
•C
 réation d’un camping à Mazaugues (privé sur terrain communal)
•C
 réation d’un hébergement de groupe à Cotignac (commune de Cotignac)
•P
 rojet de création de Maison du patrimoine et du terroir à Pourrières (commune de
Pourrières)
•P
 rojet de création de Maison du terroir à Rocbaron (commune de Rocbaron)
•P
 rojet d’aménagerment du site des Bories et de ses accès à Ste-Anastasie (commune de
Ste-Anastasie)
•P
 rojet d’aménagement de l’aire des Farougères à Tourves (commune de Tourves)
•P
 rojet de création d’une aire de camping-cars à Tourves (commune de Tourves)

Objectif : Chiffrer la place de l’économie du tourisme en Provence
Verte grâce à l’ensemble des données disponibles

Action 1 : Optimiser le financement du tourisme par le tourisme :
augmenter la perception de la taxe de séjour
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Optimiser la collecte de la Taxe de Séjour (TDS).

Descriptif :
• Communiquer sur le dispositif de collecte auprès des visiteurs, des touristes, du public.
• Intégrer au dispositif les hébergeurs non déclarés.
• Fluidifier les recouvrements de la TDS par une amélioration du système de collecte telle
que le paiement en ligne.
• Etudier l’évolution du dispositif de collecte de la TDS en fonction du type d’hébergement.

Outil d’évaluation :
• Taux de recouvrement

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : CR PACA, CG83, OT PV, communes, professionnels

Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir le territoire touristique

Mesure 3 : Evaluer l’impact économique du
tourisme en Provence Verte
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Mesure 3 : 
M
Evaluer l’impact économique du
tourisme en Provence Verte
Action 2 : Evaluer annuellement l’économie du tourisme
en Provence Verte
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Produire une photographie annuelle de l’économie du tourisme en Provence Verte.

Descriptif :
• A partir des chiffres disponibles (données CR, CG, ADT-Var Tourisme, plateforme de télé
déclaration de la TDS, MDEF...), faire un état des lieux annuel du tourisme en Provence
Verte et dessiner ses évolutions.

Outil d’évaluation :
• Réalisation de l’état des lieux annuel et utilisation des informations fournies.

Acteurs et rôles :
• Pilote : SMPPV
• Partenaires : MDEF, OT PV, CCIV, ADT, CRT

Objectif : Communiquer efficacement sur la destination Provence
Verte

Action 1 : Se doter d’un plan marketing pour cibler
la communication et la promotion touristique
Niveau de priorité : Fort

Délais de réalisation : Moyen terme

Objectif :
• Répondre à trois types de questions : Comment vendre la destination Provence Verte?
Quelles orientations fixer, avec quels niveaux de priorité? Comment se démarquer
dans l’offre touristique varoise ?

Descriptif :
• Elaborer le plan marketing permettant d’apporter une réponse adaptée aux questions
ci-dessus.
• Mettre en oeuvre ce plan marketing.

Outils d’évaluation :
• Conception et activation du plan marketing
• Etude des retombées

Acteurs et rôles :
• Pilote : OT PV
• Partenaires : ADT, CRT

Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir le territoire touristique

Mesure 4 : Optimiser la promotion de la
destination
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Mesure 4 : O ptimiser la promotion de la
destination
Action 2 : Renforcer le site Internet de l’OT de la Provence Verte
dans son rôle de vitrine du territoire
Niveau de priorité : Moyen

Délais de réalisation : Long terme

Objectif :
• Optimiser le support Internet pour porter l’image de la destination, séduire le visiteur
potentiel et renseigner efficacement le visiteur arrivé sur le territoire.

Descriptif :
• Définir et mettre en oeuvre une stratégie de marketing territorial.
• Faire évoluer en permanence la stratégie Internet pour l’adapter aux besoins.
• Etudier la possibilité de développer des supports de mobilité.
• Centraliser une banque d’images (photos, vidéos...) sur le territoire, la compléter et
éventuellement la rendre libre de droits.

Outils d’évaluation :
• Fréquentation du site Internet et données statistiques sur la consultation
• Réalisation de la banque d’images et utilisation

Acteurs et rôles :
• Pilotes : OT PV et SMPPV

(action figurant dans l’axe 3 du Schéma - Cf page 40)

Pourquoi réorganiser l’accueil touristique en Provence Verte ?
Il a été démontré que l’organisation actuelle, soit : délégation de la compétence «Accueil
et information touristique» par les communes au Syndicat Mixte via les Communautés
de communes, devait évoluer pour :
• Régulariser la situation
• Optimiser la coordination des structures
• Mieux répondre aux exigences nationales de performance de l’accueil touristique
• Gagner en efficacité pour renforcer l’économie touristique.
Pour répondre à ces objectifs, la Commission Tourisme a construit un Schéma de
réorganisation de l’accueil touristique en Provence Verte. Il a été validé au Comité Syndical
du 12 décembre 2012, en même temps que l’ensemble de la stratégie touristique dans
laquelle il s’intègre.
Le Schéma de réorganisation validé
Ce Schéma de réorganisation propose que la Provence Verte assure l’accueil et
l’information touristique sur l’ensemble du territoire à travers différents niveaux d’accueil.
Nature des
sites

Niveau
d’accueil
proposé

Définition du niveau d’accueil
proposé

Critère retenu

Sites
touristiques
majeurs

Antennes
permanentes

Accueil et information, commercialisation
Horaires d’ouverture larges et adaptés à
la fréquentation
Ouverture à l’année - Accueil multilingue

plus de 4.500
contacts ACVS*
par an

Sites
touristiques
saisonniers

Antennes
saisonnières

Accueil et information, vente d’activités
de loisirs
Ouverture temporaire adaptée à la
fréquentation du site

De 4.500 à 1.500
contacts ACVS*
par an

Sites
touristiques
secondaires

Relais
Tourisme

Information
Confiée à un commerçant, une structure
culturelle ou un syndicat d’initiatives.
Signature d’une convention de
partenariat (mise à disposition
d’informations touristiques et
formation quelques jours par an contre
dédommagement financier)

Moins de
1.500 contacts
ACVS* par an
mais un intérêt
touristique
attesté

Entrées de
territoire

Panneaux
d’information

Capter les visiteurs, apporter un premier
niveau d’information, orienter vers
l’antenne touristique la plus proche

Principaux accès
au territoire

*ACVS (pour Accueil et Conseil en Visites et Séjours) est un système d’information départemental.
Un contact ACVS équivaut à 2,5 personnes en moyenne.

Axe 3 : Organiser, développer et promouvoir le territoire touristique

Focus : le Schéma de réorganisation de
l’accueil touristique en Provence Verte
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FFocus : le Schéma de réorganisation de
l’accueil touristique en Provence Verte
(action figurant dans l’axe 3 du Schéma - Cf p. 40)

Ces quatre niveaux d’accueil viennent en complément du premier niveau d’information
assuré dans les communes. L’objectif global est de mailler le territoire pour apporter des
services adaptés au besoin des visiteurs.
La carte suivante a ainsi été validée. Elle est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux
évolutions de la situation touristique, aux financements accessibles et répondre aux
opportunités qui pourraient se présenter.

Les différents niveaux d’accueil touristiques proposés

Antennes permanentes

Relais Tourisme

Antennes saisonnières

Panneaux d’information

Les conditions du succès

La participation active de chacun des partenaires
Les actions figurant dans le Schéma sont portées
• soit par le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte et/ou l’Office de Tourisme
de la Provence Verte
• soit par les collectivités dans le cadre des projets structurants à accompagner (cf plan
d’action).
Toutes sont réalisées en partenariat avec les acteurs du territoire, collectivités,
consulaires, professionnels du tourisme etc.
Pour que le Schéma soit mis en œuvre de manière optimale, chacun de ces acteurs doit
suivre la feuille de route élaborée et s’engager notamment à des échanges privilégiés
avec le Syndicat Mixte, l’Office de Tourisme et les divers partenaires.
L’obtention des moyens financiers nécessaires
Le Schéma a été conçu dans un esprit d’économie : optimiser l’existant, coordonner
les projets etc. De nombreuses actions demandent seulement du temps de travail des
personnels des diverses structures et sont parfois déjà en cours. Mais certaines des
actions nécessitent des financements, pour des aménagements notamment.
La réussite du Schéma est donc conditionnée en partie par l’obtention des fonds
nécessaires.
Si ces deux grandes conditions sont réunies, la stratégie touristique définie pour le
territoire de la Provence Verte sur la période 2013-2018 pourra devenir une réalité et
participer au renforcement de l’économie de ce territoire.

Le Syndicat Mixte du Pays de la Provence Verte remercie l’ensemble de ses partenaires
pour leur implication passée, présente et à venir dans la définition et la mise en œuvre
de la stratégie touristique du territoire.

www.provenceverte.fr

maison de l'emploi
et de la formation
provence verte
haut var

tout le monde s'y retrouve
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