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QUI SOMMES-NOUS ?
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Un patrimoine culturel et naturel incomparable :
•
•
•
•
•
•

Territoire reconnu « Grand Site Occitanie » Nîmes - Pont du Gard- Uzès
1 monument classé UNESCO : le Pont du Gard
1 commune labellisée Ville d’Art et d’Histoire et 3 étoiles au Guide Vert Michelin : Uzès, 1er Duché de France
1 commune labellisée « Ville et métiers d’art » : Saint-Quentin la Poterie
1 commune labellisée « Plus beau village de France » : Lussan
Les gorges du Gardon : classées par l’Unesco réserve naturelle mondiale de biosphère, objet d’une opération Grand
site

Des produits exceptionnels, notamment autour de :
•
•
•

La Truffe (site remarquable du Goût)
Les huiles d’olive et olives
Les vins: AOP Duché d’Uzès, IGP Coteaux Pont du Gard et Cévennes, Côtes du Rhône, Costières de Nîmes, Côtes du
Rhône Village, Côtes du Rhône Villages Signargues

Un climat idéal pour la pratique d’activités de pleine nature, notamment :
•
Randonnées à pied, à vélo, escalade...
•
Équitation, avec la présence du Haras National d’Uzès
•
Jeux d’eau : canoë, baignade…
•
Des festivités nombreuses et de qualité à destination du grand public (animations du Pont du Gard, marchés nocturnes de
producteurs…), mais aussi des événements très pointus et reconnus comme Les Nuits musicales d’Uzès autour de la musique
classique ou encore le festival Uzès Danse...
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LE MIEUX C’EST ENCORE DE VENIR !
LA GOUVERNANCE DE L’OT
FICHE D’IDENTITÉ
Nom :
Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
Statut :
Société publique locale (SPL)
Actionnaires :
Communauté de communes du Pays d’Uzès
Communauté de communes du Pont du Gard

Conseil d’administration
-

16 membres élus,
représentant nos 2
actionnaires
Rôle :
Prendre les décisions
stratégiques et
orientation budgétaire de
la SPL

Equipe :
11 salariés permanents, 1 mise à
disposition et 4 saisonniers
Budget annuel :
1,1 million
Socioprofessionnels partenaires :
260
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L’ÉQUIPE

NOS DÉFIS

1. Accueil et information
des publics

2. Fédération des acteurs
touristiques et de l’ensemble
dutissu local
3. Structuration de l’offre
4. Identification et promotion
de la Destination en France et à
l’étranger
5. Aide à la mise en marché
de produits et de prestations
touristiques,
commercialisation
6. Développement des services
d’ingénierie touristique
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STRATEGIE T O U R I S T I Q U E
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Quelques chiffres
9
6
4
+ 300

Entretiens stratégiques
Rendez-vous
Ateliers participatifs
Contributions
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2021-2025

10

POLITIQUE QUALITÉ
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
Créée en janvier 2018, la SPL Destination Pays d’Uzès Pont du Gard s’inscrit dans un paysage touristique mouvant
et concurrentiel. Elle œuvre au développement touristique local, déploient des stratégies d’accueil,de marketing
et de commercialisation, et ce afin de développer la notoriété et l’attractivité du territoire.
Conscients des enjeux liés à notre activité et forts des nombreux atouts de la Destination, notre équipe s’est
engagée dans une démarche d’amélioration continue visant à satisfaire pleinement nos différentes clientèles.
Nous avons en effet la profonde conviction qu’une telle démarche est essentielle à la réussite collective.
Notre politique qualité repose sur 2 objectifs majeurs :
Placer l’humain au cœur de notre stratégie

• Déployer des conditions de travail positives afin de permettre à chaque collaborateur d’exercer sa mission
avec sérénité et de gagner en efficacité.

• Être à l’écoute du territoire, collaborer avec les acteurs touristiques locaux, publics et privés, favoriser les
actions collectives.

• Accompagner les acteurs touristiques locaux et les sensibiliser aux nouvelles tendances et évolutions du
secteur.

• Satisfaire pleinement nos visiteurs en leur rendant un service de qualité et en répondant au mieux à leurs
attentes.
Valoriser l’offre touristique locale et faciliter l’accès à l’information pour tous

•
•
•
•
•

Définir et mettre en œuvre une stratégie d’accueil.
Diffuser des informations claires, précises, actualisées et multilingues.
Structurer, qualifier, promouvoir et vendre l’offre touristique du territoire.
Proposer une offre renouvelée, propice à la découverte et aux rencontres.
Favoriser le rayonnement de la destination et sa notoriété
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PROCESS MANAGEMENT
Volonté de la direction de mettre en place un management par la qualité, pour permettre à l’Office de Tourismede
capitaliser sur son système d’organisation afin de développer ses services, améliorer son impact sociétal dans son
environnement de travail et tendre vers la créativité et l’innovation. Cette démarche managériale et transversale,
implique l’ensemble des collaborateurs de l’Office de Tourisme, et vise une organisation optimale et l’amélioration
continue de la structure et de ses services.

Formation
Plan prévisionnel sur 3
ans Etat annuel des
formations

Recrutement

Procédure de recrutement
Fiche entretien d’embauche

Intégration
Fiche de poste
Kit du nouvel
entrant

Séminaire
1x/an

Entretien annuel
1x/an Guide entretien
annuel

Entretien
professionnel
tous les 2 ans
Guide entretien professionnel

Réunion d’équipe
1x/ semaine
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PROCESS COMMUNICATION INTERNE
Objectif : Faciliter et améliorer la communication en interne en utilisant les bons outils selon le message.
Public visé : salariés de l’Office de Tourisme
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PROCESS : COLLECTE ET DIFFUSION DE L’INFORMATION
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PROCESS STRUCTURATION DE L’OFFRE

J’élabore le
guide du
partenariat

Je collecte

Je mets en
place les outils

Je traite
l’appel à
partenariat

Suivi des
offres
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PROCESS GESTION DE LA SATISFACTION
Cette démarche vise à ce que la qualité perçue soit supérieure ou au moins équivalente à la qualité attendue par le
client. L’évaluation réalisée par le client, après la consommation du service proposé, va mesurer le niveau de
qualité perçue.
Objectif : Améliorer la qualité, détecter les besoins, mettre en place des actions correctives

TYPE

SERVICE

MOYEN DE
COLLECTE

ANALYSE DE LA DONNÉES

Séminaire : top et
flop

PRÉSENTATION GQD
Structuration
de l’offre

Les
clients

MESURES CORRECTRICES

Commercial

Réclamation

Les
élus

Directio
n

PRISE EN COMPTE DANS
LA STRATÉGIE ET LES
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PLANS D’ACTION DE L’OT

PROCESS OBSERVATION DE LA DESTINATION
Objectif : L’observatoire économique du tourisme recueille et analyse l’information statistique permettant de décrire
l’activité touristique. Il s’attache à identifier et accompagner les nouvelles tendances du tourisme.

LES DONNÉES À RÉCOLTER
Données de cadrage
Profils clientèle
Les motivations : les raisons de venir
Le séjour : durée, type d’hébergement, activités
pratiquéesLa fréquentation touristique
Le budget et les dépenses
La satisfaction

DÉFINIR SES OBJECTIFS :
Que veut-on observer ?
Que veut-on faire des résultats ?
Sur quelle période ?

ANALYSER
Traitement de l’information
Bilan/rapport d’activité

Note de conjoncture

LES MOYENS DE RÉCOLTE
Enquêtes de conjoncture
Enquêtes de satisfaction Face
à face
Roadapps
Comptage porte
Tableau des indicateurs
Statistique site internet, bornes
Partenariat : CCI, site du Pont du Gard,
Gard Tourisme

DÉFINIR LA MÉTHODE, LES
OUTILS
Étude quantitative/qualitative

Améliorer
l’offre
touristique

DIFFUSER
Espace pro site internet
Bilan fin de saison
Conseil d’administration
GQD
Comité stratégique
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ANNEXES
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Les chiffres clés

Le rapport d’activité

mémento du tourisme 2021 (donnée 2020)

Le rapport d’activité 2020
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