Plan d’actions 2019 - 2023

Le « Pacte de
Destination »

Morvan

Une destination
d’itinérance de
haute-nature

Rappel

du Diagnostic touristique

Les principales étapes
de la construction du Pacte de destination
Afin de formaliser son pacte de Destination, Le Parc Naturel régional
du Morvan a missionné le bureau d’études Atemia, dont le travail
a été structuré autour d’un programme d’animation. Trois ateliers
de co-construction de la stratégie ont réuni les élus ainsi que les
techniciens tourisme du territoire :

Atelier 1
Thématique : Tenir la « promesse Parc »
Format : photolangage (faciliter la parole grâce aux images)

Atelier 2
Thématique : Bâtir un programme d’actions opérationnelles
Format : world café (processus de conversation par sous-groupe
et structuré autour de plusieurs thèmes)
4 sujets basés sur les grands défis touristiques identifiés
pour la destination :
Poursuivre la qualification de l’offre
Renforcer le volet loisirs nature
Promouvoir collectivement la Destination
Tous acteurs de l’accueil

Atelier 3
Thématique : La gouvernance
Format : cas pratique autour de la conception d’une habitation (plusieurs
formats de maisons) afin de formaliser un modèle de gouvernance

Des entretiens téléphoniques
complémentaires ont été menés
avec quelques grands acteurs
du territoire.

Le projet touristique
Au-delà des ateliers et échanges avec les acteurs, la stratégie s’appuie également largement sur les
documents cadres existants au niveau du Parc (CETD, Pôle de Nature, Plan marketing, Morvan 2035…).
Les 3 enjeux touristiques de la Destination Morvan :

#Enjeu 1
Le Morvan,
PNR, un atout
à partager

#Enjeu 2 #Enjeu 3
La Destination
Morvan, une notoriété
à amplifier

Une économie
touristique
à renforcer

Les ateliers ont permis d’aboutir à une promesse
touristique commune, en lien avec la stratégie
régionale de la Bourgogne-Franche-Comté et la
Destination Bourgogne :

« Le Morvan, une destination d’itinérance
de haute nature où il est possible de se
ressourcer, d’être libre et de vivre des
émotions … »

le plan d’actions

2019 – 2023

7

actions pour développer le tourisme d’excellence en matière d’itinérance dans le Parc naturel régional
du Morvan et en faire un moteur du développement économique local

2 axes stratégiques et 1 axe structurant
#Axe 1 : Une destination d’excellence pour l’itinérance
#Axe 2 : Une destination à l’image redynamisée par une stratégie marketing
offensive et unifiée
#Axe 3 : Une destination managée via une gouvernance cohérente et innovante
Déclinés en 7 actions :

#Axe 1 - Une destination d’excellence pour l’itinérance
Objectif stratégique : Structurer la filière APN au travers de l’itinérance au sens
large (grande itinérance, mais aussi itinérance en étoile (balades, randonnées
courtes…) et dans une logique d’excellence
Action 1 : Structurer un schéma global de l’itinérance touristique autour
de camps de base
Action 2 : Mener un programme d’équipements et d’accueil d’excellence
Action 3 : Soutenir l’investissement privé et la création d’une offre
complète et qualitative
Action 4 : Soutenir une politique évènementielle autour des activités
de pleine nature

#Axe 2 - Une destination à l’image redynamisée par une stratégie
marketing offensive et unifiée
Objectif stratégique : Positionner le Morvan comme stade de haute nature en
Bourgogne à 2h30 de Paris.
Action 5 : Harmoniser et professionnaliser la stratégie marketing de la Destination
Action 6 : Mutualiser les outils de communication pour ne parler que d’une seule
voix à l’échelle de la Destination

#Axe 3 : Une destination managée via une gouvernance cohérente et
innovante
Objectif stratégique : S’affranchir des limites administratives pour raisonner bassin
touristique et se mettre au service des clientèles.
Action 7 : Organiser une structure coopérative « Destination Morvan »
Cf. le schéma représentatif du scénario organisationnel page suivante

un schéma organisationnel au service du projet
Montée en puissance de la structuration actuelle autour du Parc avec une clarification des missions
respectives pour chacun des autres acteurs et des conventionnements renforcés.

Acteurs

Missions
DÉVELOPPEMENT /
INGÉNIERIE

PARC NATUREL
RÉGIONAL
DU MORVAN

Pilote la stratégie et coordonne les
missions inhérentes auprès des
autres acteurs (modalités concrètes,
mise en place)
C on v ent i onnements

OFFICES DE
TOURISME
ADT / CDT / CRT
Rationalisation des moyens
humains sur les missions
portées par le PnrM (marketing,
promotion, commercialisation)

A n i mat i on – F ormat i on - S out i en

Renforcement
des moyens humains
Constitution d’une équipe projet
interne pour le tourisme

PROMOTION /
COMMUNICATION
STRATEGIE
MARKETING
GESTION
RELATION CLIENT

ACCUEIL / INFORMATION

ANIMATION

COMMERCIALISATION
EPCI
PRESTATAIRES PRIVES

PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN
Maison du tourisme, les petites Fourches, 530 route de Saulieu, 58230 Saint Brisson
Tél : 03 86 78 79 57 | www.tourisme.parcdumorvan.org | www.parcdumorvan.org
www.atemia.org

