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ÉDITOS
RÉPONDRE AUX 
NOUVEAUX DÉFIS DU 
TOURISME DE DEMAIN
Malgré la persistance de la crise 
sanitaire, Provence Tourisme, 
l’association qui coordonne la 
politique touristique du Dépar-
tement, et les acteurs de la filière 
ont su s’adapter cette année en-
core pour faire de notre territoire 
une référence tant pour ses habi-
tants que pour les touristes fran-
çais et internationaux. 
Vous trouverez dans ce rapport 
d’activités toutes les actions 
menées en 2021. Une année 
qui aura été marquée par un 
important plan de relance porté 
conjointement avec la Métro-
pole pour soutenir un secteur 
qui a beaucoup souffert et dont 
l’économie est vitale pour la 
Provence. 
La crise sanitaire aura été un 
révélateur pour renforcer notre 
stratégie d’un tourisme durable 
et responsable, qui répond aux 
besoins des visiteurs et à notre 
volonté de préserver l’environ-
nement et la qualité de vie des 
habitants.
Nous avons aussi voulu attirer 
les visiteurs par un tourisme au-
thentique, basé sur des valeurs 
fortes, qui met nos terroirs et 
nos savoir-faire en valeur.
Nous avons ainsi beaucoup 
œuvré pour que le territoire de-
vienne l’un des leaders de la gas-
tronomie française et, à ce titre, 
l’un des piliers de la Vallée de 
la Gastronomie-France®. Nous 

avons également capitalisé sur 
les grands événements gastro-
nomiques devenus aujourd’hui 
incontournables – MPG, dîners 
insolites, Street food festival, 
pique-niques de chefs au cœur 
des plus beaux espaces naturels 
des Bouches-du-Rhône, etc.
Le Congrès mondial de la na-
ture de l’IUCN aura également 
été un temps fort pour faire 
connaître la destination Pro-
vence au monde entier.
L’avenir s’annonce prometteur. 
Fin 2022, Arles a l’honneur d’ac-
cueillir la 6e édition des Ren-
contres nationales du tourisme 
fluvial, une opportunité unique 
de faire connaître les possibi-
lités de notre territoire en la 
matière. La Coupe du monde 
de rugby en 2023 et les Jeux 
olympiques et paralympiques 
en 2024 seront également l’oc-
casion de donner une visibilité 
extraordinaire aux Bouches-du-
Rhône.
J’ai toute confiance en Provence 
Tourisme et les acteurs de 
la filière pour répondre aux 
nouveaux défis du tourisme de 
demain. Merci à eux de faire 
vivre notre territoire et de le 
hisser au rang des destinations 
incontournables.

Martine Vassal
Présidente du Conseil 

départemental  
des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence

POUR UN AUTRE  
TOURISME…
Notre département est, à de 
nombreux égards, très singulier, 
voire paradoxal.  Il est à la fois 
urbain et agricole, il est riche de 
culture et de nature, il allie tra-
dition et innovation.
Ce caractère unique se traduit 
en termes d’activité touristique. 
Nous occupons une position 
de leader dans le paysage des 
destinations françaises et mé-
diterranéennes. Voici quelques 
chiffres pour le démontrer :
-  8 millions de touristes accueillis 

chaque année
-  41 millions de nuitées dont 1/3 

à Marseille
-  3 milliards d’euros dépensés 

par les touristes chaque année
-  10 millions d’euros de taxe de 

séjour collectés
-  28 600 emplois enregistrés 

dans les activités caractéris-
tiques du tourisme

-  Un aéroport international qui 
accueille 10 millions de pas-
sagers en 2019 grâce à 124 
destinations et 158 lignes ré-
gulières

-  Près d’1,9 million de croi-
siéristes accueillis en 2019, 
dont 1,4 million en tran-
sit et 500 000 en tête de 
ligne soit près de 500 es-
cales. Marseille est le  
1er terminal de croisière de 
France, 4e terminal de Médi-
terranée

Fort d’une population de près 
de 2 millions de personnes, il 

est l’un des territoires les plus 
peuplés de l’hexagone. 
Et pour autant 50 % de la sur-
face est en zone verte et com-
prend 850 km² de réserves et 
parcs naturels, 100 000 hectares 
d’espaces boisés.
Dans ce contexte, alourdi et 
bouleversé par la crise sanitaire 
et la prise de conscience col-
lective de l’urgence environne-
mentale, Provence Tourisme et 
ses partenaires ont pour ambi-
tion de mettre en œuvre un pro-
jet de développement durable, 
capable de conjuguer bénéfices 
économiques du secteur tout en 
en gommant les effets négatifs.
Autrement dit, il s’agit de pas-
ser d’une logique quantitative 
à une logique de préserva-
tion de l’environnement et du 
cadre de vie des habitants. 
Exit les visions de surfréquenta-
tion, d’overtourisme. Tendons 
vers un tourisme vertueux, tant 
pour l’environnement que pour 
les hommes et femmes qui y 
vivent.
Le schéma présenté il y a quelques 
mois propose un programme 
d’actions concret, pour agir dès 
aujourd’hui. Il souligne que l’en-
gagement pour un tourisme res-
ponsable est l’affaire de tous, élus, 
institutionnels, hébergeurs, presta-
taires de loisirs, restaurateurs, etc. 
Mais c’est aussi, et peut être sur-
tout, l’affaire de nos concitoyens, 
qu’ils résident à la campagne ou à 
la ville.
Le défi que nous souhaitons re-
lever est de faire de notre des-
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tination un exemple en matière 
de tourisme durable. 
Notre responsabilité à tous 
est engagée et ce n’est qu’en-
semble que nous pourrons y 
parvenir.
Vous pouvez compter sur mon 
engagement et ma pugnacité !

Danielle Milon
Vice-Présidente  

du Conseil départemental  
des Bouches-du-Rhône

Vice-Présidente de la Métropole  
Aix-Marseille-Provence - Déléguée  

au tourisme et à l’attractivité 
Présidente de Provence Tourisme

Maire de Cassis
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LES CHIFFRES-CLÉS 
  8 millions de touristes accueillis 
en moyenne chaque année

  3 milliards d’euros de 
consommation touristique 

  28 600 emplois dans le sec-
teur touristique (20 000 emplois 
en hiver et 38 000 au plus fort 
de la saison)*

UN TOURISME DE 
PROXIMITÉ 
  70 % des touristes sont français

  60 % de la clientèle française 
est originaire d’Ile-de-France, 
d’Auvergne Rhône-Alpes et  
de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et des départements voisins 
comme le Gard et l’Hérault

  30 % des clientèles sont 
étrangères, en provenance 
essentiellement d’Europe et 
notamment d’Allemagne, de 
Belgique, d’Italie et du 
Royaume-Uni

RETOUR  
SUR 2020
LES DONNÉES 
ESSENTIELLES 
  21, 1 millions de nuitées fran-
çaises

  Perte de 2, 4 millions de nui-
tées touristiques françaises 
(-11 % des nuitées touristiques 
par rapport à 2019)

UNE ANNÉE HORS 
NORMES 
Marquée par une relation forte 
avec les principales clientèles 

1ère  clientèle touristique française 
des Bouches-du-Rhône : l’Ile-
de-France, avec 29 % des 
nuitées  

> (stable par rapport à 2019)

2e  clientèle du département : 
l ’Auvergne-Rhône-Alpes, 
avec 17% des nuitées
> (-12 % par rapport à 2019)

3e  clientèle : la Provence-Alpes-
Côte d’Azur, avec 16% des 
nuitées
>  (-12 % des nuitées régionales 

en 2020 vs 2019)

4e  clientèle : l’Occitanie, avec 
11% des nuitées
>  (-18 % de nuitées par rap-

port à 2019).

LES CLIENTÈLES 
ÉTRANGÈRES 
FORTEMENT 
IMPACTÉES
Chute de leur fréquentation dès 
le 15 mars, avec la mise en place 
des contrôles aux frontières 
et des mesures de restrictions 
dans la plupart des pays euro-
péens. 
Retour important, dès le 15 juin 
à l’ouverture des frontières de 
l’espace Schengen, des clien-
tèles originaires d’Allemagne, 
de Belgique et de Suisse dépas-
sant même la fréquentation de 
2019 en juillet. 
Les clientèles espagnoles, bri-
tanniques et surtout italiennes 
sont en retrait.
Les clientèles fortement pré-
sentes en été ont déserté à 
nouveau notre territoire dès 
la fin août, date à laquelle les 
Bouches-du-Rhône sont placés 
en alerte maximale.
L’ensemble des clientèles étran-
gères sont ainsi en retrait par 
rapport à 2019.

*Source : INSEE

LES BOUCHES-
DU-RHÔNE  
AVANT  
LA COVID 19

LA FRÉQUENTATION 
TOURISTIQUE EN 2021

UN NIVEAU DE FRÉQUENTATION RETROUVÉ 
POUR LA CLIENTÈLE FRANÇAISE 

+ 9 % de nuitées françaises
Ce sont ainsi 25,9 millions de 
nuitées touristiques françaises 
qui ont été enregistrées en 
2021 par des clientèles venues 
passer quelques jours dans notre 
territoire pour des motifs de 
loisirs ou d’affaires/travail versus 
23,7 millions en 2019 et 21,1 
millions en 2020. La fréquentation 
touristique française en retrait en 
2020 (-11 %) est en hausse cette 
année par rapport à 2019 (+9 %) 
et ce malgré des restrictions 
toujours en vigueur sur une 
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*

2 juin 2020
levée de la limitation des 

déplacements à plus de 100km

Week-end du 
14 juillet

Week-enddu 
15 août

Week-end 
de Pâques

Week-end de 
l'Ascension

Week-end de 
la Pentecôte

Noël
VACANCES DE 
PRINTEMPS

VACANCES 
D'HIVER

VACANCES DE 
TOUSSAINT

19mars- 2 avril 2021
Confinement partiel

****

Week-end du 
11 novembre

** ***

01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

17 mars-10 mai 2020 : confinement total
30 octobre -27novembre 2020 : confinement total
28 novembre -14 décembre 2020 : confinement allégé
3 avril - 2 mai 2021 : confinement total

*
**
***
****

partie de l’année et une reprise 
de la circulation du virus à partir 
d’octobre.

Près de 50 % des nuitées 
françaises sontoriginaires 
d’Ile-de-France ou 
d’Auvergne-Rhône-Alpes
+ 19 % de nuitées franciliennes en 
2021 par rapport à 2020
+ 21 % par rapport à 2019
+ 29 % de nuitées d’Auvergne- 
Rhône-Alpes en 2021 par rapport 
à 2020, +10% par rapport à 2019

+ 19 % de nuitées d’Occitanie en 
2021 par rapport à 2020, -2 % 
par rapport à 2019
+ 9 % de nuitées de Provence-
Alpes-Côte d’Azur en 2021 par 
rapport à 2020, - 4 % par rapport 
à 2019
L’ordre des principales clientèles 
françaises restent inchangé. Elles 
sont originaires en 2021 d’Ile-
de-France, d’Auvergne-Rhône-
Alpes, de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et d’Occitanie.
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PRÈS D’UNE NUITÉE TOURISTIQUE FRANÇAISE SUR 
2 RÉALISÉE À MARSEILLE OU DANS LE PAYS D’AIX

Alpilles
11 %

Arles
6 %

Aubagne et collines
Cassis - La Ciotat 

-

12 %

Camargue
5 %

Marseille
30 %

9 %

Pays d'Aix
18 %

Provence salonaise
6 %

Martigues - Côtes bleue
Étang de Berre (Ouest) 

Marseille Provence
Aéroport - étang de Berre

(Est) 

3 %

Source : Orange – Provence Tourisme

Marseille et le Pays d’Aix sont 
les 2 principaux bassins ré-
cepteurs en termes de nuitées 
touristiques françaises. Ils ras-
semblent à eux seuls 48 % des 
nuitées enregistrées à l’échelle 
départementale.
Les Alpilles, Arles et Martigues - 
Côte bleue - Étang de Berre 
(Ouest) ont bénéficié d’une 
forte attractivité cette année.
À contrario, les pôles urbains de 
Marseille, Marseille Provence 
Aéroport - Étang de Berre (Est) 
et du Pays d’Aix semblent avoir 
davantage souffert des mesures 
restrictives en début d’année. 

En revanche, dès la levée des 
dernières restrictions, on ob-
serve sur ces territoires une 
hausse exceptionnelle de la fré-
quentation notamment durant 
l’été puis entre septembre et 
décembre et ce malgré la re-
prise de la pandémie.
Aubagne et collines - Cassis - 
La Ciotat ont bénéficié d’une 
belle fréquentation cette année, 
en partie compensée par une 
baisse important de la fréquen-
tation durant le confinement.

ALLEMANDS, BELGES 
ET SUISSES ONT 
RÉPONDU PRÉSENTS

Sur l’ensemble de l’année, on 
observe un accroissement de 
la fréquentation des clientèles 
allemandes, belges, et suisses 
par rapport à 2020. Celui-ci 
sera suffisant pour retrouver 
le niveau de fréquentation de 
2019, voire le dépasser pour 
la clientèle suisse (- 3 %) et la 
clientèle belge (+ 36 %). 
La clientèle allemande reste en 
retrait par rapport à 2019 (- 16 %). 
Les clientèles britanniques et 
italiennes enregistrent une 
fréquentation proche de celle 
observée en 2020 (- 3 % et + 5  %) 
et gardent ainsi un niveau de 
fréquentation très en deçà de 
celui enregistré en 2019 (-  66 % 
et - 69 % respectivement). 
Les principales clientèles étran-
gères du département étaient 
ainsi originaires d’Allemagne, 
de Belgique et de Suisse.

FLUX VISION 

Flux Vision tourisme est une so-
lution développée par Orange 
avec le concours de Provence 
Tourisme et d’ADN Tourisme, 
la Fédération nationale des  
organismes institutionnels du 
tourisme. Elle permet de con- 
vertir, en temps réel, des mil-
lions d’informations techniques 
issues du réseau mobile 
d’Orange en indicateurs sta-
tistiques afin d’analyser la fré-
quentation des territoires et le 
déplacement des populations. 
Elle est développée en accord 
avec la CNIL grâce à une ano-
nymisation des données. Ce 
dispositif permet un comptage 
des personnes présentes sur 
un territoire par jour, par nuit, 
mais également par créneaux 
de 2 h quel que soit leur mode 
d’hébergement. Ces popula-
tions sont ensuite segmentées 
en fonction de leur comporte-
ment par le biais d’algorithmes 
en résidents, habituellement 
présents, touristes, transit,  
excursionnistes.
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ENSEMBLE 
POUR UN AUTRE 
TOURISME
Le 6e Schéma de 
développement du tourisme 
et des loisirs 

Dans un contexte bouleversé 
par la crise sanitaire, le Dépar-
tement des Bouches-du-Rhône 
a confié à Provence Tourisme la 
mission d’élaborer, à travers une 
large concertation auprès des 
élus et professionnels du terri-
toire, le 6e Schéma de dévelop-
pement départemental du tou-
risme et des loisirs 2022-2025. 
Celui-ci porte plus que jamais, 
dans un engagement concret et 
consolidé par la force du collec-
tif, une vision du tourisme qui 
conjugue développement éco-
nomique local, préservation de 
la nature et respect du bien-être 
des habitants, garants d’une dé-
couverte authentique du terri-
toire. Ce tourisme responsable, 
qui invite chaque acteur à s’in-
vestir positivement dans la mise 
en œuvre de meilleures pra-
tiques, est au cœur du projet. 

Provence Tourisme et ses par-
tenaires ont pour ambition de 
mettre en œuvre un projet de 
développement touristique res-
ponsable, capable de conjuguer 
bénéfices du tourisme pour 
l’économie et l’emploi d’une 
part, et préservation du terri-
toire et de ses habitants d’autre 
part. Autrement dit, il s’agit 
de passer d’une logique de 
conquête de marché à une lo-
gique de protection. Pour cela, 
l’adaptation du secteur touris-
tique passera d’abord, sans la 
moindre concession, par une 
stratégie de développement 
durable exemplaire ; par la prise 
en compte des exigences des 
populations résidentes qui est 
incontournable et par la mise à 
niveau de l’offre et des services 
qui doit tenir compte des évolu-
tions des comportements et des 
aspirations. 

TROIS GRANDES 
ORIENTATIONS 
POUR UN TOURISME 
DURABLE 

1. RÉGULER LES FLUX 
Premier levier pour conjuguer, 
dans les Bouches-du-Rhône, bé-
néfices du tourisme et préserva-
tion du territoire : la gestion des 
flux, qui consiste à étaler la fré-
quentation touristique dans le 
temps et l’espace, notamment 
par une qualification d’offres 
“4 saisons”. Cet enjeu est ma-
jeur dans notre département, 
fortement touristique et riche 
d’une population résidente, elle 
aussi très nombreuse, et donc 
génératrice d’excursions de loi-
sirs. Le programme passera par 
une connaissance approfondie 
de la fréquentation touristique 
infradépartementale et par 
un travail partenarial avec les 
gestionnaires de sites, notam-
ment naturels. Différents outils 
pourront être envisagés, de-
puis la communication sélective 
jusqu’aux contingentements, en 
passant par le report sur des 
sites moins fréquentés pour 
délester les espaces les plus 
fragiles. Les impacts de la fré-
quentation touristique sont en 
effet variables selon les zones. 
La mise en œuvre d’une logique 
de complémentarité entre les 
différents territoires du départe-
ment est donc incontournable : 
•  Autour des sites à forte no-

toriété et espaces naturels 
sensibles, la surfréquentation 
à certaines périodes de l’an-
née génère des inquiétudes, 
et parfois des tensions entre 

visiteurs et résidents. Des ré-
flexions doivent être enga-
gées pour continuer d’accueil-
lir des touristes mais dans des 
proportions acceptables pour 
la population. Il s’agit notam-
ment de proposer des solu-
tions pour étaler la fréquenta-
tion touristique en s’appuyant 
sur de nouvelles cibles et en 
créant, en-dehors des pé-
riodes de forte fréquentation, 
des offres culturelles ou spor-
tives originales. 

•  Certains secteurs aimeraient 
au contraire développer leur 
attractivité. C’est le cas par 
exemple autour l’étang de 
Berre, où il existe d’ores et 
déjà des offres touristiques 
axées sur le sport, la santé 
ou les loisirs de pleine nature, 
mais qui gagneraient à être 
mieux exploitées.

2. TRANSFORMER LES 
TOURISTES EN VOYAGEURS 
GRÂCE À L’EXPÉRIENCE 
PROVENCE
Dans un contexte ultra-concur-
rentiel, l’image positive de notre 
destination ne suffit plus. La 
création d’une véritable “Expé-
rience Provence” doit répondre 
aux nouvelles attentes des tou-
ristes, qui cherchent désormais 
des expériences, des rencontres 
et des offres inscrites dans une 
indispensable transition écolo-
gique. L’Expérience Provence, 
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c’est tout à la fois une relation 
sensorielle au territoire, une 
dimension culturelle forte et 
l’assurance d’une véritable ren-
contre avec les résidents : 
•  La dimension sensorielle se 

joue au cœur d’une Provence 
qui reste conforme à son ima-
ginaire puissant : géographie 
variée et identités multiples, 
contrastes saisissants entre 
nature et urbanité, présence 
de grands sites et d’un littoral 
spectaculaires, lumière fasci-
nante et couleurs éclatantes, 
terre des peintres et du vent, 
accent vif et sonore... 

•  Elle se conjugue avec une 
promesse culturelle tangible, 
inscrite au cœur même du ter-
ritoire qui porte un patrimoine 
riche et les traces visibles 
d’une histoire très ancienne

•  C’est enfin l’assurance d’une 
rencontre entre d’une part 
un visiteur, venu ici pour com-
prendre et aimer la destina-
tion en respectant son envi-
ronnement, ses habitants et 
leurs pratiques, et d’autre part 
un hôte qui se positionne dans 
une démarche de générosité 
et de partage des codes, des 
bons plans et des secrets des 
lieux. Trois conditions doivent 
être réunies pour que ce ren-
dez-vous fonctionne : la sincé-
rité (on ne ment pas sur ce que 
l’on est), l’engagement (on ne 
fait pas n’importe quoi sur ce 
territoire) et le respect (le vi-
siteur comme l’hôte doivent 
contribuer à un développe-
ment harmonieux des lieux et 
non les piller). 

Partenaires territoriaux et pro-
fessionnels du tourisme sont 

d’accord pour mettre en œuvre 
des programmes d’accompa-
gnement qui permettront de : 
•  S’appuyer partout sur les fi-

lières fortes que sont la gastro-
nomie au sens large (incluant 
l’œnotourisme, la viticulture et 
l’agriculture), la culture et les 
loisirs de pleine nature, tout en 
favorisant, pour certains terri-
toires comme le pays de Mar-
tigues, Istres-Ouest-Provence 
ou le pays d’Aix, une montée 
en puissance de la filière du 
tourisme industriel

•  Faire monter en gamme l’offre 
touristique, en améliorant sa 
durabilité grâce au déploie-
ment de labels, en l’adaptant 
aux nouvelles clientèles – sou-
vent plus locales – et en ren-
forçant sa qualité, mais aussi 
en développant des offres 
inédites autour du sport, de la 
culture, des traditions proven-
çales et de l’artisanat. La ques-
tion de la qualité pose bien 
sûr celle du prix et du rapport 
qualité-prix, avec un équilibre 
à trouver entre les besoins 
des entreprises et ceux des 
consommateurs

•  Préserver des espaces de li-
berté totale, où tout n’est pas 
programmé, car vivre la Pro-
vence, c’est aussi se transfor-
mer en voyageur qui s’engage 
dans une aventure avec son 
lot d’imprévus, voire d’aléas

•  Garantir une expérience au-
thentique, en adoptant notam-
ment pour chaque action une 
logique de questionnement : 
comment doit-on accueillir le 
visiteur ? Qui doit l’accueillir ? 
Comment met-on en adéqua-
tion la qualité de la prestation 

et le nombre de personnes à 
qui l’offre s’adresse ? Il s’agit, 
in fine, de savoir renoncer si 
les conditions d’accueil ne 
garantissent pas l’authenticité 
du contenu.

3. CULTIVER UNE 
ATTRACTIVITÉ À HAUTE 
VALEUR RESPONSABLE 

L’attractivité doit être repensée 
pour que la Provence draine 
les visiteurs d’une manière plus 
étalée tout au long de l’année, 
ce qui rejoint la première orien-
tation sur la gestion des flux, 
tout en protégeant les sites em-
blématiques et en mettant en 
avant de nouvelles offres plus 
complexes. 

Cette stratégie d’attractivité 
novatrice doit s’appuyer, dans 
notre département, sur plu-
sieurs avantages concurrentiels 
et facteurs de réussite éprouvés : 

•  Une mobilisation de tous les 
acteurs, qu’ils soient publics 
ou professionnels du tourisme 

•  Une offre territoriale com-
pétitive au niveau interna-
tional, avec un parc hôtelier, 
des équipements et des in-
frastructures qui permettent 
aujourd’hui d’accueillir les visi-
teurs les plus exigeants 

•  Un positionnement fidèle à 
notre identité, construite au-
tour de l’art de vivre en Pro-
vence au sein du Contrat de 
destination Provence, un fac-
teur de différenciation vis-à-
vis des concurrents 

•  Des valeurs ajoutées d’excel-
lence que nous avons su capi-
taliser autour de la nature et 
du littoral, du patrimoine his-
torique, de la gastronomie, de 
la programmation culturelle... 

•  Des grands événements 
(MP2013, MP2018 Quel 
Amour !, MPG2019...) qui ont 
non seulement réuni toute la 
communauté du tourisme et 
de la culture autour d’objec-
tifs convergents, mais accéléré 
la mise à niveau de l’offre et 
donné une image particulière-
ment attractive du territoire 

•  Une appétence véritable pour 
l’innovation, avec notamment 
l’utilisation de Flux Vision Tou-
risme, un dispositif d’observa-
tion touristique dans le temps 
développé avec Orange. Nous 
l’avons expérimenté dès 2013. 
Depuis lors, il a été adopté par 
presque tous les territoires 
touristiques français.
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concrètes mises en pratique 
sur le département et les pers-
pectives à venir. À ce titre et en 
avant-première, les actions du 
“Manifeste pour un tourisme 
responsable” ont été présen-
tées en amont du dévoilement 
complet à Agen fin septembre. 
Parmi ces actions en faveur de 
la biodiversité, les Pique-Niques 
Planète et le challenge “Faites 
grimper l’addition*” ont été ex-
posés. La seconde journée a été 
consacrée à la jeune génération. 
À l’occasion de ce rendez-vous, 
cinq collèges lauréats ont reçu 
le prix spécial des Collèges 
Fleuris. Dans la dynamique de 
généralisation de l’éducation 
au développement durable, les 
lauréats de ce prix spécial ont 
été récompensés pour leur pro-
jet au sein de l’établissement, 
intégrant les collégiens eux-
mêmes ainsi que l’équipe pé-
dagogique encadrante, et leur 
implication exemplaire dans le 
concours. Ce temps fort avait 
pour objectif de faire connaitre 
et valoriser le concours à travers 
des témoignages en “regards 
croisés” et inciter de nouveaux 
collèges à s’inscrire pour une 
dynamique vertueuse en faveur 
de la biodiversité.

* Les Pique-Niques Planète 
et le challenge “Faites 
grimper l’Addition” sont 
des événements autour 
de la gastronomie et 
de l’écoresponsabilité 
dans les domaines 
départementaux, dans le 
cadre de la programmation 
MPG – Marseille Provence 
Gastronomie.

ACCOMPAGNER 
À L’ÉCO- 
RESPONSABILITÉ
Provence Tourisme accompagne 
les socio-professionnels parte-
naires afin que l’offre touristique 
du territoire réponde aux nou-
velles attentes des clientèles, 
tant locales, que nationales ou 
internationales. Ainsi le pro-
gramme TEMA d’accompagne-
ment aux porteurs de projets se 
décline en 2021, en Eco-TEMA. 
Avec un accompagnement aux 
labels écoresponsables qui 
consiste à proposer aux héber-
gements, des accompagne-
ments vers le label Clé Verte et 
aux acteurs majeurs de la filière 
gastronomie - travaillée dans le 
sens d’une alimentation durable, 
locale, de saison et de qualité -  
la démarche de progrès Éco-
table. Plus largement, le service 
d’accompagnement Eco-TEMA 
s’attache à répondre aux de-
mandes de tous les partenaires 
touristiques pour les guider 
vers la transition écologique, en 
termes de méthode, de choix de 
labels et / ou de certification, de 
recherches de financements, de 
recherches de partenaires ou de 
prestataires. Pour les partenaires 
institutionnels, un travail parti-
culier est proposé pour l’appro-
priation du “Manifeste pour un 
tourisme responsable”. 
En synthèse : un programme 
d’accompagnement personna-
lisé à la transition écologique 
pour les professionnels du tou-
risme : démarches de progrès, 
labels et financements.

LE TOURISME, 
OUI, MAIS PAS 
À N’IMPORTE 
QUEL PRIX !
Une organisation nationale, 
ADN Tourisme qui représente 
1100 structures, a été créée en 
mars 2020 pour regrouper les 
trois fédérations historiques 
des acteurs institutionnels du 
tourisme : offices de tourisme 
de France, Tourisme & Terri-
toires, Destination Régions. 
Elle renforce l’idée du partage 
des compétences comme une 
chance pour le tourisme, en 
particulier pour le tourisme res-
ponsable. 
Depuis janvier 2021, Provence 
Tourisme pilote la Commission 
nationale Tourisme Respon-
sable d’ADN Tourisme. Lors de 
son premier congrès en sep-
tembre 2021 à Agen, ADN Tou-
risme a adopté un “Manifeste 
pour un tourisme responsable”.  
Celui-ci est construit autour 
de 10 engagements déclinés 
en une vingtaine d’actions 
concrètes, élaborées par et pour 
les organismes institutionnels 
de tourisme et déployées sur  
3 ans (2021-2023). Il s’agit no-
tamment de créer et valoriser 
des offres touristiques pour ré-
guler les flux, de repenser la me-
sure de l’activité touristique ou 
encore d’élargir la notion d’ac-
cueil à celle d’hospitalité pour 
inclure toutes les personnes  
vivant sur un même territoire.

AU CŒUR 
DE l’UICN
En septembre 2021 à Marseille, 
Provence Tourisme a partici-
pé, sous l’impulsion du Conseil 
Départemental des Bouches-
du-Rhône, au Congrès mondial 
de la nature de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conser-
vation de la Nature). Depuis 
sa création à Fontainebleau en 
1948, l’UICN est devenue le 
réseau environnemental le plus 
important et le plus diversifié au 
niveau international, avec 1 300 
organismes membres et 15 000 
experts présents dans 160 pays.
Deux temps forts ont incarné 
l’action conjointe du Conseil 
Départemental des Bouches-
du-Rhône et de Provence Tou-
risme en faveur de la sensibi-
lisation à la biodiversité sur le 
territoire auprès des jeunes 
générations et du tourisme du-
rable. Une première journée, 
aux côtés d’ADN Tourisme, a 
permis de révéler les actions 
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L’édition 2021 avait pour thé-
matique “Le paysage entre 
dans le collège”. Outre la  
cohérence avec les valeurs et les  
ambitions du concours, ce 
thème a permis de révéler l’im-
portance du contact quotidien 
avec la nature, qui a pu faire 
défaut au cours des confine-
ments successifs. Une opportu-
nité également de démontrer 
combien les projets menés par 
les élèves et les équipes pé-
dagogiques des 31 collèges 
participants renforcent ce lien 
précieux et contribuent active-
ment à la protection de la biodi-
versité. Suite aux délibérations 
du jury 2021, 4 collèges ont 
été lauréats : Auguste Renoir 
à Marseille, Frédéric Mistral à 
Port-de-Bouc, Lou Garlaban à  
Aubagne et Mont-Sauvy à  
Orgon.

Les Bouches-du-Rhône ont 
obtenu le label “Département 
Fleuri” en 2014 et 2020. Cette 
reconnaissance, attribuée 
pendant cinq années, témoigne 
des actions menées pour un 
accueil de qualité, mais aussi 
en faveur d’un développement 
et d’un tourisme durables dans 
le respect de l’identité des 
territoires. Ce label valorise 
l’engagement et les valeurs 
portées par l’ensemble des 
partenaires, notamment des 
communes - 47 villes et villages 
labellisés dans le département.

PLUS QUE  
DES FLEURS…
L’édition 2021 du concours dé-
partemental Villes et Villages 
Fleuris a dévoilé son palmarès 
lors de la cérémonie organisée 
le 23 novembre, à l’Hôtel du 
Département des Bouches-du-
Rhône. Le label Villes et Villages 
Fleuris garantit la qualité de la 
démarche en faveur du cadre 
de vie et valorise les communes 
qui l’obtiennent. Son attribu-
tion s’effectue sur la base d’une 
série de critères définis par 
le Conseil National des Villes 
et Villages Fleuris (CNVVF). 
Des jurys habilités sont ame-
nés à examiner les différents 
critères de sélection. Depuis 
1973, le Conseil départemental 
a confié à Provence Tourisme 
l’animation du label dans les 
Bouches-du-Rhône. Afin de le 
développer, Provence Tourisme 
propose un véritable accompa-
gnement à travers l’organisation 
de concours. Aujourd’hui, le  
Label Villes et Villages Fleuris 
reste attaché au symbole de la 
fleur, mais son champ d’action 
est beaucoup plus large. Il ré-
compense les actions coordon-
nées par les collectivités locales 
pour aménager un environne-
ment favorable à la qualité de 
vie des habitants et à l’accueil 
des visiteurs. L’édition 2021, 
après une année blanche en 
2020 due à la crise sanitaire, ac-
centue cette démarche. A côté 
du palmarès des communes 
présentées pour l’accession à la 
1ère fleur, un concours départe-
mental “Ma commune s’engage 
auprès de ses habitants” voit 

FAITES GRIMPER 
L’ ADDITION !
En octobre 2021, en amont du 
3e Pique-Nique Planète proposé 
par Provence Tourisme et dans 
le cadre de Marseille Provence 
Gastronomie, le challenge 
“Faites grimper l’addition !”* a 
été lancé. Un défi ouvert à tous 
les citoyens et chefs du terri-
toire (60 personnes inscrites) 
afin de réaliser la plus grande 
collecte de déchets. Imaginée 
par le chef Glenn Viel, l’idée 
part d’un constat simple, la 
majorité des déchets sauvages 
provient de notre alimentation : 
emballages, bouteilles plas-
tiques, gourdes de compote, 
et autres fourchettes plastique 
jonchent souvent les lieux de 
pique-nique… Il n’en faut pas 
plus au chef de l’Oustau de 
Baumanière***, figure de proue 
de l’excellence provençale et 
ambassadeur de l’alimentation 
durable, pour se mobiliser sur 
la question du ramassage des  

déchets qui ne pourra se discu-
ter sans parler de l’importance 
du mieux manger, des circuits 
courts, du zéro emballage… 
Ce challenge a pris donc nais-
sance sur les terres proven-
çales et a vocation à se dé-
ployer au national - étant le 
résultat des propositions du 
“Manifeste pour un tourisme 
responsable”d’ADN Tourisme, 
fédération des organismes insti-
tutionnels du tourisme. 
Avec 105 kg de déchets ré-
coltés en 1 heure de collecte 
et des dépôts sauvages repé-
rés (voiture, frigos, déchets de 
chantiers…) au Parc Pichauris, à 
Allauch, le défi a été relevé !
* En partenariat avec l’associa-
tion “Un déchet par jour”.

LA NATURE 
S’INVITE DANS 
LES COLLÈGES 
Le Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et Provence 
Tourisme ont organisé la céré-
monie de remise des prix du 
Concours départemental des 
Collèges Fleuris, le mardi 22 juin 
2021 au Musée départemental 
Arles Antique. Cette opération, 
initiée en 2010 avec la Direction 
de l’Éducation et des Collèges, 
s’inscrit dans une volonté de 
soutenir et valoriser les initia-
tives pédagogiques contribuant 
à l’embellissement et à l’appro-
priation, par les collégiens, de 
leur cadre de vie. Elle fait partie 
intégrante de l’animation du la-
bel Villes et Villages Fleuris.
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Le serveur vocal et les sites web 
sont actualisés chaque jour au 
plus tard à 18 heures pour le 
lendemain. Sauf circonstance 
exceptionnelle, les informations 
sont valables pour la journée du 
lendemain.

* La Préfecture des Bouches-du-
Rhône / Direction Départementale 
du Territoire et de la Mer / Pôle 
Forêt - SIRACEDPC - Direction 
Départementale des Systèmes 
d’Information - Entente 
Interdépartementale - Association 
Départementale des Comités 
Communaux Feux de Forêts et de 
Réserves Communales de Sécurité 
Civile 13 - Institut pour la forêt 
méditerranéenne - Office National 
des Forêts - Parc National des 
Calanques - Grand Site Sainte-
Victoire - Parc naturel régional des 
Alpilles.

le jour. Ce nouveau concours 
récompense les démarches des 
communes qui favorisent les in-
teractions avec les habitants et 
les incitent à végétaliser, em-
bellir, s’investir pour le cadre 
de vie de tous. Le palmarès est 
attribué par catégorie : origi-
nalité, traditions & innovations, 
écocitoyens en devenir, valori-
sation des déchets & recyclage, 
transmission des connaissances 
et du savoir-faire, coup de cœur. 
Au total, ce sont 24 communes 
lauréates qui sont récompen-
sées sur le département par un 
jury composé de techniciens, de 
professionnels du tourisme, de 
l’aménagement du territoire, 
de l’urbanisme et de l’environ-
nement.

SE BALADER 
EN TOUTE 
RESPONSABILITÉ 
Le département des Bouches-
du-Rhône compte 25 massifs 
forestiers, des espaces d’une 
grande diversité, mais qui 
demeurent fragiles face au 
risque incendie accru en  
période estivale. Aussi, pour 
protéger les promeneurs et 
les sites, leur accès y compris 
par la mer, la circulation, la 
présence des personnes et les 
travaux sont réglementés par 
arrêté préfectoral du 1er juin 
au 30 septembre et peuvent 
l’être également par arrêté 
municipal. En 2021, le Conseil 
départemental des Bouches-
du-Rhône, sa Direction de la 
Forêt et des Espaces Naturels, 
Provence Tourisme, la Préfecture 
de Bouches-du-Rhône et leurs 
partenaires* poursuivent leur 
démarche en  sensibillisant 
et informant les promeneurs 
(résidents ou touristes) aux 
moyens de différents outils, 
dans un but commun : un accès 
facilité à une information claire 
et fiable. Pour ce faire, le Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône et Provence Tourisme ont 
mis en place un numéro d’appel, 
le 0811 20 13 13 (0,06 €/minute). 
Une carte d’accès aux massifs 
est également disponible sur 
myprovence.fr ou sur bouches-
du-rhone.gouv.fr, ainsi qu’un 
bulletin quotidien qui peut être 
adressé, aux particuliers comme 
aux professionnels, sur inscription 
auprès de Provence Tourisme : 
enviedebalade@myprovence.fr.

©
 V

. B
ea

um
e/

B.
 S

ou
la

ge



28

4NOS INCON-
TOURNABLES



30 31Rapport d’activités 2021 . PROVENCE TOURISME . 

GASTRONOMIE

MPG AUX CÔTÉS  
DES RESTAURATEURS 
En décembre 2020, pour renfor-
cer leur aide aux restaurateurs, 
durement impactés par la crise 
sanitaire, le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence et 
Provence Tourisme ont mis en 
place l’opération “Sauve ton 
resto”. Ce dispositif a permis 
de créer une dynamique autour 
du secteur de la restauration en 
s’appuyant sur 3 actions fortes : 
la valorisation de la vente à em-
porter, les menus de fête et la 
grande tournée des chefs. Cette 
dernière, dans le droit-fil du suc-
cès de la Grande Tournée qui 
a fait étape au cœur des com-
munes des Bouches-du-Rhône, 
a permis de soutenir les chefs 
du département en mettant à 
leur disposition le bus de la gas-
tronomie. Véritable cuisine mo-
bile, le bus a permis à 70 chefs 
de proposer la vente à empor-
ter de leurs menus. La Grande 
Tournée des chefs a sillonné les 
routes du département durant 
les mois de décembre 2020 et 
janvier 2021 en 30 dates. Près 
de 5500 repas ont été comman-
dés auprès des chefs, soit 180 
menus vendus en moyenne par 
étape et 80 menus vendus en 
moyenne par chef. Quelques-
uns de ces menus étaient à ga-
gner via un jeu concours. Cette 
opération a été réalisée en par-
tenariat avec Gourméditerranée 
et l’UMIH 13.

SAUVE TON RESTO,  
2E SERVICE 

Face au succès de l’opération 
“Sauve ton resto”, le Départe-
ment des Bouches-du-Rhône, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence 
et Provence Tourisme ont dé-
cidé de lancer un 2e service.  
Dès le mois d’avril 2021, un 
Food Truck estampillé “Sauve 
ton Resto”, a sillonné les routes 
pour des étapes solidaires et 
gourmandes dans les villes et 
villages des Bouches-du-Rhône. 
Les chefs ont été invités par 
les communes à participer à 
ce dispositif de vente à empor-
ter. L’appel à candidature a été 
donc officiellement lancé auprès 
des communes des Bouches-du-
Rhône pour accueillir le Food 
Truck “Sauve ton Resto”. 

MPG2021, QUE LA 
FÊTE COMMENCE !

Le 11 juin 2021, à bord du Noc-
tilio à Marseille, l’édition 2021 
de Marseille Provence Gastro-
nomie était lancée avec une 
promesse, celle d’une année 
vitaminée, pétillante et surpre-
nante. Depuis le premier opus 
MPG2019, orchestré par le 
Département des Bouches-du-
Rhône et mis en musique par 
Provence Tourisme, Marseille 
Provence Gastronomie a confir-
mé son engagement en faveur 
de la qualité des produits du 
terroir, des savoir-faire locaux 

et de l’art de vivre en Provence. 
Les événements qui ont jaloné 
l’année 2021 témoignent de 
cet hymne au partage d’une ali-
mentation simple et saine avec 
une programmation qui a rayon-
né sur l’ensemble des Bouches-
du-Rhône.

 • Juillet
LES DÎNERS INSOLITES
Entre le 1er et le 29 juillet 2021, 
20 Dîners insolites ont eu 
lieu sur tout le territoire des 
Bouches-du-Rhône, mêlant les 
meilleurs ingrédients d’un mo-
ment d’exception : le talent 
d’un chef, un site détourné pour 
l’occasion, les splendeurs de la 
Provence et une performance 
artistique pour célébrer gastro-
nomie et patrimoine. L’épilogue 
de ces dîners fait état de 2 719 
participants, la crème des chefs 
du moment, 199 000 vues sur 
Facebook, 147 146 vues sur 
Instagram et 33 médias ayant 
relayé ces dîners !

• Septembre 
STREET-FOOD FESTIVAL 
Les 24 & 25  septembre 2021, le 
Street-Food Festival s’est installé 

en plein cœur de Marseille, sur 
l’esplanade de la Major.  Deux  
jours qui ont fédéré, rassemblé 
autour d’un événement festif, 
populaire mêlant cuisine de 
rue et culture avec les talents 
culinaires et artistes du territoire !  
Au total, le Street Food Festival 
a rasssemblé 15 000 festivaliers, 
28 propositions culinaires salées 
et sucrées, boissons locales, 
vins et bières, avec un contenu 
artistique et une ambiance 
festive : 7 Dj programmés, 3 
street-artistes présents, 12 
ateliers d’initiation au graffiti. 
Une première édition réussie 
et plébiscitée,  réinscrite à la 
programmation MPG2022 !

• Septembre /octobre 
LES PIQUE-NIQUES PLANÈTE 
Un des plus grands succès de 
MPG2019 est revenu en 2021, 
avec encore plus de vert dans 
ses idées et dans les assiettes. 
Trois journées, les 26 sep-
tembre, 9 et 10 octobre comme 
une promesse d’un temps de 
gourmandise, de partage et de 
nature. Au déjeuner ? Une box 
pique-nique préparée par 6 
chefs des Bouches-du-Rhône, à 
déguster en plein air, en famille 
ou entre amis, au cœur des plus 
beaux espaces naturels du ter-
ritoire. Les chefs ont accueilli 
les 250 participants sur chacune 

LE FOOD TRUCK, 
D’AVRIL À MAI 2021, 
C’EST : 

• 20 communes 
• 33 dates 
•  36 chefs / restaurateurs 

bénéficiaires de 
l’opération 

• 3 000 repas vendus

des dates et le déjeuner s’est 
fait dans l’herbe, confortable-
ment installé sur des coussins 
ou des bottes de paille. Des 
animations se sont égrainées et 
ont égayé la journée. Le public 
était également invité à décou-
vrir la nature environnante, en 
balade, ou avec des éco-gardes. 

• Novembre
LA KERMESSE GOURMANDE 
Les 27 et 28 novembre, Cassis, 
Capitale Provençale de la 
Culture, était le théâtre d’un 
rendez-vous à la fois évocateur 
de souvenirs d’enfance, de rires, 
de jeux et de gourmandises. La 
Kermesse, création de Pierre de 
Mecquenem de la Compagnie 
La Machine, est une installation 
d’attractions insolites qui dé-
tourne les codes des arts forains 
avec malice et gourmandise. 
Chaque machine allie humour et 
ingéniosité, appétit et dextéri-
té. Un imaginaire mécanique de 
soudure et de flammes. Conju-
guer pyrotechnie et culinaire ? 
Une promesse tenue par ces 
attractions ludiques avec 3 500 
personnes venues les décou-
vrir et goûter aux propositions 
sucrées, boissons chaudes et 
autres petites restaurations fa-
ciles à déguster et abordables 
de l’espace gourmand.
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• Décembre
LA TOURNÉE SOLIDAIRE
Le Food Truck Marseille Pro-
vence Gastronomie a repris la 
route pour une Tournée Soli-
daire du 26 novembre au 23 
décembre, dans une dizaine 
de communes des Bouches-du-
Rhône et Capitales Provençales 
de la Culture 2021. Le Food 
Truck a fait étape dans les villes 
et villages du département lors 
des festivités et marchés de 
Noël, avec à son bord un chef 
sélectionné par la municipalité. 
L’esprit de solidarité a battu son 
plein puisque les chefs ont réa-
lisé et vendu 700 bols de soupe 

de leur inspiration et les béné-
fices, 2 000 €, ont été reversés à 
des associations des communes 
participantes. Provence Tou-
risme a ainsi poursuivi sa route 
avec la Tournée Solidaire en 
respectant sa ligne de conduite 
à savoir un engagement et un 
soutien auprès des profession-
nels de la gastronomie et des 
associations du territoire pour 
un tourisme positif ! Pour cette 
opération, Provence Tourisme 
a reçu le soutien de METRO et 
des entrepôts du territoire qui 
ont fourni  les denrées alimen-
taires aux chefs et un soutien 
logistique.

• Décembre
ANIMATIONS DU MPG STORE  
L’espace éphémère Marseille 
Provence Gastronomie, situé 
au 3 cours Saint-Louis, s’est 
fait festif en cette fin d’année.  
Les 2 et 4 décembre et les 9, 
10 et 11 décembre, des ren-
dez-vous gourmands et cultu-
rels étaient à l’honneur avec la 
crème des artisans et produc-
teurs du territoire. 
Après l’initiative du marché Pay-
sans Ville, les jeudis, vendredis et 
samedis d’octobre à mars 2022, 
le MPG Store a poursuivi sa vo-
cation, à savoir celle d’une ode 
aux circuits-courts, à la valori-
sation des savoir-faire locaux, à 
l’histoire et à la saisonnalité des 
produits provençaux, comme 
une invitation à la (re)découverte 
de la gastronomie en Provence 
adressée au grand public.  La 
programmation était orientée 
vers les réjouissances gustatives 
des fêtes et les traditions du 
Noël provençal : conférences 
sur l’histoire et le savoir-faire des 
13 desserts provençaux, sur les 
spiritueux disparus ou encore, 
en association avec Marseille 
Centre, le MPG Store accueil-
lait une étape de “La Pause 
Gourmande”, un parcours gour-
mand dans le centre-ville de 
Marseille, sur le thème des 13 
desserts. Dégustations  et vente 
de produits de cinq producteurs 
partenaires étaient également 

au programme. Enfin, une sé-
lection de fête était proposée 
au MPG Store, en association 
avec la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat PACA … Pour 
remplir la hotte de Noël de 
cadeaux locaux et artisanaux ! 
Le MPG Store, c’était aussi :  
200 producteurs référencés 
et une vitrine digitale sur :  
mpgastronomie.fr.

UNE NOUVELLE 
VOIE POUR 
LA GASTRONOMIE 

La Vallée de la Gastronomie- 
France © vise à promouvoir une 
grande destination gourmande 
d’envergure internationale, de 
la Bourgogne à la Provence, 
via les vallées de la Saône et 
du Rhône. Son ambition est de 
proposer une sélection d’expé-
riences gourmandes et remar-
quables en répondant à la quête 
d’authenticité des voyageurs 
d’aujourd’hui. Elle propose, 
à ce jour, une palette de 315 
offres gourmandes et 32 expé-
riences remarquables adaptées 
à tous types de publics (familles, 
couples, groupes…). Qu’ils 
soient avides de découvertes ou 
véritables passionnés de gastro-
nomie, ils pourront construire 
leur séjour en toute autonomie. 
Provence Tourisme travaille de-
puis 2019 sur ce projet aux côtés 
de la région, du CRT Auvergne 
Rhône-Alpes, de la région et du 
CRT Bourgogne Franche-Comté 
et de Gard Tourisme. 

Le projet a été dévoilé au grand 
public au printemps 2021 avec 
au programme :
•  Une conférence de presse di-

gitale
•  Un nouveau site internet 

valleedelagastronomie.com 
et un compte Instagram
@valléedelagatronomie

•  Un plan de communication 
dédié

•  Des relations presse renforcées

Afin d’apporter de réels bé-
néfices économiques aux pro-
fessionnels qui intègrent la 
démarche, le chantier de com-
mercialisation des offres est 
en cours auprès des agences  
réceptives françaises. Quant au 
lancement de la promotion à 
l’étranger, sur les marchés eu-
ropéens de proximité, celui-ci 
sera effectif au cours de l’année 
2022. 

UNE INVITATION 
FÉDÉRATRICE

Pour la 1ère fois, un menu unique 
a été proposé à l’heure du déjeu-
ner dans 59 lieux des Bouches-
du-Rhône. De la brasserie aux 
collèges, des établissements 
de soin aux lycées hôteliers en 
passant par les restaurants clas-
siques jusqu’aux cuisines des 
particuliers, cette invitation fé-
dératrice était adressée au plus 
grand nombre pour un moment 
de convivialité et de sensibilisa-
tion autour d’un menu sain, de 
qualité et de saison. Le Départe-
ment des Bouches-du-Rhône et 
Provence Tourisme se sont unis 
à l’événement national de l’as-
sociation Le Grand Repas - née 
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sous l’impulsion d‘Emmanuel 
Hervé et de grands chefs tels 
que Thierry Marx ou Guillaume 
Gomez avec pour marraine en 
2021, AnneSophie Pic - pour 
créer une déclinaison locale et 
s’inscrire dans la valorisation et 
la transmission de notre patri-
moine gastronomique. 
Bilan : 11 restaurants participants 
dont 3 entreprises d’insertion,  
1 Maison de l’autonomie, 2  éta-
blissements de santé, 42 col-
lèges, 3 lycées hôteliers, plus de  
21 000 repas servis, une dizaine 
de retombées presse, près de  
2 300 visites sur la page du 
Grand Repas sur le site  mpgas-
tronomie.fr et un parrain local, 
le chef Lionel Levy.

INNOVATION 

LES JEUNES POUSSES 
AU SERVICE DU 
TERRITOIRE 

PTI, Provence Travel Innova-
tion est porté depuis 2017 par 
l’ESCAET avec le soutien de 
la Région Sud et en partena-
riat avec Provence Tourisme et 
Marseille Innovation, accélé-
rateur généraliste. PTI est un 
incubateur made in Provence, 
dédié au secteur du travel et 
du tourisme de loisirs, d’affaires 
ou événementiel. PTI œuvre au 
développement économique 
de son territoire en détectant 
les jeunes start-up innovantes 
et en les invitant à s’implanter 
en Provence. Offrant un accom-
pagnement professionnel, au-
tant pour l’approche du secteur 

touristique que pour leur déve-
loppement, PTI favorise les ren-
contres entre tous les acteurs de 
l’innovation touristique (start-
up, PME, grands groupes, ins-
titutionnels, collaborateurs... ). 
Provence Travel Innovation in-
tervient aussi bien sur les enjeux 
d’innovation B-to-B que B-to-C. 
Via ses start-up, l’incubateur 
participe à la dynamique glo-
bale du marché en apportant 
de nouveaux services pour les 
voyageurs et des relais de crois-
sance pour les professionnels 
classiques. 

ATTRACTIVITÉ 

LA FORCE DU 
COLLECTIF  

Le Contrat de destination  
Provence est copiloté par le 
Comité Régional de Tourisme 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Provence Tourisme. À leurs cô-
tés, une trentaine de partenaires 
finance les actions menées pour 
promouvoir la marque Provence 
et ses valeurs à l’international 
et stimuler l’économie touris-
tique sur tout le territoire pro-
vençal. Il étend ses actions au- 
delà d’un périmètre adminis-
tratif classique, réunissant ainsi  
5 départements : Bouches-du-
Rhône, Vaucluse et les parties 
provençales des Alpes-de-
Haute-Provence, du Var et du 
Gard. Le Contrat de destina-
tion Provence propose de ren-
forcer la compétitivité à l’interna-
tional autour d’une image forte 
et emblématique, une vision qui 
anime le collectif et constitue 

un réel avantage concurrentiel : 
la Provence sait répondre aux 
attentes des voyageurs ; offrant 
ses images d’Épinal sans jamais 
décevoir, elle sait tout autant 
surprendre, enflammer et réveil-
ler. Entre ses traditions et sa mo-
dernité, la Provence est vivante. 
En  2021, des actions fortes se 
sont concrétisées, à savoir en 
mars, la validation en Comité 
de Pilotage du dispositif B-to-B  
“Faisons vivre la Provence” et 
du déploiement d’une licence 
de marque pour Provence, enjoy 
the unexpected ou encore en 
novembre, le réengagement de 
tous les partenaires financeurs 
dans la V3 du Contrat de des-
tination Provence (2022-2024). 

QUAND TOURISME ET 
SPORT AVANCENT À 
L’UNISSON

Provence Tourisme soutient le 
Tour de La Provence et s’est 
engagé en devenant partenaire 
de l’édition 2021 qui s’est 
déroulée du 11 au 14 février. 
Cette union s’inscrit dans les 
missions de Provence Tourisme, 
à savoir développer et renforcer 
l’attractivité de la destination 
en respectant l’identité du 
territoire. Le tourisme est 
un secteur transversal par 
excellence sollicitant et 
accompagnant entre autres 
domaines celui du sport et ses 
acteurs. Quand tourisme et 
sport s’unissent, c’est un pan de 
l’économie du territoire qui en 
connaît les impacts positifs. Le 
Tour de La Provence représente 

environ  3300 nuitées réparties 
sur tout le territoire de la course, 
des retombées économiques 
directes s’élevant à 800 k€. 
Une opportunité économique 
sans égale durant le mois de 
février, période plutôt creuse 
en fréquentation touristique. 
C’est également un véritable 
vecteur social ; l’accueil d’un tel 
événement sportif, où le sport 
est vécu comme un  spectacle, 
possède cette capacité unique 
à engager le public, à créer 
un sentiment de fierté et 
d’appartenance.
Le Tour de La Provence avec 
ses 633 km de parcours au tra-
vers des terres provençales, ses 
étapes-clés dans les Bouches-
du-Rhône apporte une visibili-
té et une perspective sous un 
autre angle, celui d’une épreuve 
sportive comptant 16 heures de 
direct, une diffusion dans 190 
pays, 800 000 téléspectateurs 
en France et 700 millions de 
foyers perçus dans le Monde. 
Une formidable fenêtre qui 
s’ouvre au national et à l’inter-
national sur les paysages de la 
Provence, ses sites d’exception, 
son histoire et ses ambitions. Le 
parcours 2021 : 
11 février :  Aubagne > 
     Six-Fours-les-Plages 
12 février : Cassis  > Manosque
13 février :  Istres > Chalet Rey-

nard (Mont Ventoux)
14 février :  Avignon  > Salon-de - 

Provence

LES DATES CLÉS 
POUR PTI EN 2021 : 
10 mars : 10 start-ups 
rentrent en incubation chez 
Provence Travel Innovation 
12 Juillet : Bilan à mi-par-
cours de la promo & soi-
rée networking. La start-up 
incubée, Tous en Biclou, ac-
cède au fond régional FIRST 
5 au 8 octobre :  PTI monte 
à Paris pour l’IFTM Top 
Résa. Work packers rem-
porte la 2e place du start-up 
contest 
11 au 13 octobre : aux 
Rencontres nationales du 
Etourisme à Pau, la start-up  
Buddibags est finaliste du 
start-up contest 
D’octobre à décembre :  
ouverture des inscriptions 
au challenge Travel camp 
sud pour le recrutement de 
la promotion 2022-2023.

©
 J

_A
nb

ar
ro

s A
do

be
St

oc
k



36

5NOS DÉFIS



38 39Rapport d’activités 2021 . PROVENCE TOURISME . 

POUR  
UNE SAISON  
À SUCCÈS 
En juin 2021, à l’aune de la re-
prise touristique, la Provence se 
pare de ses plus beaux atours 
pour accueillir ses visiteurs. Sec-
teur économique de premier 
plan, 2e employeur de la région 
et levier de développement 
durable, le tourisme confirme 
sa place stratégique sur le ter-
ritoire. Le Département des 
Bouches-du-Rhône, la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence et 
Provence Tourisme mobilisent 
ainsi l’ensemble de leurs moyens 
d’actions pour redynamiser le 
secteur. Les engagements sont 
pris aux côtés des professionnels 
pour accompagner les réouver-
tures et assurer le succès de la 
saison à venir. 

À ce titre, un second plan de 
relance multicanal est déployé 
afin d’apporter les solutions 
idoines et l’impulsion nécessaire 
au secteur.

Le principe : 
ICI, ON PARTAGE TOUT 
La dynamique impulsée par le 
plan de relance départemen-
tal et métropolitain, et mis en 
œuvre par Provence Tourisme 
en faveur de la reprise des ac-
tivités touristiques, passe par 
le renforcement du pouvoir 
d’achat des résidents et des 
visiteurs. Avec une enveloppe 
budgétaire de 500 000 €, hors 
communication, les Tickets 
Myprovence sont un des dis-
positifs phares de ce plan.  
Addition au restaurant, entrée 
au musée, billet pour un festi-
val ou encore sortie en mer…  
Provence Tourisme donne un 
coup de pouce pour des mo-
ments inoubliables à prix doux, 
en faisant profiter les visiteurs 
comme les résidents, de bons 
d’achats d’une valeur de 100 €.
La demande pouvait être ef-
fectuée chaque semaine sur 
myprovence.fr.
Les 10 tickets de 10 € étaient 
valables dans les établissements 
partenaires. 
Un ticket de 10 € était valable 
par tranche de 30 € d’achat mi-
nimum. 
Les tickets étaient cumulables 
et pouvaient s’ajouter aux pro-
motions en cours. 
Opération du 1er juin au 3 octobre 
2021 sur myprovence.fr

Les partenaires : 
ENSEMBLE POUR LE 
TERRITOIRE
Les partenaires engagés dans 
ce dispositif, partagent les va-
leurs du territoire à savoir hos-
pitalité, productions locales et 
circuits courts. Près de 500 pres-
tataires ont répondu présents et 
étaient visibles sur la map du 
site myprovence.fr selon diffé-
rentes catégories : artisans/pro-
ducteurs, campings, chambres 
d’hôtes et gîtes, événements, 
hôtels, loisirs nature, loisirs nau-
tiques, musées, parcs à thème, 
restaurants. 

Bilan* : 
UNE DYNAMIQUE SYNONYME 
DE RÉUSSITE 
•  32 % d’hébergeurs, 23 % d’ac-

tivités de loisirs et 20 % de res-
taurants

•  17 % à Marseille, 9 % à Arles et 
8 % à Aix-en-Provence

•  87 communes concernées par 
l’opération 

•  35 242 clients inscrits 
•  50 000 tickets utilisés 
•  100 tickets en moyenne par 

partenaires 
•  500 000 € utilisés pour un 

chiffre d’affaires total généré 
de 1 500 000 €

*  Source : Provence Tourisme – 
Septembre 2021

UN LANCEMENT 
EN GRAND 

Le 21 avril 2021, le lancement de 
saison touristique a pris la forme 
d’un événement virtuel en pré-
sence de nombreux acteurs tou-
ristiques qui ont mis en lumière 
le meilleur de leur offre. Dans 
un contexte aussi exceptionnel, 
l’heure est aux idées novatrices. 
Pour la première fois, les Offices 
de tourisme du département 
s’unissent pour annoncer leur 
lancement de saison. C’est dans 
cette logique de cohésion que 
Provence Tourisme a été man-
daté afin d’organiser cet événe-
ment. Le but de cet événement 
est d’annoncer à la presse et 
aux différents professionnels 
du tourisme du département à 
la fois la tendance générale du 
marché, le programme mis en 
place par Provence Tourisme et 
le programme estival de chaque 
Office. Cette émission diffusée 
en live d’une durée d’une heure 
est augmentée d’une session de 
questions /réponses via un chat 
et donne la parole aux différents 
intervenants du Département 
et de Provence Tourisme, ainsi 
qu’aux acteurs du tourisme et 
aux Offices de tourisme autour 
d’un sujet majeur : la saison es-
tivale. 

TICKETS MYPROVENCE

Objectif : communiquer en 
local sur l’offre promotion-
nelle 
Cible : résidents des Bouches-
du-Rhône et touristes en 
séjour
Message : résidents “Soyez 
le touriste de votre propre 
territoire, sortez, profitez, 
soutenez l’économie locale“ 
Touristes en séjour “Explo-
rez le territoire, venez vivre 
une expérience et partagez 
avec les locaux“ 
Plan d’actions : 
• Plan média
• Relations presse 
•  Réseaux sociaux et Google 

Ads 
• Marketing direct
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BON PLAN 
A compter du 19 novembre 
2021, Provence Tourisme a sé-
lectionné le meilleur de l’artisa-
nat du territoire en concevant 
la Box MyProvence, un coffret 
composé de produits excep-
tionnels 100 % provençaux, à 
offrir ou à s’offrir ! 
La Box MyProvence est une 
première. Sa promesse : réunir 
l’expérience d’un voyage en 
Provence dans un coffret, pour 
découvrir ou faire découvrir 
l’excellence de l’artisanat local, 
pour le plaisir des yeux et des 
papilles. 

La box réunit des produits gas-
tronomiques aussi bien que 
des produits de beauté et de 
décoration, rigoureusement 
sélectionnés par Provence 
Tourisme, issus du savoir-faire 
de producteurs passionnés ou 
de maisons centenaires des 
Bouches-du-Rhône, engagés 
dans une démarche durable. 
Certains de ces 6 produits sont 
des éditions limitées. Une cen-
taine de boxs est déjà vendue !

Les infos clés : 
•  Prix de la Box MyProvence : 

60  € + frais de port 
•  Valeur réelle de 100 €, soit 

40 % d’économies 
•  Vente en ligne sur :

myprovence.fr du 19 novembre 
2021 au 15 janvier 2022 

•  Livraison en France unique-
ment
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LE TOURISME 
FLUVIAL SERA 
PROVENÇAL !
En mai 2021, Provence Tourisme 
a eu  le plaisir d’annoncer la sé-
lection d’Arles pour accueillir 
la 6e édition des Rencontres 
Nationales du Tourisme Fluvial, 
organisée par Voies Navigables 
de France, qui se dérouleront 
en novembre 2022. Voies Na-
vigables de France (VNF) a sé-
lectionné la candidature por-
tée par Provence Tourisme au 
nom d’un collectif composé du 
Département des Bouches-du-
Rhône, du Syndicat Mixte Pro-
vence Fluviale, de la commune 
d’Arles, de l’office de tourisme 
Arles Camargue, de la Commu-
nauté d’agglomération Arles-
Crau-Camargue-Montagnette, 
du Club de la Croisière Marseille 
Provence et avec le soutien de 
la Région Sud. Ce collectif a su 
unir ses forces pour convaincre 
VNF de la pertinence de la can-
didature arlésienne et garantir 
un événement à la hauteur de 
leurs ambitions : fédérateur, 
professionnel et convivial. 

La force de notre candidature : 
•  Un projet monté autour d’un 

collectif fort 
•  Des partenaires structurés aux 

expertises multiples et com-
plémentaires 

•  Un savoir-faire événementiel 
•  Une destination fluvestre 

émergente et prometteuse 
•  Une destination engagée sur 

le tourisme responsable 
•  Un territoire unique, trait 

d’union entre fleuve et mer 

Les Bouches-du-Rhône, desti-
nation de croisière fluviale 
•  Plus de 95 000 passagers sur le 

bassin Rhône-Saône en 2019 
•  Arles : escale la plus fréquentée 

dans les Bouches-du-Rhône 
•  Un rayonnement sur le 

territoire : 800 escales de 
paquebots en 2019 dans les 
4 ports fluviaux (Tarascon, 
Arles, Port-Saint-Louis-du-
Rhône et Martigues).

LA POLITIQUE FLUVESTRE 
EN PROVENCE 

Le Département a impulsé une 
démarche collégiale avec les 
collectivités, les professionnels 
du secteur, les concessionnaires 
de la voie d’eau autour d’un 
objectif commun : construire 
une destination de qualité, 
homogène et complémentaire 
en termes d’offres et de 
services. Ainsi, c’est tout 
un territoire qui mutualise 
ses ressources humaines 
et financières au bénéfice 
d’une démarche atypique et 
ambitieuse, pour mener à bien 
l’aménagement, la gestion 
des escales, la construction 
de l’offre touristique et sa 
promotion. Afin de bénéficier 
d’une gouvernance unifiée 
et d’un développement en 
complémentarité, le Syndicat 
Mixte Provence Fluviale (SMPF) 
a été créé le 30 septembre 
2019 et porte désormais le 
projet sur les quatre villes 
escales de la Provence fluviale : 
Tarascon, Arles, Port-Saint-
Louis-du-Rhône et Martigues.

PROVENCE 
TOURISME AU 
TOP DE LA COM 
Le 22e TOP COM Grands Prix 
Consumer a récompensé Pro-
vence Tourisme dans la caté-
gorie Publicité Plurimédias, 
lors d’une remise des prix or-
ganisée le 18 novembre 2021 à  
l’ISCOM* Paris. La campagne 
de communication “En Pro-
vence, on partage tout”, ré-
alisée avec l’agence LMWR, 
a décroché le Grand Prix Top 
Com d’Argent décerné par un 
jury de professionnels en poste 
dans le secteur de la communi-
cation, du marketing et RH ainsi 
que par des experts. Ce Grand 
Prix d’Argent vient confirmer 
le succès de cette campagne 
réalisée dans le cadre de l’opé-
ration des Tickets My Provence 
et qui a permis, sur le terrain, 
de soutenir l’activité des pro-
fessionnels du tourisme et le 
pouvoir d’achat des résidents et 
touristes du territoire. Le dispo-
sitif Tickets My Provence était le 
fruit de la dynamique impulsée 
par un ambitieux plan de re-
lance départemental et métro-
politain, mis en œuvre par Pro-
vence Tourisme en faveur de la 
reprise des activités touristiques 
et ce dès le mois de juin 2021. 
Addition au restaurant, entrée 
au musée, billet pour un festi-
val ou encore sortie en mer… 
Provence Tourisme a donné un 
coup de pouce pour des mo-
ments inoubliables à prix doux, 
en faisant profiter les visiteurs 
comme les résidents, de bons 
d’achats d’une valeur de 100 €. 

Ce succès en quelques chiffres : 
500 partenaires inscrits, 35 242 
clients inscrits, 50 000 tickets 
utilisés et 500 000 € utilisés 
pour un chiffre d’affaires to-
tal généré de 1 500 000 €.  
La campagne primée prend 
tout son sens en soulignant 
l’engagement de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, du Dé-
partement des Bouches-du-
Rhône et de Provence Tourisme 
auprès des professionnels du 
territoire. Un Grand Prix Consu-
mer d’Argent que Provence 
Tourisme souhaite partager 
avec l’ensemble des acteurs du 
tourisme des Bouches-du-Rhône.

* ISCOM : École supérieure de com-
munication et publicité, Paris.

SOUS LES 
PROJECTEURS 
L’année 2021 a placé Provence 
Tourisme sous la lumière des 
médias avec une visibilité 
accrue de ses actions sur le 
territoire dans sa mission de 
développement touristique et 
de valorisation ou de soutien 
aux professionnels du tourisme. 
Près de 200 retombées presse 
locales & nationales
40 médias locaux & nationaux  : 
presse écrite, web, TV & radio
19 accueils presse internationale 
36 journalistes internationaux  
reçus soit 40 médias.
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ORGANISMES 
INSTITUTIONNELS 
 • ADN TOURISME • MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE • 
CRT PROVENCE-ALPES-CÔTE 
D’AZUR • CCI AIX-MARSEILLE-
PROVENCE • CMAR PACA • 
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE • CAUE 
13 • OFFICES DE TOURISME 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
• FROT PACA • PROVENCE 
PROMOTION • CHAMBRE DE 
CCI DU PAYS D’ARLES • UMIH 
13 • SDHPA PACA • LES GÎTES 
DE FRANCE • CENTRE DES 
MONUMENTS NATIONAUX-CMN 
• LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET SES 
DIRECTIONS :  
• DIRECTION GÉNÉRALE DES 
SERVICES • DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT, DES GRANDS 
PROJETS ET DE LA RECHERCHE 
• DIRECTION DE LA CULTURE • 
DIRECTION DE L’AGRICULTURE 
ET DES TERRITOIRES • 
DIRECTION DE L’EDUCATION 
ET DES COLLÈGES • DIRECTION 
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
• DIRECTION DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET AFFAIRES 
EUROPÉENNES • DIRECTION DES 
ROUTES ET PORTS • DIRECTION 
FORÊTS ET ESPACES NATURELS 
• DIRECTION DES AGENDAS - 
PROGRAMMATION & MOBILITE 
DURABLE • DIRECTION 
GÉNÉRALE ADJOINTE DES 
DÉPLACEMENTS TRANSPORTS 
ESPACE PUBLIC ET VOIRIE • 
DIRECTION DES ÉTUDES & DE LA 
STRATEGIE 

AUTOUR DU 
PATRIMOINE 
NATUREL
 • CONSERVATOIRE DU LITTORAL 
• CONSEIL NATIONAL DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
• PAVILLON BLEU • PARC 
NATIONAL DES CALANQUES • 
PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
CAMARGUE • PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES • PARC 
NATUREL RÉGIONAL DE LA 
SAINTE-BAUME • GRAND SITE 
CONCORS SAINTE-VICTOIRE • 
ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
DES COMITÉS COMMUNAUX 
FEUX DE FORÊTS ET DE RESERVES 
COMMUNALES DE SECURITE 
CIVILE 13 • INSTITUT POUR LA 
FORÊT MÉDITERRANÉENNE 
• OFFICE NATIONAL DES 
FORÊTS • SIRACEDPC • ENTENTE 
INTERDÉPARTEMENTALE • CLEAN 
MY CALANQUES • UN DÉCHET 
PAR JOUR

AUTOUR DES 
ACTIVITÉS DE 
PLEINE NATURE 
• FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE 13 • 
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
DES MARCHES POPULAIRES

AUTOUR DE  
LA CROISIÈRE 

 • LE CLUB DE LA CROISIÈRE 
MARSEILLE-PROVENCE • VOIES 
NAVIGABLES DE FRANCE • 
SYNDICAT MIXTE PROVENCE 
FLUVIALE • CLUB CROISIÈRE 
RHÔNE-SAÔNE 

AUTOUR DE 
L’INNOVATION
• ESCAET • FRANCE ACTIVÉ 
PACA • RÉGION SUD • 
MARSEILLE INNOVATION • 
ORANGE BUSINESS SERVICE •

AUTOUR DE LA 
GASTRONOMIE
 • GOURMÉDITERRANÉE • LE 
GRAND REPAS  • MARSEILLE 
CENTRE • VALLÉE DE LA 
GASTRONOMIE • INSTITUT PAUL 
BOCUSE • LE PLAN ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL • MÉMOIRE ET 
SANTE • FÉDÉRATION DES 
VIGNERONS INDÉPENDANTS  • 
INTERHÔNE • LA MAISON DE 
GARDANNE • ADEAR • PERNOD 
RICARD FRANCE • LYCÉE 
HÔTELIER DE MARSEILLE • 
L’INSTITUT CADENELLE • LYCÉE 
PASTRE – LA GRANDE BASTIDE 
• LYCÉE D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR CHARLES PÉGUY • LE 
RECTORAT ACADÉMIE D’AIX-
MARSEILLE • I-C-I LES GRANDES 
TABLES 

AUTOUR DE  
LA CULTURE
 • GROTTE COSQUER 
MÉDITERRANÉE • ROCHER 
MISTRAL • FESTIVAL DE LA 
ROQUE-D’ANTHÉRON • FJ5C • 
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE • 
MUSEON ARLATEN 

AUTOUR  
DES SPORTS
 • CDOS • COJO • ORANGE 
EVENT • FÉDÉRATION FRANCAISE 
DE CYCLISME SUD PACA
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LES ÉDITIONS 

DOCUMENTATION 
INSTITUTIONNELLE 

•  Une large concertation 
pour de solides fondations,  
6° Schéma de développement 
tourisme et des loisirs

•  Les incollables du Contrat de 
destination

•  Bilan 2019-2021 du Contrat 
de destination

•  Brochure les 10 bonnes raisons 
de découvrir la Provence

•  Dossier de présentation 
Provence Travel Innovation 

ÉTUDES 

•  Fréquentation hôtellerie de 
plein air 2020/2021

•  Location saisonnière dans les 
Bouches-du-Rhône 2021

•  Fréquentation touristique 
2021

DOCUMENTATION 
GRAND PUBLIC

•  Livret MPG, les Dîners 
insolites 

•  Livret Street-Food Festival 
•  L’été indien - Les Événements 

MPG 
•  Livret Pique-niques  Planète 
•  Livret Salon de la Plongée-

sous-marine 
•  Livret Box Myprovence 

DOSSIERS DE PRESSE 

•  DP Lancement MPG, 
Que le fête commence ! 

•  DP MPG, L’été indien
•  DP Nouveautés 2021 
•  DP Collèges fleuris 2021
•  DP Lancement de saison

touristique 2021
•  DP Villes & Villages fleuris 2021

vers l’action et l’invitation à visi-
ter. En 2021, le chantier de re-
fonte est mené pour aboutir à un 
média local invitant les visiteurs 
à aller au-delà des apparences 
et des “standards” de la desti-
nation, notamment autour des 
filières prioritaires (gastrono-
mie, culture, nature…), avec une 
mise en lumière particulière des 
initiatives responsables et du-
rables (circuits courts, pratiques 
écologiques, accessibilité à 
tous…). My Provence s’adresse 
avec simplicité et authenticité  
aux résidents du territoire, privi-
légie les vraies rencontres et les 
témoignages directs, encourage 
le partage de conseils concrets 
et les adresses pratiques, offre 
des expériences inédites  et 
des découvertes surprenantes 
à ceux qui pensent connaître le 
territoire. En résumé, un média 
local, pas banal !

LE DIGITAL 

MYPROVENCE.PRO
En 2021, un travail sur le fond 
et la forme est établi pour la 
refonte du site BtoB de Provence 
Tourisme, Myprovence.pro. Le 
site web professionnel porte 
haut et fort l’engagement que 
Provence Tourisme souhaite 
partager avec tous : Ensemble 
pour un autre tourisme ! 
L’ambition est de fédérer 
tous les acteurs du tourisme, 
les amener à penser et agir 
pour préserver l’intérêt des 
générations futures. Ce site doit 
être utile : initier, inspirer, servir, 
former, échanger… Il se doit 
d’être sélectif : les propositions 
sur le site sont créatrices de 
valeurs. 
Concrètement, 4 grands espa- 
ces sont à retrouver : 
Bienvenue chez nous, Labo de 
Provence, La Source, La Place.

NEWSLETTERS
•  24 newsletters envoyées en 

2021
•  7 000 contacts 
•  Linkedin : 4 700 abonnés
•  Twitter : 1 500 abonnés 

MYPROVENCE.FR
À l’instar du site professionnel de 
Provence Tourisme, Myprovence.fr 
se devait d’évoluer, d’une part 
pour répondre aux attentes 
sociétales autour du tourisme 
responsable, d’autre part pour 
faire vivre la destination sans 
se contenter de la promouvoir, 
avec une tonalité encore plus 
exigeante, émotionnelle, tournée 

MYPROVENCE.FR
Abonnés newsletter :  
60 023
Contacts newsletter : 
47 000
Abonnés Facebook : 
180 500
Abonnés Instagram : 
45 500
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NOS STATUTS 
Depuis sa création en 1970, 
Provence Tourisme est structuré 
sous la forme associative. Elle 
est gérée par deux organes que 
sont le Conseil d’administration 
et l’Assemblée générale, indis-
pensables pour encadrer et en 
assurer le bon fonctionnement. 

Ses statuts sont régulièrement 
révisés pour être efficients et en 
adéquation avec les évolutions, 
notamment des missions. 

Si cette forme juridique ras-
semble les acteurs privés et 
institutionnels, concernés par 
le développement du tourisme 
dans le département, elle per-
met surtout de partager un pro-
jet et des valeurs communes.

Après plusieurs mois de ré-
flexion, pour répondre aux dis-
positions du code du tourisme 
et plus précisément aux lois 
MAPTAM et NOTRe en matière 
de compétences, les statuts de 
Provence Tourisme ont été com-
plètement révisés en 2021. 

Les principaux changements 
statutaires portent sur la com-
position et l’objet de l’asso-
ciation. Les élus représentants 
les instances intercommunales, 
disposant de la compétence 
“promotion du tourisme” sont 
intégrés : 
- la Métropole Aix Marseille 
Provence, qui représente 92 
communes du territoire, et les 
trois EPCI regroupés au sein du 
Pôle d’équilibre territorial du 
Pays d’Arles (la Communauté 
de communes Vallée des Baux 
Alpilles, la  Communauté d’ag-
glomération Terre de Provence 
et la Communauté d’Agglo-
mération Arles Crau Camargue 
Montagnette).

Des professionnels qui par-
tagent la vision du développe-
ment du tourisme rejoignent 
la gouvernance de Provence 
Tourisme : l’Aéroport Marseille 
Provence, une association de 
guides, et l’ESCAET. 

Les offices de tourisme, parte-
naires majeurs de l’association 
sont pleinement intégrés avec 
cinq représentants des stations 
classées ; ils apportent leur ex-
pertise et leur expérience du 
terrain. 

L’objet principal demeure, en 
tant que comité départemental 
du tourisme (art. 132-4 code du 
tourisme), mais les missions sont 
précisées pour plus de lisibilité. 

L’Assemblée générale extraor-
dinaire de février a validé la mo-
dification des statuts, et le nou-
veau Conseil d’administration 
s’est mis en place dès le mois de 
mai. En respect des dispositions 
statutaires, les administrateurs 
ont élu, lors de leur première 
réunion, les postes obligatoires 
de Président, Vice-Président, 
trésorier, trésorier adjoint et se-
crétaire général. Un règlement 
intérieur est venu compléter ce 
cadre, pour une gouvernance 
précise et structurée. 

Le Conseil d’administration, qui 
s’est réuni à quatre reprises, a 
mis en place sa feuille de route, 
non pas comme un organe de 
contrôle mais bien en tant que 
soutien et accompagnement à la 
stratégie. Une organisation plus 
dynamique, avec des groupes & 
commissions de travail par thé-
matique est envisagée. 

Au cours du dernier trimestre, 
une nouvelle réflexion, atten-
due, liée à la restitution de la 
compétence tourisme sur la 
zone métropolitaine s’engage 
au plan national. L’organisation 
touristique va se redessiner sur 
cet espace, autour des com-
munes touristiques et classées 
station de tourisme.  
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DIRECTRICE GÉNÉRALE
Isabelle Brémond

PRÉSIDENTE
Danielle Milon

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE - PROJETS
Valérie Carbonne

ASSISTANTE  
DE DIRECTION
Claudine Bobinet

RESPONSABLE  
COMMUNICATION
Marie Lansonneur

CHARGÉE D’ÉDITION
ET PRODUCTION
Christelle Arias

CHARGÉE  
DE COMMUNICATION
Christelle Giudicelli

CHARGÉE 
DE COMMUNICATION
Alicia Bani

INFOGRAPHISTE
Marie-Anne Hauth

ORGANIGRAMME

ANIMATEUR NUMÉRIQUE
Axel Bartorello

CHARGÉE 
MARKETING DIGITAL
Saphia Chahid

CHARGÉE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX
Anne Marion

RESPONSABLE DIGITAL
Gilles Rolland

RESPONSABLE  
DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Cédric Combrié

CHARGÉE DE 
COMMUNICATION DIGITALE
Anaïs Gruson

CHARGÉ 
DES CONTENUS DIGITAUX
Alexandre Masgrimaud

RESPONSABLE 
TOURISME DURABLE
Karine Tramier

RESPONSABLE RANDONNÉE 
PÉDESTRE ET CADRE DE VIE
Thomas Kreiser

CHARGÉE 
DE DÉVELOPPEMENT
Muriel Bertrand

CHARGÉE 
DE DÉVELOPPEMENT
Solène Conan
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RESPONSABLE 
JURIDIQUE & CLASSEMENT
Muriel Despres

CHARGÉE DE CLASSEMENT
LOCATIONS SAISONNIÈRES
Mireille Tatay

CHARGÉE ACCESSIBILITÉ
TOURISME & HANDICAP
Mélanie Foubert

CHARGÉE DE PROMOTION
Nelly Esposito

CHARGÉE DE PROMOTION
Anne-Sylvie Gauthier

RESPONSABLE
PROMOTION
Natacha Destelle

COMPTABLE
Christophe Holtzinger

RESPONSABLE FINANCES
Lorraine Waeterloos

RESPONSABLE ÉTUDES
ET PROSPECTIVE
Anne Péron

CHARGÉ D’ÉTUDES
Nicolas Guéritaine

CHARGÉE D’ÉTUDES
& OBSERVATION
Anne Autret

RESPONSABLE
ÉVÉNEMENTIEL
Véronique Valton

CHEF DE PROJET 
ÉVÉNEMENTIEL & PARTENARIAT
Maud Pillaï

CHARGÉ DE PRODUCTION  
& LOGISTIQUE
Julien Chaix

ASSISTANT PRODUCTION 
& LOGISTIQUE
Roland Bichaud

RESPONSABLE PARTENARIATS 
TERRITORIAUX
Aurélie Claveau

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT
Bruno Gouhoury

CHARGÉ TECHNIQUE 
MAINTENANCE
Hakim Azouani

CHARGÉE D’ACCUEIL
Marie-France Ceccarelli

RESPONSABLE 
RESSOURCES HUMAINES 
& SERVICES GÉNÉRAUX
Françoise Grossi

CHARGÉ TECHNIQUE, 
COLLECTAGE & DISTRIBUTION
Denis Ferrato

ASSISTANTE DE GESTION  
ADMINISTRATIVE
Charlotte Amour
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
MAI 2022

PRÉSIDENTE D’HONNEUR
Martine VASSAL   Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
                                           Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

PRÉSIDENTE 
Danielle MILON          Vice-Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
   Vice-Présidente  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  
   Déléguée  au  Tourisme et à l’attractivité

  
VICE-PRÉSIDENTE 
Marie-Pierre CALLET   Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône 

TRÉSORIER 
Guylhem FÉRAUD           Président du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air 

TRÉSORIER ADJOINT      
Sébastien Abonneau    Président Office de tourisme Arles Camargue  

MEMBRES D’HONNEUR   
Daniel CONTE         Président d’honneur de Provence Tourisme 
Jean-Louis BAYOL        Personnalité qualifiée 
Marie-Valentine CARVIN  Personnalité qualifiée 
Jeanne LAFFITTE           Personnalité qualifiée 

CONSEILLERS  
DÉPARTEMENTAUX

Sabine BERNASCONI 
Marine PUSTORINO 
Marie-Pierre CALLET
Gérard GAZAY 
Mandy GRAILLON 
Thierry SANTELLI 
 
CONSEILLERS  
MÉTROPOLITAINS 
Sarah BOUALEM
Danielle MILON 
Bernard DEFLESSELLES
Stéphane PAOLI

REPRÉSENTANT DES MAIRES 

Georges CRISTIANI 

PETR DU PAYS D’ARLES 
Michel PECOUT 

CHAMBRES CONSULAIRES 
DU DÉPARTEMENT 

Elisabeth COQUET-REINER (T*)
Morgann ROUGERON (S**) 
CCI Aix Marseille Provence
Monique CASSAR 
CMAR
Nathalie ESCOFFIER (T*) 
Jean Claude PELLEGRIN (S**) 
Chambre Agriculture
Magali SOURDON  
CCI Pays d’Arles 

COMITÉ RÉGIONAL 
DU TOURISME 

François de CANSON 

OFFICES DE TOURISME DES 
STATIONS CLASSÉES 

Sébastien ABONNEAU 
Président OT Arles 
Patricia NOSAL
Présidente OT Carry-le-Rouet 
Michel FRAISSET
Directeur OT Aix-en-Provence 
Marc THÉPOT
Président OMT Congrès Marseille 
Véronique DECOMBIS
Présidente OT Istres 

UNION DES MÉTIERS ET DES 
INDUSTRIES HÔTELIÈRES 

Frédéric JEANJEAN 
Paul NICOLAÏ

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL  
DE L’HÔTELLERIE DE PLEIN AIR 

Guylhem FÉRAUD 

SYNDICAT DES AGENTS DE 
VOYAGES DU DÉPARTEMENT

Jean-Pierre BENSAÏD 

CHAÎNES HÔTELIÈRES 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES 
AGENTS IMMOBILIERS 

André PERRISSEL 

COMPAGNIES AÉRIENNES 

Bertrand VISCONTI 

S.N.C.F. 

Valérie DURAND 

PROVENCE PROMOTION 

Philippe STEFANINI 

ESCAET 

Gaétane THUROT

CLUB DE LA CROISIÈRE 

Jean-François SUHAS
 
AÉROPORT AMP 
Julien BOULAY

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

* Titulaire ** Suppléant



Missionné par le Département des Bouches-du-Rhône,
Provence Tourisme agit en faveur de la coordination  
des acteurs et de l’attractivité de la destination.
À retrouver sur www.myprovence.pro

PROVENCE TOURISME
13 rue Roux de Brignoles 

13006 Marseille 
Tél. +33 (0)4 91 13 84 13  

e-mail info@myprovence.fr  
web www.myprovence.fr




