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SPOTT Camargue Comité de pilotage du 17 février 2020

CAMARGUE

Présidé et animé par :
• Mme Marie-Pierre CALLET – membre du conseil
d’administration de Provence Tourisme au titre du
Département des Bouches-du-Rhône

• M. Philippe PECOUT – vice-président de Gard Tourisme
• M. Claude BARRAL – président de Hérault Tourisme

2

SPOTT Camargue Comité de pilotage du 17 février 2020

CAMARGUE

Ont participé :
M. Régis LAVINA – Gard Tourisme
M. Christian NOUGUIER – Gard Tourisme
Mme Véronque COUDERC – Gard Tourisme – PETR Vidourle Camargue
Mme Claire PRADAL – Gard Tourisme
M. Pascal SCHMID – Hérault Tourisme
Mme Françoise JEAN-JEAN-COLLET
Mme Isabelle BREMOND – Provence Tourisme
M. Thomas KREISER – Provence Tourisme
Mme Christelle Giudicelli – Provence Tourisme
Mme Frédéric MASSOUBRE – Membre de la commission Tourisme du PNR Camargue
Mme Laure BOU – PNR Camargue
Mme Cécile MUNDLER – CD30 – DATH
Mme Myriam BONNET – CD34 – Service Tourisme
Mme Cécile GUILLO – CCI Gard
M. Francis LAUPIES – FDOT Gard
Mme JONQUET – Gîtes de France Gard
M. Emmanuel DUVAL – ATOUT France – Méditerranée
Mme Maryline FAUBET, ACCM – Service Promotion du tourisme
Mme Thiphaine FERMI – PETR Garrigues et Costières de Nîmes
Mme Alice GALTIER – CA Pays de l’Or
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SPOTT Camargue Comité de pilotage du 17 février 2020

CAMARGUE

Ont participé :
Mme Anne BENEZECH – OT Arles
Mme Audrey VILLARD – OT Stes Maries de la mer
Mme Sylvaine BEYOMAR – OT Maussanne
Mme Gabriele SALOM – OT Pays de Sommières
Mme Maryvonne LEFEVRE – OT Nîmes
M. TOULORGE – OpenNîmes
Mme Valérie PARAYRE – Beaucaire Terre d’Argence
Mme Annie GREZOUX – OT Aigues-Mortes
Mme Maud HUBIDOS – OT Grau du Roi
Mme Sylviane TRUCHETET – OT Pays de Lunel
Mme Alexandra HONORE – OT Terre de Camargue
Mme Clémence HERAUD – OT Maugio Carnon
Mme Marine CASTELLANI – OT Maugio Carnon
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SPOTT Camargue Comité de pilotage du 17 février 2020

CAMARGUE

Ont rejoint à la conférence de presse :
Mme Catherine DUBUIS – SNPN Réserve Nationale de Camargue
Mme Candice JAUSSENT – La Botte Gardiane
M. Julien AGULHON – La Botte Gardian
M. Christian DUFAUD – Amis Musée de Marsillargues
M. Michel COSTE – Amis Musée de Marsillargues
M. Patrick MICHEL – Mas de Valériole
M. Jean-Christophe BARLA – BUSINEWS
M. DOAN POIRIER – HUB Tourisme – La Provence
M. Alain MARTINEZ - La lettre t
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SPOTT Camargue - une valeur ajoutée
CAMARGUE

• Travailler à l’échelle
supra par une
structuration qui
dépasse les limites
administratives,
• Optimiser et
mutualiser les
compétences de
chaque acteur pour
être plus performant.
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SPOTT Camargue - une ambition forte

CAMARGUE

• Devenir une destination
exemplaire en matière de
déplacement doux en
encourageant la découverte
sans voiture,

• Favoriser une découverte
immersive de la Camargue, sa
culture, son patrimoine ses
paysages reflétant les valeurs
de la destination.
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SPOTT Camargue - trois orientations
CAMARGUE

• Mettre en place un plan
ambitieux d'itinérance douce
autour du cyclable, pédestre,
équestre et fluvestre
• Structurer/qualifier des
offres : patrimoniale, culturelle,
de terroir et les savoir-faire…
• Partager les valeurs et porter
un discours commun sur la
Camargue
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PROJET 01 : Création d’une carte découverte
de la destination : pour partager les valeurs et
porter un discours commun sur la Camargue

CAMARGUE

Mars 2019 : Comité technique  présentation du
projet aux offices de tourisme et autres partenaires

Juin 2019 : Comité technique  sélection de l’offre
authentique avec les offices de tourisme et autres
partenaires
Octobre 2019 : Comité technique  présentation de
la maquette aux offices de tourisme et autres partenaires
Novembre 2019 : reprise des modifications demandées
par les partenaires
Décembre 2019 : BAT
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PROJET 01 : Création d’une carte découverte
de la destination : pour partager les valeurs et
porter un discours commun sur la Camargue

CAMARGUE

Janvier 2020 : impression
version française

Février 2020 : diffusion
version française
Février 2020 : traduction,
mise à jour et impression
version anglaise
Février 2020 : mise à
disposition de la version
numérique (français et
anglais)

Mars 2020 : diffusion
version anglaise
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PROJET 01 : Création d’une carte découverte
de la destination : pour partager les valeurs et
porter un discours commun sur la Camargue

CAMARGUE

Cible : visiteurs en séjour
Nombre d’exemplaires :
35.000 ex. (français) 15.000
ex. (anglais)
Budget : 20.000 € dont
80% dans le cadre du Plan
littoral 21
Diffuseurs : offices de
tourisme et professionnels
sélectionnées
Evaluation : prévue après
la saison 2020
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PROJET 02 : création d’un Road-book d'itinérance
douce valorisant l’offre du réseau cyclable de la destination
CAMARGUE
CONSTRUIRE UN VOYAGE À « VÉLO » EN
CAMARGUE
En s’appuyant sur le réseau existant (itinéraires
européens, boucles locales balisées …) proposer :
• à partir des portes d’entrées accessibles en train
Gare TGV Montpellier Sud France /Nîmes Pont du
Gard France - Grau du Roi – Aigues-Mortes –
Vauvert – Arles)
• des étapes cohérentes permettant aux touristes
de parcourir l’ensemble de la destination et

• des lien avec les offres identifiées de qualité.
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PROJET 02 : Le réseau identifié
CAMARGUE
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PROJET 02 : création d’un Road-book d'itinérance
douce valorisant l’offre du réseau cyclable de la destination
CAMARGUE

Octobre 2019 : Comité technique avec les services des
Départements et les acteurs vélo
Novembre 2019 : un prestataire graphiste a été sélectionné
20 mars 2020 : Comité technique avec les acteurs vélo et les
offices
Septembre/octobre 2020 : Impression du guide
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PROJET 03 : création d’un guide fluvestre - les ports
comme portes d’entrée de découverte de la destination
CAMARGUE

Février : préparation appel d’offre
Avril : Comité technique  présentation du
projet aux gestionnaires des ports, acteurs de
la filière fluviale et offices et organisation de
fabrication
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Le contrat SPÔTT depuis 2017
CAMARGUE

•
•
•
•
•
•

Signature : mars 2017
Copil n°1 à Fourques : novembre 2017
Lancement officiel aux Stes Maries de la mer : février 2018
5 comités techniques entre mars et juillet 2018
Copil N° 2 à Aigues-Mortes : novembre 2018
Trois ADT valident le plan d’action 2019 : carte Camargue – Roadbook vélo – Guide fluvestre
• 4 comités techniques entre mars et octobre 2019 (concertation carte
et offre sélectionnée)
• Copil N° 3 à Arles : février 2020
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Le SPOTT en 2020
CAMARGUE

Février – mars :
Organisation d’un comité de pilotage
Présentation officielle de la carte Camargue
Diffusion de la carte Camargue (version française et anglaise)
Mars – juin :
Comités techniques du projet Road book et éductours
Comités techniques du projet Guide fluvestre et éductours
Automne :
Présentation officielle road book vélo
Présentation officielle guide fluvestre
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Le contrat SPOTT - perspectives
CAMARGUE
Le contrat SPÔTT Camargue 2018-2020 liant les signataires (Etat, Gard Tourisme, Hérault Tourisme et
Provence Tourisme) arrive à son terme. La question de l’avenir est soulevée ?
M. Emmanuel Duval, d’ATOUT France – Méditerranée, a souligné la cohésion, la volonté et le travail commun
de l’ensemble des signataires, faisant du SPÔTT Camargue un exemple de réussite. Fort de ce succès,
matérialisé par la réalisation de la Carte Camargue et les projets à venir road-book vélo et guide fluvestre,
M. E. Duval a assuré face aux auditeurs du COPIL, d’un éventuel soutien de la part d’ATOUT FRANCE, au
niveau du relais de l’information via le réseau ATOUT France sur les futurs projets/travaux du SPÔTT
Camargue.
M. Emmanuel Duval, a notamment évoqué la destination Camargue et la possibilité de trouver des solutions
de financements dans ce cadre, illustrant son propos par le CDD Provence.
Les représentants ont exprimé leur satisfaction du travail accompli dans la bonne harmonie. Le SPOTT a
permis de créer le dialogue entre les acteurs locaux des trois départements. La biodiversité et la mobilité
douce ont pris une place primordiale dans la mise en tourisme d’une destination. La carte réalisée est un
outil de partage des valeurs et qui porte un discours commun sur la Camargue.
Les parties signataires présentes au COPIL et les participants ont confirmé leur volonté commune de
poursuivre les actions engagées, à savoir le road-book d’itinérance vélo et le guide fluvestre malgré l’absence
de soutien financier de l’Etat.
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Camargue,
vous êtes dans le vrai

1
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Camargue,
- LA CARTE TOURISTIQUE -

Notre cible : Les visiteurs en séjour ou en
excursion.
Notre cahier de charges : La réalisation doit
• être attractive et lisible,
• permettre la compréhension du territoire,
• inciter à consommer l’offre affichée.
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Une couverture loin
des images folkloriques pour
promouvoir une destination
hors saison estivale
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Une CARTE qui positionne la Camargue dans le périmètre
de la réserve de la biosphère de UNESCO. Elle est une
traduction graphique qui reflète les valeurs partagées et
l’identité commune.
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Un GUIDE affichant l’offre authentique, sélectionnée en
concertation avec les acteurs locaux.
Il met en lumière le
patrimoine naturel, les
traditions et le savoirfaire, les produits
emblématiques en vente
directe chez les
producteur, le
patrimoine bâti qui
retrace l’histoire du
territoire, et tous les
prestataires permettant
une découverte douce
de la Camargue
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LES OFFICES DE TOURISME, les
relais indispensables du
territoire
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Cible : visiteurs en séjour
Nombre d’exemplaires : 34.000 ex. (français) 15.000 ex.
(anglais) plus en version numériques
Budget : 20.000 € dont 80% dans le cadre du Plan littoral 21
Diffuseurs: offices de tourisme et professionnels sélectionnés
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CAMARGUE,
vous êtes dans le vrai
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