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2003 - 2016, DÉJÀ DEUX SCHÉMAS CONCRÉTISÉS
Depuis 2003, le Département de l’Yonne a tenu à se doter d’un
. Document
stratégique indispensable, le Schéma est basé sur le Plan Marketing de destination et réalisé en cohérence avec le
Schéma Régional de Développement Touristique. Il a pour principal
Au cours de ces deux Schémas, une multitude d’actions ont été mises en œuvre et réalisées. Par l’adoption du Schéma
, en 2014, le Conseil Départemental de l’Yonne a confirmé l’engagement de la politique touristique
proposée par Yonne Tourisme, autour de

Parmi les actions « phare », rappelons l’importance du PER (Pôle d’Excellence Rurale) qui a généré plus de 1,65
millions d’euros d’investissements pour la filière touristique, la création du site mobile www.tourisme-yonne.com ou
encore le développement des filières fluvestre, oenotourisme et famille.

2017 - 2021, LE SCHÉMA DE LA TRANSVERSALITÉ
Les 17 objectifs opérationnels découlant des 4 axes prioritaires impliquent
désormais tous les partenaires engagés dans le développement touristique : services
route, culture, sport et structures satellites du Conseil Départemental, chambres
consulaires icaunaises... Le Schéma traduit ainsi l’intervention du Conseil
Départemental en matière de tourisme, dans tous les secteurs d’activité : de la
signalétique touristique à la formation, du développement des usages du numérique
à la promotion touristique, de la valorisation du patrimoine à l’accompagnement des
territoires…
, désormais également
porteuses de la compétence suite à la mise en place de la Loi NOTRe.

L’AGENDA À RETENIR
5 réunions territorialisées
8 entretiens bilatéraux
Réunions du Comité de Pilotage :
• validation du diagnostic
• préfiguration des orientations
stratégiques et des « fiches actions »
• préparation des Assises du
Tourisme

Présentation du Schéma aux
acteurs touristiques icaunais
Vote du Schéma par l’Assemblée
Départementale
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Renforcer la visibilité, la promotion et l’accessibilité des sites
touristiques et favoriser la mobilité
Faire du tourisme « fluvestre » un axe prioritaire de développement
touristique
Faire du patrimoine et de la culture un outil performant de l’attractivité
touristique
Faire de l’artisanat d’art un facteur de développement touristique à
part entière
Placer les richesses gastronomiques icaunaises au cœur de l’action
touristique départementale
Développer les activités pleine nature et placer les espaces naturels
remarquables et protégés dans les facteurs d’attractivité touristiques
Amplifier la synergie entre les acteurs sportifs et touristiques
Accompagner des projets locaux de développement touristique
Enrichir le niveau de qualité de service des professionnels du tourisme
Conforter et développer l’emploi touristique
Mobiliser tous les acteurs du territoire autour du développement
touristique et activer les réseaux des professionnels pour favoriser de
nouveaux pôles d’attractivité
Améliorer et pérenniser l’offre d’hébergement
Soutenir le développement du numérique
Conforter le positionnement de la Destination Bourgogne
Diversifier les réseaux de vente de l’offre touristique pour individuels
Développer un outil de gestion et de vente en ligne de l’offre sportive
et de loisirs nature
Mutualiser l’offre « groupes » à l’échelle départementale et créer des
partenariats avec les Offices de Tourisme et les collectivités

ILS ONT DIT…
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Anne Jérusalem, Vice-Présidente Tourisme du
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POUR FAIRE DU TOURISME,
UN FACTEUR DE PERFORMANCE
DU TERRITOIRE

