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CONTEXTE

Les métiers du tourisme ont radicalement changé avec la prédominance d’Internet et des 
nouveaux modes de consommation :
 - En 2014, 75 % des français ont indiqué utiliser internet lors de la préparation de 
 leurs vacances.
 - Les mobiles et tablettes deviennent des terminaux de réservations.
 - Un e-touriste sur cinq consulte les réseaux sociaux.
Les offices de tourisme sont devenus de véritables porteurs de projets, des vecteurs 
d’attractivité et de développement des territoires… Les personnels doivent se former aux 
nouveaux enjeux.

Seuls deux offices de tourisme de Lozère ont entamé la démarche de former leur personnel 
à l’Animation Numérique de Territoire :

 - Franck SOLER pour l’OTI Mende, Cœur de Lozère
 - Pierre-Louis LE CABELLEC pour Monts du Midi Tourisme, Saint Chély d’Apcher.

L’Animateur Numérique de Territoire (ANT) va répondre à deux problématiques primordiales 
du tourisme d’aujourd’hui : 

 - L’attractivité numérique du territoire.
 - L’animation des réseaux de socioprofessionnels (Hôteliers, restaurateurs, 
 prestataires de loisirs, ...).

L’économie touristique est en constante évolution… deux Offices 
de Tourisme Lozériens s’adaptent et répondent à l’impératif 
national.

[ Se réferrer au Lexique Pratique en fin de document ]



LE PROJET

Une grande partie du travail mené par les ANT va consister à effectuer un Diagnostic 
Numérique de Territoire (DNT) à l’échelle de chaque destination.

Le DNT recensera les équipements numériques dédiés au tourisme présents sur le territoire : la 
couverture réseau, la visibilité de chaque destination et des partenaires socioprofessionnels 
sur le Web ; bref, le potentiel en terme de compétitivité numérique de nos destinations.

L’OBJECTIF

Une fois les questionnaires étudiés (outil de recensement de l’information), le diagnostic 
sera présenté aux partenaires de chaque OT, aux élus et à la presse afin de définir un Plan 
d’Action Numérique à mettre en place.
Les DNT puis les plans d’actions qui suivront vont engager la visibilité de nos territoires sur les 
secteurs extrêmement concurrentiels du web et du numérique.
C’est l’avenir touristique de nos territoires qui se joue maintenant et dans un contexte de 
crise, nous devons innover.

Mener un diagnostic numérique sur les territoires de Mende et 
Saint Chély d’Apcher.

Le diagnostic comme préalable à un plan d’action mené sur le 
territoire.



MISE EN PLACE

Mende et Saint Chély d’Apcher ont décidé de travailler de concert en lançant leur DNT en 
février. La mise en réseau dans les territoires ruraux est une question essentielle !
Les Offices de Tourisme souhaitent donner du poids à cet outil en communiquant de façon 
commune sur leur collaboration autour de la mise en œuvre, le suivi puis le rendu de ces 
DNT.

Deux DNT distincts, une seule communication.
Un outil pour communiquer :

Une page Facebook dédiée au

Diag’ eTourisme 48
Sur laquelle les ANT rendront compte de l’avancée du projet

Monts du Midi Tourisme (MMT) : Office de Tourisme intercommunal, basé à Saint-Chély-
d’Apcher, qui œuvre au développement touristique de la destination Haute Lozère.

OTI Mende Cœur de Lozère : Office de Tourisme intercommunal, basé à Mende, qui œuvre 
au développement touristique de la destination Cœur de Lozère.

e-tourisme : Ensemble des activités du secteur du tourisme, sur Internet. Même s’il est de plus 
en plus réducteur aujourd’hui de parler d’e-tourisme tant le tourisme est  inexorablement 
voué à converger vers un tourisme numérique. Pour les usagers, le e-tourisme offre des 
moyens de préparer, d’organiser et de réserver ses voyages via Internet.

Animateur Numérique de Territoire (ANT) : L’animation numérique de territoire est une 
nouvelle mission des offices de tourisme et organismes locaux du tourisme.
Un peu partout en France, les animateurs numériques ont pour mission d’accompagner les 
professionnels locaux du tourisme pour accroitre leur performance sur Internet.
La formation à l’animation numérique de territoire dure 10 jours, soit 70 h. 
À ce jour, 500 ANT ont été formés ou sont en cours de formation en France (seulement  
deux offices de tourisme en Lozère).
«  Offices de Tourisme » de France gère le dispositif avec, dans chaque région française 
impliquée, un coordinateur régional.

LEXIQUE

Une phase d’étude de janvier à mai 2015 qui donnera lieu à une 
communication commune.

Pratique

www.facebook.com/diagetourisme48
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