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Rapport moral
L’année 2021 vient clôturer une première étape de 5 ans de
regroupement intercommunal de manière très positive. Nous
sommes fiers d’annoncer de bons résultats sur l’indicateur de la
fréquentation touristique concernant les nuitées marchandes qui
affichent une hausse moyenne de + 24% sur la période estivale et de +
2% sur la période hivernale ; quant aux retombées économiques, elles
augmentent de 19 %.
Ce signe est très encourageant pour les centaines d’acteurs
professionnels de notre belle vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon et de ses
sites emblématiques.
Nous voyons aujourd’hui ces bons chiffres comme le résultat des
fondations construites, avec l’ensemble des élus, des acteurs professionnels, des corporations
partenaires au bénéfice de l’ensemble des communes de la vallée et des professionnels.
En effet, notre office de tourisme intercommunal a su, aux côtés de la communauté des communes,
des communes membres et des socioprofessionnels, construire les conditions qui font le succès
d’un regroupement dans une logique de culture client avec des réalisations concrètes, innovantes
et ambitieuses.
L’accueil des visiteurs par les équipes d’Ubaye Tourisme, une communication touristique puissante
et reconnue, la création d’événements (Fête des Morts, Alpes Moto Festival), la montée en gamme
avec des têtes d’affiches internationale pour le Festival (Zucchero, Dire Straits, Gilberto Gil, Charlie
Winston…) ou encore l’allongement des Fêtes Latinos à 15 jours et les championnats du monde
Masters VTT de Praloup, autant d’actions pour penser le tourisme de demain.
La mise en œuvre du classement de 4 communes en Station de Tourisme, la valorisation du
Lac de Serre-Ponçon sur la branche Ubaye pour doper la fréquentation, la création d’une charte
Green Event pour mobiliser les équipes, les visiteurs et les partenaires.

Avec la communauté des communes, le département et la région, nous avons piloté la mise
en action de notre Schéma de développement Touristique pour accroître l’attractivité de notre
destination dans son ensemble.
Tout au long de l’année 2021, les actions n’ont pas manqué malgré un contexte sanitaire très
complexe, qui a fait appel à une capacité d’adaptation sans précédent de nos courageuses
équipes.
Côté Accueil, les agences ont pu comptabiliser plus de 92 500 entrées avec des mois de juin,
septembre et octobre très actifs. L’année 2021 a vu aussi l’obtention du renouvellement de la
Marque Qualité Tourisme : couronnement d’un travail assidu de 8 mois ! et de la mise en conformité
du RGPD.
2021 a été inédite dans l’effort de promotion réalisé par Ubaye Tourisme avec près de 880 000
€ injectés pour booster l’activité et aussi en investissant pour l’avenir avec le déploiement de
notre nouvelle marque de destination « Ubaye vallée de Barcelonnette » et de sa campagne
publicitaire associée « Rejoignez la Tribu Venez en Ubaye ».
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Je citerai également l’investissement engagé pour cibler les clientèles étrangères et les résultats
obtenus sur la fréquentation croissante des Allemands, des Suisses, des Belges, des Autrichiens
et en station de ski avec, pour Pra Loup, les pays de l’Europe de l’est.
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En créant cette marque de destination, construite sur ses valeurs et ses avantages concurrentiels,
l’Ubaye offre à ses acteurs économiques et touristiques un territoire et des outils de communication
modernes qui résonnent positivement à l’oreille de clientèles de plus en plus en quête d’expériences
originales, exclusives et fortes de sens.
Avec un total de 2 153 310 nuitées à fin décembre, l’année 2021 a été quasiment équivalente à
2020 dans les circonstances que l’on connait. Le bilan de l’été est moins négatif, si l’on prend en
compte le très bon mois de septembre. Durant l’été, les touristes étrangers provenaient surtout
des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne, d’Italie et de Suisse. En ce qui concerne les touristes
français, ils provenaient principalement, de la région Sud PACA. En période hivernale des régions
Ile de France, Sud PACA, Auvergne Rhône Alpes et Occitanie.
D’après le ressenti global des acteurs professionnels de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, les
vacances de la Toussaint étaient plutôt satisfaisantes en termes de fréquentation touristique,
certains hôtels affichant même complet pour la dernière période. À noter, par ailleurs, le bon
début de la saison hivernale en décembre 2021 malgré un déficit de neige.
Dans les faits marquants des vecteurs de promotion, l’aboutissement d’une étude lancée sur
notre accueil numérique a permis la mise en ligne des deux premiers sites internet (Pra Loup et
Sauze) nouvelle version full mobile, qui font partie d’un plan plus large de refonte de l’écosystème
social média piloté par Ubaye Tourisme. Le suivi des travaux et le détail des réalisations ont été
plus largement communiqués à tous à travers la lettre d’information trimestrielle mise en place
début 2021 sous le nom de Flash Info Tourisme.
Si certains événements ont dû être annulés ou reportés pour les raisons connues de tous, d’autres
ont été magistralement menés par les équipes d’Ubaye Tourisme et ont permis de booster
économiquement l’activité des professionnels de la vallée. Nous avons ainsi parmi les grands
rendez-vous pu maintenir les Fêtes Latinos, le Salon de la moto, la Fête des morts ou encore les
Championnats du Monde VTT et participer activement à la naissance d’autres comme Bonette
Experiences.
Sur la gouvernance que j’ai l’honneur de présider, plusieurs conseils d’administration statutaires
se sont déroulés tout au long de l’année pour travailler de concert sur nos actions, je citerais
aussi que des commissions prospectives initiées par des volontaires se sont réunies, tout au long
de l’année pour préparer les bases d’une évolution de nos environnements marketing, de notre
stratégie et de la qualité de notre destination.
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Avant de conclure, je tiens en tant que professionnel, en tant que citoyen aussi, à exprimer ma
reconnaissance à l’ensemble des collaborateurs salariés d’Ubaye Tourisme qui ont su faire, défaire,
refaire au gré de l’actualité et des annonces gouvernementales et présidentielles tout au long de
cette année 2021. C’est pourquoi je tiens à les remercier sincèrement pour leur investissement,
leur envie et leur motivation qui n’ont jamais pas failli.
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La vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon à plus que jamais besoin d’être valorisée, mise en avant par
une communication sincère, bien dans son époque et fondée sur des valeurs saines. Il me semble
qu’Ubaye Tourisme est engagée sur une voie vertueuse, et notre ambition à vos côtés : développer
le tourisme des 4 saisons !
Très chaleureusement,
Jacques MARTIN
Président d’Ubaye Tourisme

Edito
Bonjour,
Afin de proposer un accueil et des services performants, Ubaye Tourisme s’est engagé
depuis sa création dans la démarche Qualité Tourisme et a obtenu la marque en
juillet 2017, renouvelée en décembre 2021. Ce renouvellement a permis, tout long de
cette année, à mes collaborateurs de se mobiliser, le sourire derrière le masque, pour
assurer notre mission d’information, de conseil en séjour, de promotion, d’animation et
d’accompagnement des prestataires touristiques de notre vallée. Les résultats de l’hiver
dans un contexte inédit de fermeture des remontées mécaniques et de l’été ont été
positifs, quasiment équivalents à la très belle année 2020.
Cette année 2021, a également accéléré notre capacité à nous réinventer, à revoir nos
modes d’organisation, et nous a défié de progresser très rapidement sur nos transitions
numériques. Nous avons par ailleurs pris le temps de réfléchir et de proposer une feuille
de route stratégique, où chaque service inscrit ses priorités d’action dans un système de
valeurs et d’objectifs en ligne avec le schéma de développement touristique de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Comme vous pourrez le découvrir sur ce rapport d’activités, notre plan d’actions 2022
s’inscrit naturellement dans une logique de conquête qui vise à rajeunir progressivement
notre clientèle pour préparer le renouvellement de la fréquentation touristique.
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Draguy Vojvodanovic
Directeur
et l’ensemble des collaborateurs d’Ubaye Tourisme
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Indicateurs et
chiffres clés en 2021
Indicateurs et chiffres clés en 2021
L’année 2021 a débuté dans un contexte inédit et historique sans ouverture des domaines skiables.
L’économie touristique a ainsi été fortement boulversée par cette situation. Il a fallu s’adapter et
il est bon de noter que les différents métiers qui sont acteurs des activités touristiques en Ubaye
n’ont pas vécu de la même manière les 4 premiers mois de l’année.
L’activité touristique durant les weekends et les périodes de vacances a été maintenue de
manière réduite sur l’ensemble du territoire. Les vacanciers de toutes les zones de chalandises
ont répondu présent jusqu’au début avril, date du confinement général.

BILAN 2021 VERSUS 2020

Clientèle internationale
+ 31% (dès le mois de juin)

Clientèle excursionniste
+ 24% (Région SUD)
Autre clientèle française
– 35%

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

(fermeture des domaines skiables)

Hiver

Eté

Avec la fermeture des domaines skiables chute
de la fréquentation hivernale 2020-2021 :

Un mois de juillet calme, marqué par une
météo maussade y compris le 14 juillet et les
weekends. Au mois d’août, la fréquentation est
bonne jusqu’à la dérniére semaine.

-59% par rapport à 2018-2019
-39% par rapport à 2019-2020

Printemps
Déconfinement progressif avec couvre-feu
jusqu’en juin et ouverture des commerces
essentiels et des restaurants le 19 mai. Le retour
progressif de la clientèle étrangére permet de
retrouver un mois de juin équivalent à 2020 :
Juin 2021 = Juin 2020
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La clientèle étrangère est
de retour en Ubaye

Automne
Une belle arrière-saison portée par des
événements phares avec une progression de
la fréquentation par rapport à 2020 :
+15% Alpes Moto Festival
+12% Fête des morts

Top 5 des clientèles étrangères
en Ubaye été 2021

Belgique
(16%)

Italie
(8%)

Allemagne
(14%)

Suisse
(7%)

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Pays-Bas
(19%)
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L’accueil physique
Malgré un hiver complexe avec des remontées mécaniques fermées, les agences ont continué de
fonctionner à leurs horaires habituels, jusqu’au mois d’avril, avec le dernier confinement 2021. La
réouverture se produit dès le mois de mai, et l’amplitude horaire d’accueil au public est étendue
durant les mois de juillet et août à Barcelonnette.

7 professionnels à l’année
18 saisonniers

4 agences d’accueil touristique :
Barcelonnette, Jausiers, Praloup et Le Sauze
+ 2 sites été : Val d’Oronaye
et de la Condamine Châtelard

Évolution de la fréquentation
des agences de tourisme entre 2019 et 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Les statistiques de fréquentation indiquent une baisse générale des passages dans toutes les
agences. Ces tendances sont toutefois très influencées par la crise sanitaire et par l’évolution
des modes de recherche d’information, où internet prend le dessus au détriment de l’attention
présentielle in situ.
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92 500 visiteurs
dans les accueils
touristiques

PICS DE VISITE DURANT DES EVENEMENTS STRUCTURANTS :

A Barcelonnette, avec une
moyenne de visites de 326
personnes durant les mois
de juillet et août, un pic
important est enregistré
la veille des fêtes latinomexicaines.

Nombre d’entrées à l’agence de Tourisme de Barcelonnette, été 2021

Au Sauze, 69 entrées en
moyenne en saison haute
avec un pic de visites pour
le week-end de la fête de la
Marmotte (4 août).
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Nombre d’entrées à l’agence de Tourisme du Sauze, été 2021
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A Jausiers, des pics de
fréquentation sur certaines
périodes de pleine saison,
telle que le 14 juillet, ou
les fêtes Latino Mexicains
sont
observables,
ainsi
qu’une augmentation du
nombre d’entrées pour le
week-end du 5 septembre,
correspondant au Alpes
Moto Festival.
Nombre d’entrées à l’agence de Tourisme de Jausiers, été 2021

A Praloup, des pics de
fréquentation apparaissent
clairement
le
dernier
week-end de juillet et les 3
premiers d’août, ainsi qu’une
forte affluence durant le
championnat du monde
Master VTT. 2121 personnes
visitent l’office entre le 16 et
le 22 août.
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Nombre d’entrées à l’agence de Tourisme de Pra Loup, été 2021
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Marketing :

communiquer pour rebooster
la consommation touristique
L’équipe du service marketing assure un grand nombre de missions-supports pour les équipes
d’accueil et événementiel. Communication, veille numérique, observation, presse, salons, éditions,
social-média. Ces missions sont variées et nécessaires.
En période de crise, communiquer pour ne pas être oublié devient plus que jamais essentiel.
5 professionnels au service de la vallée développent les supports de promotion touristique,
produisent les campagnes de communication d’Ubaye Tourisme et de ses partenaires, animent
les sites web et les réseaux sociaux.
Ce nouveau dispositif digital s’est articulé autour de la nouvelle marque et présente l’offre de
découverte dans son ensemble : ski, culture et patrimoine, nature, lifestyle, activités et loisirs…
Avec une préoccupation permanente pour toucher la cible famille en visant le rajeunissement de
notre clientèle. La stratégie est désormais :

+ digitale
+ orientée « visiteurs » et leurs motivations

+ de « storytelling » dans sa communication
+ orientée « slow tourisme » et
développement durable

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

+ orientée création d’expériences

11

UNE STRATEGIE SOCIAL MEDIA QUI PORTE SES FRUITS
La restructuration de l’écosystème réseaux sociaux d’Ubaye Tourisme, jusqu’alors éparpillé, non
équilibré, et chronophage débute fin 2020 afin de mettre en place une stratégie de présence et
se doter d’une stratégie social media engageante. Ce nouveau dispositif digital s’est articulé
autour de la nouvelle marque et présente l’offre de découverte dans son ensemble : ski, culture
et patrimoine, nature, lifestyle, activités et loisirs… Avec une préoccupation permanente pour
toucher la cible famille en visant le rajeunissement de notre clientèle.
L’année 2021 a permis la mise en œuvre de la stratégie médias sociaux travaillée avec notre
agence digitale en 2020. La fusion des comptes Facebook a pu être réalisée, ainsi que la mise en
place d’une stratégie de présence, basée sur une ligne éditoriale modernisée et un budget plus
conséquent.

Budget réseaux sociaux 2021
38 000€
Audience
L’accompagnement de We Like Travel a notamment permis de développer la sponsorisation
de posts et de lancer une campagne de notoriété. On constate des pics d’audience en juin,
septembre, novembre et décembre. La fin d’année est portée notamment par la sponsorisation.
Certains top posts ont boosté les chiffres moyens de l’engagement. La diversification des
thèmes abordés et des formats (vidéos, multiphotos…) est pertinente puisqu’on ne constate
plus seulement de belles performances sur des posts contemplatifs, comme cela était le cas les
années précédentes.

FACEBOOK

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Ubaye - Vallée de Barcelonnette
47,7 K fans (+32% par rapport à 2020)
Couverture : 2,8 millions
Impressions : 8,9 millions
Taux d’engagement moyen : 8%
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Le Sauze
13,3 K fans

Pra Loup
35,1 K fans

Campagne de notoriété hiver
Lancée d’octobre à décembre, cette campagne
obtient une très belle visibilité des publicités
avec plus de 790K impressions et plus de 190K
personnes touchées.
La campagne a généré plus de 31K vues
en intégralité. La cible senior a été la plus
consommatrice de la publicité, avec 53% de
la campagne. Cette audience a par ailleurs la
durée de lecture moyenne la plus longue.

Top posts & vidéos sur Facebook

63 814 personnes touchées /
5430 interactions
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148 721 personnes touchées /
4649 interactions

41 243 personnes touchées /4033 interactions
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INSTAGRAM
Ubaye - Vallée de Barcelonnette
13,1 K abonnés
2,2 millions d’impressions
329 K comptes touchés

Le Sauze
3,9 K abonnés

Pra Loup
12,4 K abonnés

Top post & vidéos sur Instagram
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14,5k vues / 14,4k CT / 656 likes /
7 com / 8 enreg.
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11,6k vues / 11k CT / 488 likes /
14 com / 8 enreg.

1324 likes / 39 com /
74 enregistrements /
25,6k comptes touchés

REFONTE DES SITES WEB
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Les deux premiers sites web « full mobile » sont en ligne après huit mois de travail intensif pour
aboutir à des versions dernière génération. praloup.com et sauze.com renforcent la visibilité de
la destination, projettent une image moderne, jeune et esthétique et adaptent les contenus aux
besoins et envie des clientèles cibles.
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Plateforme de commercialisation
En 2021, Ubaye Tourisme a proposé la mise en place
d’une nouvelle plateforme PRO de commercialisation.
Ce dispositif destiné aux opérateurs de loisirs a pour
ambition de faciliter la gestion et de dynamiser la
commercialisation de leurs offres. Ainsi chaque acteur
peut, en quelques clics, vendre en direct au grand public notamment sur les sites Internet d’Ubaye
Tourisme, et développer sa communauté de revendeurs.

Renouer en direct avec nos clientèles de proximité
Report, annulation et visio conférence pour les opérations de printemps
Salon Fahrrad & WanderReisen à Stuttgart, Allemagne (annulé)
Salon des vacances à Bruxelles, Belgique (annulé)
Grand Ski à Chambéry (viso)
Salon Aéro à Friedrichshafen, Allemagne (annulé)
Rendez-vous France à Vienne, Autriche – (annulé)
Sunday Ride Classic au Castellet, France – (sans public)
Roc d’Ardenne, Belgique – (annulé )
Foire de Cuneo (réduction de l’espace d’exposition)

Ubaye Tourisme était présent :
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l Promotion de nos produits locaux au salon Cheese – Slow Food - Bra, Italie, 17 au 20 septembre
l Salon des CE Marseille
l Opération professionnelle à Paris, - Septembre
l Opération professionnelle à Bruxelles, Belgique - Octobre
l Salon des CE Montpellier
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l Toute l’offre d’activités en Ubaye présente
au Roc d’Azur - Fréjus, 7 au 10 octobre – 150 000
visiteurs
l Les nouveautés hiver au salon Tout Schuss
- Aix en Provence, 20 et 21 novembre – 15 000
visiteurs
l Présence à Manosco’Ski - Manosque, 27 et
28 novembre - 5 000 visiteurs

L’Ubaye fait parler d’elle
Les relations presse
Les relations avec la presse et les blogueurs/
influenceurs sont essentielles pour assurer
la promotion de notre territoire à l’échelle
régionale, nationale et internationale. Ubaye
Tourisme s’attache à un travail précis et de
longue haleine avec ses partenaires (France
Montagne, Crt Paca, AD04) pour l’envoi de
communiqués et l’accueil de nombreux
journalistes et blogueurs.

100 pages 100% Ubaye à vélo. Le
groupe de presse grenoblois Nivéales,
propriétaire de nombreux autres titres
parmi lesquels Skieur Mag, Treck,
Montagnes Mag, Snowsurf, BigBike,
a décidé de consacrer 100% de son
magazine « Échappée » à la pratique du
Vélo en Ubaye.
Diffusé à 46 000 exemplaires, il a été
vendu dans tous les kiosques de France,
Suisse et Belgique à partir de la fin du
mois de juin.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Le cyclisme à l’honneur
avec Echappées
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Calendrier relations presse 2021
JANVIER 2021
Tournage
TF1 reportage 13h (magazine de 10’) sur Tournoux / producteurs locaux

MAI 2021
Parution
Blog belge Dichtbij & ver weg
« Een smaakexpeditie door Vallée de l’Ubaye »

Parution
Marie-Claire, dossier « Les stations qui vont
bien nous remonter cet hiver »
La Provence : « Activités de pleine nature en
Ubaye »

JUIN 2021
Conférence de presse
Lancement de la saison estivale et présentation du programme des évènements de
l’été

Campagne
Campagne cross-media hiver avec le collectif
ALPES

Point presse
Lancement du bustour ubayen

FEVRIER 2021
Parutions
De Zondag (Belgique) – « Eenvleugje Mexico
in Frankrikk »
France Magazine (UK / USA) – International
Dark Sky Reserves
Le Figaro - Vallée de l’Ubaye : hiver sportif et
gourmand dans les Alpes du Sud

JUILLET 2021
Partenariat
Diffusion du nouveau magazine « Echappée »,
exclusivement dédié au cyclisme en Ubaye
Parution
Motoplus Reizen (ALL) « De pure Franse Alpen »
AOUT
Tournage
France 3 - Reportage JT sur les championnats
du monde de VTT
Parutions
The Guardian (UK) – “Five areas to discover in
the French Alpes”
The Telegraph (UK) – “The beautiful corners of
France that the French don’t want you to know
about”
Dossier de presse hiver
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SEPTEMBRE
Workshop presse de début de saison
Paris : 16 journalistes rencontrés
Bruxelles : 11 journalistes rencontrés
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OCTOBRE
Workshop presse de début de saison
Marseille : 5 journalistes rencontrés
Montpellier : 4 journalistes rencontrés
NOVEMBRE
Tournage
France 3 - Emission « Dimanche en politique »

AVRIL 2021
Dossier de presse
Réalisation du dossier de presse de l’été

DECEMBRE
Lancement campagne cross-media avec le
collectif ALPES
Tournage
Lancement de saison dans le 04 – BFM DICI TV

Une nouvelle campagne
pour l’Ubaye
La première campagne née de la nouvelle stratégie de marque met en avant tous ses
atouts et ses forces. Le concept de tribu, largement employé dans le jargon du marketing
social actuel fait appel à un lien social, qui en Ubaye, unit tous les habitants de la vallée,
les hôtes chaleureux d’une clientèle en quête de proximité et de territoires vivants.

Nos vifs remerciements à :
Imprimerie Atelier Zen Arcade, Jacques Martin Sports Skimium, La diligence, Au nouveau
siècle, Skis Benoît Paris, Gîte de la Cure, Christophe Migayrou
Pauline Marqué, Nicolas Padiou, Claire Guilly, Michel Fortoul, Vito Lota, Philippe Esmenjaud,
Romane Bercher, Titouan Milliou, Loic Milliou, Magalie Milliou.
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C’est à Maljasset qu’un groupe d’ubayens a bien voulu poser devant la caméra pour
promouvoir le territoire en hiver. Une très belle expérience qui sera renouvelée pour les
prochaines saisons, en 2022.
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Les éditions
Les guides de saison sur papier restent un support nécessaire à la visite touristique trés demandés
aux accueils des offices de tourisme. Par ailleurs une nouvelle ligne éditoriale s’inscrit aussi dans
la tendance souhaitée par les clientèles : le guide-annuaire devient un guide touristique et un
carnet de voyage de destination. Les brochures été / hiver se veulent des compagnons de voyage
qui doivent donner envie aux visiteurs de faire des activités, d’aller chez les prestataires et de
consommer sur le territoire. Toutes les guides, plans et programmes sont téléchargeables sur les
sites web et via QR code.
Pour l’hiver 2020/2021, 3 éditions différenciées de Praloup, Sauze et Ubaye étaient imprimées en
3000 exemplaires chacunes.

HIVER 2020/2021

HIVER 2021/2022
Pour 2022, la décision a été prise de ne faire plus qu’une
brochure hiver pour la destination UBAYE, présentant l’ensemble de l’offre touristique du territoire. Lancée en décembre 2021, ce guide hiver est impirmé en 10 000 exemplaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

ÉTÉ 2021
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Guide pratique
été
10 000 exemplaires

carte rando
autour de Pra loup
5000 exemplaires

carte nos idées
rando
5000 exemplaires

carte
balades
5000 exemplaires

Soutien graphique aux événements portés
par nos partenaires
Ubaye Tourisme apporte un soutien à la création de contenus graphiques (affiches, flyers, visuels,
déclinaison sur PLV…) pour ses partenaires.
En 2021, ce sont 20 partenaires qui ont bénéficié de ce service, pour la création de plus de
35 projets différents sur 6 communes de la vallée.

ACBU

Bonette Experience
Breole I Brius
CCU
CCVUSP
CCVUSP – service APN
CCVUSP – service patrimoine
Régie Ubaye Ski
Ecurie Ubaye
Ecole Artistique Ubaye

Alpine Snow bike
Les fadas du Sauze
Mairie de Barcelonnette
Mairie de Faucon de Barcelonnette
Mairie d’Enchastrayes
Mairie de Saint-Paul-sur-Ubaye
Musique en Ubaye
Pays SUD
Ronde historique des Alpes
Rotary Club

Agenda été 2021

Plan de diffusion des éditions
2 campagnes de diffusion des guides touristique et des plans au près des partenaires
( hébergements, prestataires de loisirs, restaurants, maison des produits de pays) et 4 campagnes
estivales des agenda d’animation.
Diffusion depuis les agences et dans toutes les opérations de promotion d’Ubaye Tourisme.
En téléchargement sur les sites web d’ubaye Tourisme.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

En raison de l’incertitude liée à la situation pandémique, les programmes étaient édités
mensuellement. L’annulation d’un bon nombre d’animations et d’événements ont confirmé la
pertinence de cette décision, qui a ainsi évité la déception des clientèles de l’été 2021.
Près de 40 000 exemplaires ont été distribués parmi les socio-professionnels et depuis les agences
d’Ubaye Tourisme à destination des vacanciers.
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Reprendre
l’événementiel, une
stratégie qui fonctionne
Festivals, concerts, épreuves sportives... D’envergure régionale, nationale et souvent internationale,
les événements sont depuis longtemps une composante essentielle de l’attractivité touristique de
notre territoire. Outre le gain en image et en notoriété qu’ils permettent au travers des retombées
médiatiques générées, ces manifestations attirent chaque année des dizaines de milliers de
participants et de visiteurs qui sont autant de consommateurs immédiats, de prescripteurs et
de vacanciers pour demain. La politique événementielle d’Ubaye Tourisme est essentielle car elle
produit de la richesse dans notre vallée.

Ubaye Tourisme c’est
153 jours d’animation en 2021

Hiver 2021 :

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Face à la fermeture des domaines skiables, à l’interdiction des rassemblements de plus de 10
personnes et à l’instauration du couvre-feu, tous les grands rendez-vous événementiels hivernaux
ont dû être annulés. Ubaye Tourisme réagit positivement et multiplie les animation tout public :
« le taille ta neige tour » sur le champs des Fadas au Sauze, ou des séances de curling humain sur
les plateaux à Praloup.
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Le Sauze

Pra Loup

72 animations
1698 personnes

73 animations
1731 personnes

Eté 2021 :
Organisation de 5 événements forts qui attirent des clientèles ciblées avec un double objectif : le
renouvellement de la fréquentation et l’augmentation de la consommation touristique.

33 artistes et prestataires accueillis
102 spectacles
Animations 5 jours/7 dans les stations
2 concerts ou spectacles jeune public par semaine sur
Barcelonnette et Jausiers
Fête Nationale sur les 4 sites principaux
2 semaines de stages de cirque

Les fêtes Latino Mexicaines,
6 au 15 août - Barcelonnette
10 jours de programmation
24 déambulations accueillent 6000 spectateurs
dans les rues de Barcelonnette
13 concerts / 20 000 spectateurs
140 inscrits ateliers enfants + activités culinaires

Marmotte stories, la nouvelle fête familiale,
4 au 6 août – Le Sauze
3 gouters 155 personnes
257 personnes sur animations
460 personnes assistent aux spectacles

Praloup reçoit Le championnat du Monde Masters UCI de
VTT, 17 au 22 août – Uvernet Fours

La 9ème biennale de musique classique,
16 au 21 août - Barcelonnette
7 concerts
80 musiciens et chœurs
563 spectateurs

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

542 athlètes
32 nations représentées
30 bénévoles mobilisés
pendant 6 jours
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5ème édition de L’Alpes Aventures Moto Festival,
3 au 5 septembre – Vallée de l’Ubaye Serre Ponçon
Le plus important rendez-vous européen du voyage à moto est irréfutablement une aubaine pour
notre vallée, tant il prolonge efficacement la saison faisant bénéficier nos socioprofessionnels
de substantielles retombées économiques complémentaires en restauration, hébergements,
shopping et visites touristiques. Générateur de richesses économiques, l’événement est par
ailleurs un vrai outil de conquête « 68% des visiteurs venus pour le salon sont originaires de
régions hors Provence-Alpes Côte d’Azur ». Enfin, l’écho médiatique produit par l’événement est
exceptionnel. Ainsi, pour ne citer que cette retombée parmi de nombreuses autres, TF1 a diffusé
en septembre un N° spécial « Alpes Aventure Moto festival » dans sa célèbre émission Auto-Moto
regardée par 2 millions de téléspectateurs chaque dimanche.

+80% des visiteurs séjournent
au moins une nuit dans la vallée

15 000 visiteurs

+2 000 000 Euros
de retombées économiques

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

+55% des participants découvrent
la vallée grâce au festival
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?
300 déjeuners secrets
pour découvrir la Vallée

Automne 2021 :
La fête des morts,
28 au 30 octobre 2021 - Barcelonnette
La pièce de théatre «Frida» est vue
par 200 spectateurs

2 défilés par jour sont suivis par 2000 personnes dans
les rues de Barcelonnette
200 enfants participent à la casse de piñata

Vacances de Noël 2021
Un retour presque à la normale sur cette période grâce à l’ouverture des remontées mécaniques.
Nous avons privilégié les animations et les spectacles en extérieur et en cœur de station afin qu’un
maximum de clients soient touchés et que les commerces puissent bénéficier du flux ainsi généré.
Nous avons travaillé avec des prestataires type parade, ou fixes à possibilité déambulatoire
: parades féériques, père noël, sculpteur sur ballons, activités en front de pistes, observations
astronomiques du soleil…)

Le Sauze

26 animations
1180 personnes

(1 soirée feu d’artifice
en moins par
rapport à Pra Loup.)

Pra Loup

Barcelonnette
4 animations
347 personnes

27 animations
1668 personnes

Événements partenaires
Soutien à l’événementiel partenaire
Filières appuyée par Ubaye Tourisme

11 évènements
6 communes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Ubaye Tourisme collabore à l’organisation d’évènements
portés par des partenaires du territoire à travers un soutien
technique et financier.

30 000 Euros de soutien financier

25

Nouveauté :
le Transvalléen Bus Tour

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Nouveauté estivale avec la mise en place d’un Bus Tour : Le TransValléen. Cette
nouveauté a pour ambition de favoriser la découverte de tous les sites de la vallée à
travers une nouvelle offre touristique itinérante au départ de Barcelonnette. Un circuit
d’exploration du patrimoine fortifié de la Haute Ubaye, un tour de sites historiques et
emblématiques de la vallée comme le Pont du Chatelet ou le Château des Magnans
et une étape finale à la Maison des produits locaux. L’objectif de cette nouvelle offre
animée par un guide de pays est à la fois de faciliter la découverte des richesses
patrimoniales de notre territoire mais aussi et surtout d’accroître la consommation
des visiteurs sur notre territoire.
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Green event
Green Event est un écolabel «100% Ubaye» mis en œuvre par Ubaye Tourisme qui valide les pratiques
mises en œuvre dans le cadre de la préparation, l’organisation et la gestion de tout événement se
déroulant sur le territoire afin qu’il soit écologiquement et sociétalement responsable.
Appelé à être généralisé tout en évoluant vers des éco-solutions toujours plus performantes, ce
label s’adresse aux partenaires et services pertinents qui œuvrent pour la tenue d’événements
écoresponsables dont la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon ne manquera pas de profiter, notamment
en termes d’image.
SÉCURITÉ SANITAIRE Nomination d’un responsable COVID référent par événement qui s’assure des
mesures à appliquer concernant l’hygiène et la sécurité : jauge, plans de nettoyage, règles de
conduite en cas de suspicion de COVID-19. Suivi du protocole COVID-19 : port des équipements
de protection individuelle (EPI), application des gestes barrières, sites nettoyés et désinfectés.
Implication et prévention auprès des prestataires et partenaires : une charte spécifique est établie
à leur attention

SUIVI ET ÉVALUATION DES RETOMBÉES

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

l Mesure et comparatif des performances : taux de fréquentation et
satisfaction des participants.
l Évaluation de l’acceptation de l’événement par les publics cibles.
l Nombre d’emplois directs et indirects créés.
l Évaluation de la consommation énergétique.
l Évaluation de la campagne de séparation des résidus.
l Contributions à l’économie locale marchande.
l Accidentologie.
l Retombées médiatiques.
l Évaluation conjointe avec les partenaires et recommandations à
mettre en place pour les prochains événements
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Les relations avec les
acteurs socio professionnels
Nouveauté 2021 :
Le flash info Tourisme : envoyé une fois par
trimestre à 480 acteurs professionnels de notre
territoire

T URISME

2022 : UBAYE TOURISME, LE BLANC SOUS TOUTES SES FACETTES
ÉDITO

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

l Elaboration et diffusion du Guide du Partenaire
l Envoi de newsletters
l Rencontres d’avant saison au Zocalo
l Optimisation de l’arborescence de l’Espace Pro
sur www.ubaye.com : collecte des informations
via APIDAE, programme d’animations, dossier
économique avec données touristiques locales,
fiches d’informations...
l Visites des prestataires,
l Accompagnement de différents professionnels
dans leur démarche de commercialisation,
l
Réunion de coordination du calendrier des
animations,
l 4 programmes d’animation sont parus soit 40
000 exemplaires: juin, juillet, août et septembre/
octobre
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Tout juste sorties de la saison estivale, les équipes
d’Ubaye Tourisme sont à pied d’œuvre, pleinement
mobilisées et fin prêtes pour déployer, dès le début
de l’automne, la nouvelle
campagne de promotion pour
la saison hivernale. Dans sa
densité, dans sa forme mais
aussi dans ses contenus,
ce programme d’actions se
présente comme un tournant
dans la communication de
l’Ubaye. Travaillées depuis le printemps dernier, à la
lumière des enseignements de la saison « blanche »
que nous avons subie, mais aussi de l’analyse des
données relatives aux profils et aspirations des
amateurs de « neige » sur lesquels cette saison inédite
a eu un impact indéniable, nos actions poursuivront
quatre objectifs : Séduire - Conquérir - Divertir Fidéliser. Pour ce faire, et au-delà de mettre en
lumière nos atouts et avantages concurrentiels les
plus forts, nos sites emblématiques, notre éventail
d’offres et de services, la communication fera la
part belle aux valeurs d’hospitalité, d’ouverture,

de partage et de respect qui sont fondatrices de
l’identité de notre territoire (voir marque) et dont
nous sommes persuadés qu’elles seront un facteur
d’attractivité supplémentaire
dans cette période encore
trouble. Une batterie d’autres
évolutions, tant dans la nature
des outils que dans le choix
des médias contribueront,
j’en suis certain, à renforcer
l’efficacité de nos dispositifs
pour nous amener à être au rendez-vous si important
de la fréquentation et de la consommation sur
nos sites cet hiver.

Un tournant dans
la communication
de l'Ubaye.

Jacques MARTIN

Président d’Ubaye Tourisme
INVITATION : Je profite de l’occasion qui m'est
offerte pour vous informer qu’une réunion d’information et d’échange de début de saison avec l’ensemble
des acteurs touristiques de notre vallée, se tiendra au
théâtre El Zocalo le jeudi 2 décembre à 10h.

STRATÉGIE

MARKETING HIVERNAL
La mise en œuvre d’une nouvelle stratégie
marketing et communication devient opérationnelle.

digital
orienté « visiteurs » et leurs motivations
orienté création d’expériences
« storytelling » dans sa communication
tendance avec une vraie orientation
« slow tourisme » et développement durable
Le nouveau dispositif digital s’articule autour de la nouvelle
marque et présente l’offre de découverte dans son ensemble :
ski, culture et patrimoine, nature, lifestyle, activités et loisirs…
Avec une préoccupation permanente pour toucher la cible
famille en visant le rajeunissement de notre clientèle.

Diane de Chilly

Responsable
du service marketing
Le tourisme d’aujourd’hui est un tourisme
connecté, voire très connecté. Nos nouveaux sites
internet sont très ergonomiques et responsives,
ce qui aujourd’hui est totalement indispensable,
à l’ère du mobile. D’autre part, en vacances, le
touriste veut partager son expérience, et cela
devient même parfois une priorité. Ainsi nos
prospects vont jusqu’à privilégier des destinations
« instagrammables » pour poster leurs meilleures
photos sous leur meilleur jour.

ACTION NUMÉRIQUE
29 & 30 SEPTEMBRE

formation et
échange numérique
à Mandelieu
la Napoule

CM on The Beach c'est : le rendez-vous du Content
Marketing et du numérique dans le tourisme.
10 professionnels de l’Ubaye se déplacent à
Mandelieu pour un événement qui traite
spécifiquement du marketing de contenu
sous tous les angles et qui apporte des
réponses concrètes aux exigences de la
communication digitale actuelle.
Plusieurs séquences (ateliers, conférences…) sont proposées pour faire le
plein de bonnes idées, évoluer dans ses
méthodes de travail, s’enrichir des meilleures expériences :

Comprendre enfin comment
remonter dans les résultats
de recherche Google
Google my Business :
le tour du propriétaire
Tiktok : intérêt et usage
10 questions sur Facebook
que tout le monde se pose
Basculer sur un nouveau
site web sans perdre son
référencement
Présenter un hébergement
sur le web : les bons conseils
de booking.com

NOUVELLE
BROCHURE « HIVER »
Un document unique présentant
l’ensemble de l’offre hivernale de
l’Ubaye remplacera dès cet automne
la traditionnelle trilogie de brochures
"Praloup • Le Sauze • Haute-Ubaye".
L’enjeu premier de cette réorganisation est de servir notre
ambition commune : gagner en lisibilité et en visibilité.
Comment ? En permettant une meilleure perception de nos
spécificités territoriales, de notre développement responsable, de
la puissance et de la complémentarité de nos offres mais aussi et
surtout de la facilité à les consommer du fait des interconnexions
simples entre nos différents pôles d’attractivité stations - sites
nordiques - villages - Barcelonnette. Bien évidemment l’offre
« glisse » de nos stations et sites nordiques constituera le cœur
de ce document. Mais celui-ci fera encore davantage la part belle
aux idées, adresses, formules, activités et autres informations et
expériences relatives « aux loisirs hors ski », tant ils constituent
des critères montants dans le processus de choix des clients.
Susciter l’envie de venir à des clientèles qui ne pensaient pas (ou
plus) à nous et, une fois sur place, leur donner les clés et l’envie
de consommer davantage, tels sont les objectifs poursuivis par
cette nouvelle édition transversale à l’ensemble de la vallée.

Frédéric Chabre

Membre du conseil
d’administration

Avec l’expertise de notre agence conseil nous
avons souhaité rationaliser et moderniser
l’ensemble de notre système d’information.

10 professionnels de l’Ubaye se sont déplacés
à Mandelieu pour un événement qui a traité
spécifiquement du marketing de contenu sous
tous les angles.
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Comprendre enfin comment remonter dans les résultats de recherche Google
Google my Business : le tour du propriétaire
Tiktok : intérêt et usage
10 questions sur Facebook que tout le monde se pose
Basculer sur un nouveau site web sans perdre son référencement
Présenter un hébergement sur le web : les bons conseils de booking.com

Une gouvernance
engagée d’élus et de
socioprofessionnels
Ubaye Tourisme créée à partir du regroupement des communes de la Vallée de l’Ubaye SerrePonçon réunit, fédère et intègre les valeurs d’un territoire qu’elle promeut auprès de clientèles à
la recherche d’authenticité et d’expériences de pleine nature.

Le Conseil d’Administration : 39 membres 4 collèges
Les élus
M. Denis CAPEL, conseiller municipal Uvernet
Fours
M. Jean FERRON, Maire de Val d’Oronaye
M. Jacques FORTOUL, Maire de Jausiers
Mme Hélène GARCIER RICHAUD, Maire de
Faucon de Barcelonnette

M. Albert OLIVERO, Maire de Enchastrayes
M. Jean Michel TRON, Maire de Ubaye SerrePonçon
Mme Sophie VAGINAY, Maire de Barcelonnette

Les socio-professionnels
M. Erwan AUBERT, La Résinière
Mme. Sabine BLATTMANN, L’Atelier de Sabine
M. Stéphane CLERJON, Vertical Ubaye
M. Frédéric CHABRE, Web coaching
M. Philippe ESMENJAUD, Le Choucas
M. Rémi GUIBAL, Hotel Spa Azteca

M. Jean-Philippe GRILLET, La Sabença
M. Vincent LAMOUR, Ô tandem
Mme. Lorène LOMBARD, Gîte Refuge de Larche
M. Jacques MARTIN, Jacques Martin Sports
M. Nicolas PADIOU, Pâtisserie Padiou
M. Ludovic ROMAIN, Technicien du sport
M. Romain SBRAVA, Sbrava nautique

Les communes représentées par leur Maire
M. Patrick BOUVET, Uvernet Fours
Mme. Martine DOU, Le Lauzet Ubaye
M. Bernard ISOARD, Saint Paul sur Ubaye
Mme. Elisabeth JACQUES, La Condamine
Châtelard

M. Daniel MILLION ROUSSEAU, Méolans Revel
Mme. Dominique OKROGLIC, Saint Pons
Mme. Sandra REYNAUD, Les Thuiles

Mme. Anne DECARD (jusque 11/2021), Assoc. des
commerçants de l’Ubaye
M. Yvan CHEVALIER, Régie Ubaye Ski
M. Julien MARTELLINI, AD04

M. David MORARD, Club des entreprises
M. Cédric ROSSI, Régie Praloup

Le bureau
Jacques Martin, Président
Jean Ferron, Vice Président
Rémi Guibal, Vice Président
Sophie Vaginay, Secrétaire

10 réunions de
commissions du CA

Nicolas Padiou, Secrétaire adjoint
Cédric Rossi, Trésorier
Jean Michel Tron, Trésorier adjoint

1 réunion de
l’assemblée générale

4 réunions du Conseil
d’administration
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Le département /Le club des entreprises / Les régies / L’association des commerçants
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Un périmètre de
compétence bien défini
L’association Ubaye Tourisme – rappel
Une association Loi 1901 née en 2016, pour faire croître l’activité touristique de loisirs sur son territoire
de compétence qui regroupe 13 communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Principales missions :
l
développer une stratégie et des actions touristiques communes pour l’ensemble du
territoire ;
l accueil et information du public ;
l
promotion à travers la définition d’une politique de marketing et de communication
touristique ;
l
organisation des activités événementielles capables d’attirer
un flux de fréquentation structurant et source de retombées
économiques sur le territoire ;
l gestion du service intercommunal de navettes touristiques

Une équipe permanente
consolidée
Organigramme 2021 d’Ubaye Tourisme

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Ubaye Tourisme, c’est aussi une équipe de professionnels du tourisme au service de l’accueil de
nos visiteurs, de la promotion de notre territoire et de l’événementiel touristique toute l’année.
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Une feuille de route
stratégique
Un autre important chantier a été mené en 2021, avec la participation de membres du conseil
d’administration : l’élaboration d’une feuille de route stratégique qui présente les missions
de l’organisation pour les prochaines années et les moyens qui seront mis en œuvre pour les
atteindre.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Reprenant les valeurs communes au territoire, il permet de cibler l’action d’Ubaye Tourisme autour
de 3 objectifs stratégiques : diversifier et rajeunir les clientèles de la destination, augmenter la
consommation touristique dur l’ensemble du territoire, et consolider l’attractivité et l’activité
sur les ailes de saison. Ces objectifs seront atteints par l’action concertée des services d’Ubaye
Tourisme et de tout le tissu économique et politique de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.

Ce document est téléchargeable sur
https://pro.ubaye.com/strategie-ubaye-tourisme.html
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Actions complémentaires
en 2021
L’année 2021 a été très chargée en actions stratégiques structurantes qui ont mobilisé l’ensemble
des équipes : le renouvellement de la marque Qualité Tourisme, la mise en conformité du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP), le renouvellement de la charte graphique
institutionnelle, l’élaboration de la feuille de route stratégique 2022-2027 et le développement de
la nouvelle marque de destination.
Autant de chantiers qui visent à consolider l’action d’Ubaye Tourisme auprès de tous les acteurs
du territoire mais aussi du département et de la région.

1.1.

Le label Qualité Tourisme

En 2017 Ubaye Tourisme obtenait la marque Qualité Tourisme™; avec
un taux de conformité global supérieur à 90% et une candidature qui
respecte l’ensemble des critères d’éligibilité, Ubaye Tourisme a obtenu le
renouvellement de la marque Qualité Tourisme™ fin 2021. Un accueil et des
prestations de qualité garantis par l’État : la marque Qualité Tourisme™ a
été créée par l’Etat pour garantir la qualité de l’accueil de la destination
française.
Destinée à tous les établissements touristiques recevant du public (hébergements, restaurants,
offices de tourisme, lieu de visite, prestataires d’activités…), la marque Qualité Tourisme™ est un
véritable signe de reconnaissance qui permet aux touristes de choisir en toute confiance les
établissements qu’ils sont amenés à fréquenter durant leur séjour. Le label va au-delà de la
qualité de l’accueil, puisque tous les services et les procédures de l’association sont concernés
par cette démarche. Au travers de Qualité Tourisme™, la démarche d’Ubaye Tourisme se veut
participative en mettant en place une déclinaison de bonnes pratiques, de bon sens et de rigueur.
C’est une démarche de progrès global visant à satisfaire la clientèle et améliorer la compétitivité
de la destination.
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1.2.
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RGPD

L’élaboration et l’application d’un Règlement Général de Protection des Données sont devenus
une obligation légale depuis 2018. En raison de la lourdeur administrative qu’une telle démarche
suppose, Ubaye Tourisme a fait appel à un cabinet juridique spécialisé qui collabore avec toute
l’équipe pour mettre en place cette conformité.
Le registre des activités de traitement des données personnelles a ainsi pu être crée pour chaque
service d’Ubaye Tourisme, et les principales vulnérabilités identifiées. De nouvelles procédures
organisationnelles assurent que l’association a toutes ses procédures aux normes via à vis de
ses clients internes et externes.
A titre d’exemple et concernant les utilisateurs des nouveaux sites web produits par Ubaye
Tourisme, le règlement peut être consulté en ligne sur https://www.praloup.com/confidentialite.
html et https://www.sauze.com/confidentialite.html.

Rapport financier 2021
Le rapport financier présente les comptes d’Ubaye Tourisme sur une année 2021 toujours fortement
marquée par la crise sanitaire qui a plongé l’ensemble du secteur touristique dans une crise
économique importante.

Fait marquant en 2021
La fermeture des domaines skiables sur l’ensemble de la saison hivernale puis l’instauration du
couvre-feu et d’un nouveau confinement national début avril 2021 ont repoussé la majorité des
opérations de promotion spécifique. Ubaye Tourisme a ainsi entrepris d’adapter l’affectation de
ses moyens à ce contexte hors normes afin de poursuivre ses missions et d’assurer un accueil
et un séjour de qualité aux vacanciers tout en continuant d’investir sur des opérations de
communication numérique.
Des mesures d’adaptation exceptionnelles ont ainsi été opérées, en particulier en ajustant
temporairement les contours de ses missions d’accueil et d’organisation événementiel dans le
cadre des restrictions sanitaires.
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Recettes

Total : 2 123 635 €
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En matière de masse salariale saisonnière, une baisse significative a dû être opérée en ajustant
les contrats de travail aux périodes de fermeture imposées et aux adaptations consécutives à la
crise.
En matière événementielle, les grandes dates de l’hiver ont étés annulées et sur la période
estivale seul le Festival de Jazz n’a pu se dérouler pour la deuxième année consécutive, entraînant
toutefois des frais d’annulation à hauteur de 45 150,95 €.
Sur la partie PITER MONVISO (Fonds Européen), la situation sanitaire n’a pas permis la réalisation
de la majorité des opérations dédiées. A ce titre et par mesure de prudence, une des opérations
marketing fléchées n’a pas fait l’objet d’une imputation sur 2021, la remontée de dépenses étant
reprogrammée en septembre.
Dans le cadre des demandes de subvention régionale, il est à noter que les règles ont changé et
pour toute demande sur des événements sportifs (ski, vtt ..), seuls les clubs affiliés aux fédérations
sportives de tutelles sont éligibles. Ainsi pour les championnats du monde de vtt à Pra Loup, la
subvention demandée à hauteur de 15 000 € n’a pas été accordée.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Dépenses

34

Total : 2 067 766 €

SOLDE 2021 + 55 869 €

Dans le cadre des subventions FEDER ( remontées de dépenses sur Fonds Européen PITER MONVISO)
le résultat 2021 est excédentaire de 55 869 €.
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Perspectives 2022
Avec la reprise post-covid, l’année 2022 s’annonce comme un retour à la normale, du point de
vue de la fréquentation touristique. Pour Ubaye Tourisme, cette année sera chargée de nouveaux
défis, dont le déploiement de l’ensemble des actions préparées en 2021, l’augmentation de la
fréquentation touristique malgré de nouvelles difficultés liées cette fois aux annonces d’une
crise économique et l’intensification de la collaboration des équipes avec tout le réseau socioprofessionnel du territoire.
Marketing et Promotion :
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Participation active de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon à la stratégie marketing intégrée
du collectif Alpes et de l’agence de développement touristique 04 par le co-financement
d’actions grand public sur différents marchés français et étrangers.
Déploiement intégral de la nouvelle marque de destination « Ubaye Vallée de
Barcelonnette » auprès des clientèles habituelles et de nouveaux segments de clientèle
française et internationale.
Production et déploiement des campagnes été et hiver « Rejoignez la tribu. Venez en
Ubaye » auprès de clientèles ciblées.
Mise en ligne du site internet www.ubaye.com
Augmenter le trafic des nouveaux sites internet par une action directe avec Google.
Poursuivre l’acquisition et la production de contenus (photos, vidéos, textes) pour alimenter
toutes nos campagnes de promotion
Parfaire la stratégie social-media en optimisant les contenus et le sponsoring de
publications sur les trois réseaux leader : Facebook, Instagram et Tik Tok.
Mise en place de campagnes de conversion vers la vente.
Améliorer la commercialisation des loisirs touristiques à travers de la plateforme Open
Experience.
Mettre en avant l’offre de produits locaux, dans le panier de consommation touristique.
Finaliser les partenariats avec les deux destinations infra régionales : Serre Ponçon et
Mercantour.

Evénementiels :
Développer les partenariats avec le Mexique (Territoire Valle de Bravo) pour proposer de
nouvelles activités dans le cadre des Fêtes à Barcelonnette et Jausiers.
u Pour les stations, poursuivre une stratégie événementielle qui consiste à cibler les jeunes
orientés vers le sport et le second degré.
u Consolider le green event et l’étendre à l’ensemble des événements et animations d’Ubaye
Tourisme.
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Accueil :
u
u
u

Ajuster les horaires d’ouverture des agences d’accueil aux flux de clientèles.
Aboutir sur la requalification des espaces d’accueil.
Renouvellement du classement Catégorie I (visite mystère dans le cadre du suivi de la
Marque Qualité).

