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UBAYE TOURISME

I.

1.1.

Objectifs et missions

Ubaye tourisme est lié à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon
par une convention d’objectifs et de moyens, établie annuellement. Celle-ci formalise les
relations conventionnelles et opérationnelles entre les 2 parties et précise les ressources et
moyens mis à disposition par la CCVUSP à Ubaye Tourisme pour l’accomplissement des
missions qui lui sont déléguées.
Dans ce cadre, l’ensemble des missions exercées par Ubaye Tourisme aura pour objectifs
d’améliorer de façon permanente l’accueil, l’information des clientèles touristiques, ainsi que
la promotion du territoire afin d’accroître les retombées économiques directes et indirectes du
tourisme au travers de ses composantes marchandes et non marchandes.
Accueil et information du public à travers ses agences
Ubaye Tourisme s’engage à :









Assurer l’accueil des publics par du personnel qualifié « conseillers en séjours »
maîtrisant plusieurs langues étrangères en adéquation avec les clientèles et bénéficiant
de formations spécifiques.
Assurer l’ouverture des agences en fonction de la fréquentation touristique.
Mettre en œuvre les services et prestations conformes aux critères de classement de la
Catégorie 1 (ventes diverses, boutique, billetterie, outils numériques, disponibilités des
hébergements…).
Organiser en réseau l’accueil des visiteurs à travers le déploiement d’un schéma
d’accueil et de diffusion de l’information.
Assurer toute l’année un service permanent de réponses aux demandes en vis-à-vis et à
distance.
Se donner les moyens de tenir disponible une information touristique à jour.
Gérer et développer un site d’accueil internet en plusieurs langues (français, anglais,
néerlandais et Italien) au sein du réseau APIDAE.
Harmoniser les pratiques d’accueil et de conseil en séjour sur le territoire de destination.

Information
Ubaye Tourisme a la charge de :





Elargir la connaissance de l'offre touristique et patrimoniale du territoire ainsi que les
services à l'ensemble des opérateurs et prestataires locaux.
Traiter, structurer et mettre à jour les informations.
Concevoir, réaliser, éditer et diffuser des documents d’accueil et d’information sur
l'offre touristique du territoire et des supports marketing de produits de séjour.
Publier annuellement une liste des hébergements.
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Promotion
Ubaye Tourisme assure :









La définition d’une politique locale de marketing et de communication touristique
(service de presse et relations publiques, service de promotion...).
Le renforcement de l’identité et de l’image de la vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon et de
ses sites dont les marques s’imposent naturellement dans l’esprit du touriste :
Barcelonnette, Sauze, Pra Loup, Serre-Ponçon, Ubaye (avec appui sur le Parc National
du Mercantour).
Le renforcement des actions de promotion auprès des marchés de proximité, et des
marchés émergents visant l’augmentation de la fréquentation sur les ailes de saisons.
La promotion du tourisme local en liaison avec l’Agence Départementale 04, le Comité
Régional du Tourisme Provence Alpes Côte d’Azur, Atout France…
La participation à des démarchages, workshops et salons, professionnels (cf. Annexe 2
– calendrier des actions pour l’année 2018).
La conception et la gestion de la promotion touristique numérique et la définition d’une
stratégie WEB 3.0.
Le référencement optimum sur les principaux moteurs de recherches.

Coordination
Ubaye Tourisme doit :





Assurer la promotion conjointe des diverses richesses touristiques, événementielles,
naturelles, culturelles, etc., qui composent la destination « Vallée de l’Ubaye SerrePonçon » et de ses « sites » emblématiques.
Fédérer les prestataires et les impliquer dans la valorisation de la destination touristique,
avec notamment le déploiement du réseau d’information touristique APIDAE.
Faciliter le développement des projets transversaux et transfrontaliers ayant un intérêt
touristique pour l’ensemble des entités concernées (notamment le Plan Intégré
Transfrontalier Territorial « Terres Monviso »).
Travailler en transversalité avec les services supports et créateurs de l’offre touristique
(Services activités de pleine nature et culture et patrimoine de la CCVUSP, les régies
de Remontées Mécaniques, le SMADESEP, le Parc national du Mercantour, etc.) pour
la mise en tourisme de la destination.

Participation à la mise en œuvre du Schéma de Développement Touristique 2018-2022
Ubaye Tourisme est appelé à s’inscrire dans une logique de développement qui doit permettre
de créer des synergies avec les différents acteurs du tourisme qui ont tous pris conscience du
potentiel de développement économique de ce secteur.
Ubaye Tourisme a piloté l’élaboration du Schéma de Développement Touristique du territoire,
aussi, il sera associé à sa mise en œuvre et contribuera à son exécution dans ses champs
d’intervention.
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Actions autour de la taxe de séjour
Ubaye Tourisme pourra intervenir pour contribuer à l'exactitude et l'exhaustivité de
l'information touristique nécessaire au pilotage de la taxe de séjour sur le territoire
communautaire.
Ubaye Tourisme assurant la gestion et l’actualisation de l’information touristique au travers du
système d’information touristique interrégional APIDAE, Ubaye Tourisme mettra à disposition
cette plateforme pour alimenter la gestion de la taxe de séjour, dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en adéquation avec
le logiciel de gestion de la CCVUSP.
L’organisation des activités évènementielles et d’animations touristiques
Par définition, la majorité des animations et festivités touristiques du territoire de la CCVUSP
relèvent de la compétence communale ou sont directement initiées par des personnes privées,
notamment des associations.
Ubaye Tourisme pourra assurer l’organisation ou le pilotage d’événements à caractère sportif,
festif ou culturel capables d’attirer un flux de fréquentation structurant (par exemple : Tour de
France, Championnat du Monde de Kayak, etc.). Ces évènements, qu’ils soient réguliers ou
non, devront être, en sus d’un vecteur de communication et de notoriété, une véritable source
de retombées économiques pour le territoire. Pour les manifestations répondant à ces critères
seulement, l’intervention d’Ubaye Tourisme pourra se concrétiser de manière
organisationnelle, financière et/ou technique.
Ubaye Tourisme assure l’organisation, la gestion et le fonctionnement des activités d’animation
touristique d’intérêt communautaires inscrites au budget de l’année en cours.
Dans le cadre des animations communales ou privées, Ubaye Tourisme pourra intervenir de
manière indirecte dans le cadre de conventions avec les associations du territoire qui participent
activement au développement touristique et économique de la Vallée et de ses sites. Le détail
des subventions est inscrit au budget d’Ubaye Tourisme.
Par exception, quelques manifestations locales pourront être assumées par Ubaye Tourisme.
Celles-ci sont listées et inscrites au budget de l’association.
La gestion du service intercommunal de navettes touristiques
Ubaye Tourisme assurera la gestion du service intercommunal de navettes touristiques mis en
place par la CCVUSP.
Observation et veille touristique
Ubaye Tourisme recevra les données utiles de fréquentation des différents sites et
infrastructures du territoire dans le but de pouvoir établir annuellement des statistiques précises
et fiables, et ainsi d'observer l'évolution des flux, le niveau de satisfaction des clientèles et de
la consommation sur le territoire de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Ubaye Tourisme contribuera au développement d'un observatoire local du tourisme afin de
mesurer l’impact du tourisme dans l’économie locale ainsi que d’évaluer la performance de la
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politique touristique de la « Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon » et assurer le suivi des
investissements publics réalisés en matière touristique et de loisirs.
Ubaye Tourisme développera, en lien étroit avec la CCVUSP des outils destinés à rendre
compte et afficher les performances du tourisme. Il tiendra notamment des tableaux de bord de
la fréquentation et de l'économie touristique de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon.
Mise en place d’outils d’évaluation de la politique touristique
La nécessité d’évaluer l’impact des actions de promotion et de mesurer la fréquentation
touristique de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon obligent à établir des méthodes et à définir
des tableaux de bord significatifs.
Ubaye Tourisme tient un relevé des indicateurs d’activité (statistiques de fréquentation) :


des agences d’information touristique
nombre de visiteurs par nationalité, nombre d’appels téléphoniques traités, nombre de
courriers mails envoyés suite à une demande d’information…



des sites internet de la destination et des réseaux sociaux
nombre de visites, de visiteurs uniques, de pages vues et de document téléchargés…
des hébergements (via l’observatoire mis en place dans le cadre des contrats de services
passés avec les sociétés spécialisées comme G2A)



Un relevé des indicateurs de performance pour :








les agences d’information touristique
nombre de jours d’ouverture, nombre de produits et de prestations vendus
les boutiques
chiffres d’affaires des boutiques, billetterie, produits
la notoriété du territoire et de ses sites
fréquentation numérique, nombre de documents diffusés, nombre de parutions
les retombées presse
Via l’Argus de la presse avec les contre valeurs publicitaires
le développement des filières clés du territoire
nombre de passages, progression des pratiquants
les campagnes de communication
nombre de contacts établis, nombre de contacts touchés, nombre de newsletters
diffusées, nombre d’abonnés média numériques, …
la fréquentation des événements
en terme de participants et ou de spectateurs

Un relevé des indicateurs de qualité :




nombre d’enquêtes de satisfaction administrées
taux de satisfaction des visiteurs
nombre de réclamations traitées

5

L’analyse de ces informations contribuera à mieux cerner l’offre et la demande touristique afin
de répondre aux attentes et aux évolutions des clientèles en ajustant la politique touristique
locale.
1.2.

Les instances de décision : l’AG, le CA et le Bureau

L’Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de l’association Office de Tourisme - Ubaye Tourisme se compose :
1) de Membres actifs, répartis dans deux collèges distincts « Collège des Associations loi 1901
ayant une activité liée au tourisme » et « Collège des Professionnels » (personnes physiques ou
morales) ; ces membres actifs sont adhérents par le biais d’une cotisation annuelle à
l’Association.
2) de Membres de droit, représentant la communauté de communes et qui sont désignés par le
conseil de communauté en son sein pour la durée de leur mandat électif.
3) de Membres d'honneur désignés par l'Assemblée Générale.
En 2018, Ubaye Tourisme comptait 244 membres, dont 235 membres actifs et 9 membres de
droit.
L’Assemblée Générale entend le compte rendu moral de l’exercice précédent, approuve les
comptes de l'exercice clos, établit le budget de l'exercice à venir, étudie toutes les questions et
projets régulièrement inscrits à son ordre du jour et élit le Conseil d'Administration.
Le Conseil d’Administration
Le conseil d’administration est élu pour 3 ans et compte 9 membres de droit, 9 membres issus
du collège des professionnels et 9 membres issus du collège des associations.
Composition du Conseil d’Administration en 2018 :
COLLEGE DES MEMBRES DE COLLEGE
DES
DROIT
PROFESSIONNELS
Mme Sophie VAGINAY
M. Rémi GUIBAL
M. Jacques MARTIN
M. Sylvain VERDIER
Mme Agnès PIGNATEL
M. Franck
M. Francis BERCHER
LABOURDETTE
M. Lucien GILLY
M. François DUMAZET
M. Jean Michel TRON
M. Thomas DAHAN
M. Pierre MARTINM. Jacques LE HIR
CHARPENEL
M. Christophe MASSOT
M. Yves NICOLAS
M. Patrice PONZA
M. Patrick BOUVET
M. Frédéric CHABRE

COLLEGE
DES
ASSOCIATIONS
Mme Agnès MAURE
Mme Magali DUFOUR
Mme Anne DECARD
M. Olivier ISOARDI
M. Bruno DOUX
M. Jimmy CHAMPALOU
M. Sébastien BARRUEL
M. Jean Philippe GRILLET
M. Olivier VAGINAY

Le Conseil d'Administration exerce les pouvoirs les plus étendus pour assurer le
fonctionnement de l'Office de Tourisme. Il fixe notamment le montant des cotisations. Il peut
prendre toute décision qui n’est pas de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale.
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Le Bureau
Le bureau est élu parmi les membres du Conseil d’Administration.
Composition du bureau en 2018 :
Président : Sylvain VERDIER
Secrétaire : Bruno DOUX
Secrétaire adjoint : Magali DUFOUR
Trésorier : Agnès PIGNATEL
Trésorier adjoint : Sébastien BARRUEL

1.3.

L’équipe technique
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II.

BILAN D’ACTIVITE 2018

2.1.

L’accueil

L’accueil des clientèles est réalisé autour des bureaux d’information touristique de
Barcelonnette, Pra-Loup, le Sauze et Jausiers.
145 000 visiteurs ont été renseignés et conseillés dans les agences en 2018 (en augmentation de
1,2% / 2017).
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000

LE SAUZE

8 000

PRA LOUP

6 000

BARCELONNETTE

4 000

JAUSIERS

2 000
0

En période estivale, sur les périodes de forte affluence, un accueil supplémentaire est réalisé à
partir de points d’information temporaires, situés sur les communes de la CondamineChâtelard, du Lauzet-Ubaye, de St-Paul-sur-Ubaye et de Larche.
Site
La Condamine -Châtelard
Larche
Le Lauzet-Ubaye
St-Paul-sur-Ubaye
Total

Nombre de personnes accueillies
2 568
2 519
245
898
6230

La clientèle renseignée était à 43 % issue de la Région PACA, 33 % du reste de la France et à
24 % de l’étranger. La première clientèle étrangère venait d’Allemagne (29 %), puis de
Belgique (26 %), des Pays-Bas (19 %), d’Italie (18 %) et de Suisse.
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2.2.

L’événementiel et l’animation

La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon est connue pour ses nombreuses manifestations organisées
toute l’année. L’événementiel est un outil marketing puissant qui garantit la notoriété de ses
sites par la présence de médias et assure des retombées directes sur l’économie locale.
Ubaye Tourisme soutient activement cette vision, et a pour mission de proposer des conditions
favorables à l’ensemble des porteurs de projet de manifestation (soutien financier, matériel,
humain et promotionnel), ainsi que d’initier des nouveaux événements jugés à fort potentiel en
termes de notoriété, en respectant les fondements des sites de la vallée et générant des retombées
économiques.
On compte en Ubaye environ 200 jours d’animation par an.
Les principaux grands événements organisés en direct
Le festival des Enfants du Jazz
Du 16 au 28 juillet 2018
Une première semaine de Festival redynamisée par rapport à 2017 avec :
2 jazz sessions organisées sur la place Manuel.
19 interventions multisites des enfants du jazz durant leur séjour.
Interventions sous forme de concerts, travail d’ateliers ou encore de répétitions publiques.
A noter :
2018 a vu l’effectif « des enfants du jazz » en baisse à 51 stagiaires contre 80 en 2017.
Fréquentation des concerts :
Sandra Nkake / Electro Deluxe
Kezia Jones
Selah Sue
Total

Entrées payantes
873
1 599
2 452
4 924

Exonérés
88
112
161
361

A noter : Nouveauté 2018 avec le changement de configuration du parc de la Sapinière pour
valoriser la villa qui a ainsi pu être remise en lumière.

Les fêtes latino-mexicaines
Du 06 au 15 août 2018
Ces fêtes ont été marquées par l’annulation du ballet folklorique Mexicain le 7 août alors que
les fêtes avaient déjà débuté. Après une prompte et efficace réorganisation, les fêtes ont connu
un réel succès.
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Alpes moto festival
Augmentation exponentielle de la fréquentation pour cette deuxième édition.
2700 pré-inscrits en 2018 contre 600 en 2017.
Un public très satisfait du salon et un tissu commercial qui profite pleinement d’importantes
retombées financières.
Coupe de France de VTT Descente
Pendant un weekend, près de 250 pilotes se sont mesurés sur le site emblématique de Pra
Loup. Une compétition de haut niveau qui a été précédée des Championnats de France de
Moto Trial.
Les animations portées par Ubaye Tourisme
En période hivernale : les stations bénéficient de programmes d’animations hebdomadaires ce
qui permet de s’adapter au mieux à la clientèle et aux conditions météo. Chaque site s’appuie
sur un réseau de prestataires : air bag, feux d’artifice, DJ, spectacles, etc…. pour assurer une
programmation riche et variée.
Le soutien aux animations locales
Ubaye Tourisme intervient également sur les animations locales qui participent au
développement touristique et économique de la vallée. La participation financière aux
organisateurs s’accompagne également d’un soutien technique, logistique et juridique avec la
mise à disposition de personnel ainsi que la fourniture de coupes, de trophées et la dotation en
goodies (tee-shirts, casquettes, bandanas, bonnets…).

2.3.

La promotion et la communication

Web
Ubaye Tourisme gère l’ensemble des sites web d’information touristique du territoire.
Fréquentation site web : en 2018, on cumule au total 1 157 935 visites soit une diminution
de 16 % VS 2017.
Site
www.ubaye.com
www.barcelonnette.com
www.praloup.com
www.sauze.com
www.sainte-anne.com
www.jausiers.com
www.serre-poncon-ubaye.com
www.haute-ubaye.com
Total

Nombre de visiteurs
256 482
188 814
380 2221
217 761
47 922
34 040
5 515
27 180
1 157 935

Nombre de pages vue
521 536
343 852
794 985
409 824
98 389
62 522
8 299
45 059
2 284 466
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Communication digitale
Nombre de
Page
publications
Ubaye
87
Le Sauze
329
Barcelonnette
125
Pra Loup
175
Jausiers
244
Sainte-Anne
30
Haute-Ubaye
31
Enfants du
32
jazz
Fêtes latino
13
Total
1066

Nombre
de personnes atteintes
2 191 481
2 359 160
895 008
2 268 700
813 640
176 082
125 051

Nombre de
vidéo publiées
20
28
13
36
3
3
1

Nombre de
vue
627 800
190 900
155 300
794 500
9 226
58 700
7 305

302 293
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37 862

65 100
9 196 514

8
121

26 700
1 908 293

Nombre de demande de séjour via les sites :
www.ubaye.com : 108
www.barcelonnette.com : 156
www.praloup.com : 363
www.sauze.com : 112
www.sainte-anne.com : 46
www.jausiers.com : 16
www.serre-poncon-ubaye.com : 1
www.haute-ubaye.com : 14
Total des demandes de séjour : 816
Nombre de demande de séjour effectué via les fiches des professionnels :
www.ubaye.com : 609
www.barcelonnette.com : 967
www.praloup.com : 1508
www.sauze.com : 904
www.sainte-anne.com : 379
www.jausiers.com : 191
www.serre-poncon-ubaye.com : 5
www.haute-ubaye.com : 142
Total du nombre de séjour : 4 705

Le bilan numérique complet est consultable le site http://pro.ubaye.com/actualites.html
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Presse
Les missions du service presse s’articulent autour de deux axes principaux : la communication
presse et l’accueil de journalistes. A cela s’ajoutent d’autres missions : la gestion des
partenariats médias, la veille média et la participation à des salons.
1.
2.
3.
4.
5.

Communication presse : communiqués, dossiers de presse et rendez-vous avec la presse
Accueil de journalistes
Partenariat médias
Veille médias
Participation salons

Communiqués de presse
Ubaye tourisme rédige et diffuse des communiqués de presse relatifs à l’actualité touristique et
évènementielle du territoire. La fréquence de l’envoi de communiqués de presse dépend des
périodes. En moyenne, le service presse envoie une soixantaine de communiqués de presse par
an (chiffre comparable d’une année sur l’autre).
Thème des communiqués envoyés entre mai et septembre 2018 :
-

Projets de l'aérodrome, Rallye Porsche, Promotion festival jazz, Championnat Régional
de kayak, Fête de la musique, Evènements du week-end du 1er juillet, Inauguration salle
escalade, Portes ouvertes aérodrome, Vallée de l'Ubaye tête étoiles, Enfants du Jazz,
Coupe de France de VTT, Championnat France Trial, Bilan Enfants du Jazz, Ubaye
Trail Salomon, La fête de la Saint Laurent, Les fêtes latinos mexicaines, Evènements de
la semaine, Premier bilan des fêtes latino-mexicaines, Alpes Aventure Motofestival,
Ubaye à Table, Lancement Yamaha Niken à Pra Loup, Fin de saison riche en
évènements, Promo sur les forfaits de ski Foire de la Saint Michel….

Rendez-vous avec la presse
A l’occasion d’événements particuliers, Ubaye Tourisme organise des rendez-vous avec la
presse, afin d’entretenir les relations avec les journalistes locaux, de faire le lien avec les
organisateurs d’événements ou de délivrer une information « privilégiée ». Les rendez-vous
presse sont suivis d’un communiqué à destination des journalistes n’ayant pas pu être présents.
Détail des rendez-vous organisés entre mai et octobre 2018
Date
Sujet
5 juin 2018
Signature convention Alpes Aventure Motofestival
15 juin 2018
Présentation programme Fête du Bois
15 juin 2018
Les projets de l’aérodrome
20 juin 2018
Conférence de presse lancement de saison
9 juillet 2018
Opération col de Vars réservé aux vélos
20 juillet 2018
Présentation programme Bréole I Brius
24 juillet 2018
Journée Néolithique
30 juillet 2018
Présentation évènement Les Trois Cols
3 août 2018
Annonce Rallye Monte Carlo en Ubaye
12

6 août 2018
17 août 2018
31 août 2018
14 septembre
2018
8 octobre 2018
18 octobre 2018

Lancement fêtes latino-mexicaines
Accueil Biennale de Musique classique
Point étude de valorisation Tournoux
Présentation festival du film Avanti !
Signature convention UCI : accueil des mondiaux de VTT master à Pra Loup en
2020 et 2021
Présentation de la première Fête des Morts à Barcelonnette

Dossiers de presse
Les dossiers de presse sont rédigés pour présenter les saisons touristiques et les grands
événements.
Les dossiers de presse réalisés en 2018 :
 Alpes Aventure Motofestival
 Fête des Morts
 Saison d’hiver Pra Loup
 Saison d’hiver Le Sauze
 Saison d’hiver Ubaye Ski
Ils sont diffusés à un listing de journalistes thématiques (environ 100 envois / dossier de
presse) et diffusés lors des rendez-vous avec la presse.
Accueil de journalistes
Ubaye Tourisme réalise tout au long de l’année des accueils presse : il s’agit d’accueillir des
médias individuellement et de leur proposer un programme sur mesure de rencontres et
visites, correspondant à leur demande et leur média. 12 accueils presse réalisés entre février
et septembre 2018.
Partenariats Médias
Dans le cadre de plans médias propres à certains événements (Festival de jazz, Alpes Aventure
Motofestival), ou pour la promotion du territoire, Ubaye Tourisme met en place des partenariats
avec certains médias et de l’achat d’espace.
Spots radio
Deux contrats sont réalisés chaque année avec les radios locales DICI et ALPES 1.
Partenariats presse écrite
Partenariat HPI fêtes et festivals
Ubaye Tourisme a contracté un partenariat avec Haute Provence Information pour leur dossier
« Fêtes et Festivals » pour l’été 2018 (une pleine page dans leur dossier spécial).
La Provence - Partenariat Jazz
A l’occasion du festival des Enfants du Jazz 2018, Ubaye Tourisme a contracté avec La
Provence pour un partenariat spécifique comprenant : une annonce rédactionnelle du festival
en Toutes Editions, 1 double page dans l’édition Alpes au démarrage du festival avec
distribution de cet exemplaire du journal dans les rues de Barcelonnette.
Le Dauphiné Libéré - Partenariat Alpes Aventure Motofestival
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A l’occasion de l’Alpes Aventure Motofestival 2018, Ubaye Tourisme a contracté avec Le
Dauphiné Libéré pour un partenariat spécifique.
Participation à des événements de promotion touristique
GRAND SKI, à Chambéry, du 23 au 24 janvier 2018
Grand Ski est le rendez-vous international des professionnels du tourisme de la montagne et
des sports d’hiver. Pendant deux jours, les exposants peuvent rencontrer près de 450 touropérateurs venus du monde entier.
SALON DU VELO - RANDONNEE à Utrecht, du 1e au 7 mars 2018
Salon grand public organisé par Atout France de promotion des destinations Vélo, VAE et
randonnée pédestre. Le salon a accueilli plus de 41 000 visiteurs néerlandais sur 2,5 jours. Le
salon a été suivi d’une rencontre avec des journalistes belges et allemands.
SUNDAY RIDE CLASSIQUE, au Castellet, du 24 au 25 mars 2018
10ème festival de la moto ouvrant le calendrier sportif 2018. Cette opération visait, outre la
prise de contacts, à commercialiser l’événement Alpes Aventure Moto Festival du 7 au 9
septembre 2018.
SALON AERO FRIEDRICHSHAFEN, à Friedrichshafen (Allemagne), du 18 au 21 avril
2018
Le salon AERO est un salon international de l’aviation générale. Cette opération visait à
conforter l’offre aéronautique de la plateforme de Barcelonnette – Saint Pons et à développer
l’aviation de loisirs. Le marché allemand étant le plus porteur en Ubaye.
WORKSHOP PRESSE ET INFLUENCEURS, à Paris, le 18 septembre 2018
Opération professionnelle, dans le cadre du plan d'actions Alpes French South, pour le
lancement de la saison d’hiver.
Bilan de l’opération : Ce workshop a permis de prendre contact avec une vingtaine de
journalistes et blogueurs de voyage. Journée organisée sous forme de rencontres
professionnelles et afterwork avec partenaires et clients parisiens.
WORKSHOP PRESSE ET INFLUENCEURS ET PROFESSIONNELS, à Bruxelles le 4
octobre 2018
Opération professionnelle organisée par le CRT et l'Agence de Développement des HautesAlpes, en collaboration avec Atout France Belgique : rencontre avec la presse touristique belge.
Journée organisée sous forme de rencontres professionnelles et afterwork avec partenaires et
clients belges.
ROC D'AZUR, à Fréjus, du 10 au 14 octobre 2018
Présence de la station de Pra Loup au sein du stand "Provence" (Agence de Développement des
Alpes de Haute-Provence) : promotion de l'accueil des Championnats du Monde 2020/2021 et
rencontres grand public.
SALON DES COMITES D'ENTREPRISES, à Marseille, du 18 au 19 octobre 2018
Présences des deux régies des remontées mécaniques de Pra Loup et du Sauze pour rencontrer
les CE, CSE et fournisseurs de la région.
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FOIRE NATIONALE DU MARRON, à Cunéo, du 19 au 21 octobre 2018
Stand Ubaye Tourisme pour la promotion de la Fête des Morts, qui aura lieu 10 jours après la
Foire.
TOUT SCHUSS, à Aix-en-Provence, du 17 au 18 novembre 2018
Opération grand public au cœur d'Aix en Provence. Présence de deux stands : Pra Loup et le
Sauze pour un événement rassemblant plus de 16 000 visiteurs.
Editions
Cette année les objectifs prioritaires ont fait place à une refonte complète des éditions qui fait
suite à la mise en place de la Qualité et sa charte graphique. Un respect complet des tendances
et des attendus de la clientèle avec une présentation très ciblée : un mixte entre magazine et
guide du routard pour la saison estivale avec une étendue sur les ailes de saison.
Nouveautés 2018
Guide d’animation
1 première édition qui a couvert MAI, JUIN et JUILLET
1 seconde édition pour AOUT, SEPTEMBRE et OCTOBRE
Ce changement a visé à :





Etendre et améliorer la fréquentation sur les ailes de saison (printemps et automne)
Apporter une meilleure et plus juste information à nos visiteurs
Développer la fréquentation des organisateurs d’animation et d’événement
Permettre une meilleure information sur les dispositifs permanent (musée, visite des
forts etc..), notamment ouvert en intersaison

Cette stratégie a été accompagnée d’une collecte d’information plus précoce et précise auprès
des organisateurs.
Guide d’activité
Ce dernier a changé pour se rapprocher d’une formule « guide du routard » : format, typologie
du chemin de fer, typologie de l’information à destination des touristes et des prospects.
Ce changement a contribué à :







Rationaliser les coûts tout en permettant une diffusion plus étendue dans le temps pour
toujours interagir sur l’augmentation de la fréquentation en aile de saison.
Développer les vacances de la Toussaint
Conserver un guide sur une période de 24 à 36 mois
Donner une information plus riche (seule une fourchette de tarif est indiquée)
Permettre une meilleure circulation des visiteurs au sein de notre territoire qui s’est
étendue avec l’arrivée d’Ubaye Serre-Ponçon
De faire des focus indispensables en termes d’accueil sur des territoires voisins
comme Cunéo
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2.4.

Les navettes touristiques

Ubaye Tourisme assure le déploiement des navettes touristiques de la Vallée de l’Ubaye SerrePonçon pour le compte de la communauté des communes. Les navettes sont gratuites pour les
usagers ; y compris, depuis cette année, le service spécifique pour le vallon du Lauzanier.

Navettes hivernales
Pour cette saison, le service a fonctionné tous les jours avec des adaptations sur le nombre de
rotations en fonction des périodes.
Depuis Barcelonnette et vers les stations : 9 rotations par jour durant les vacances scolaires et
5 rotations hors vacances scolaires. Les périodes de circulation correspondent à l’ouverture et
à la fermeture des stations et des sites nordiques.
De décembre à avril : 67 445 personnes transportées soit une augmentation de 9 % / 2017, dû
en très grande partie aux conditions météorologiques.
Navettes estivales
Ce service a fonctionné tous les jours sauf dimanche et jours fériés avec un total de 6796
personnes transportées soit une baisse de l’ordre de 13% / 2017. Cette baisse est dû pour partie
à la navette du Lauzanier qui a été délaissée au profit d’un accès direct au sentier de randonnée
via le Col de Larche.
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2.5.

L’observation touristique

Fréquentation, tendances, évolution...
L’observation de l’activité touristique vise à mieux appréhender l’évolution du tourisme de la
vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon et à évaluer l’impact de la politique touristique. Pour 2018,
cette observation s’appuie essentiellement sur :
• L’observatoire de l’activité économique vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon par G2A ;
• Les enquêtes de l’INSEE (hôtellerie de tourisme et hôtellerie de plein air) ;
• Les enquêtes de conjoncture menées en partenariat avec l’Observatoire régional du tourisme ;
• Les chiffres annuels de la direction des finances ;
• L’évolution de la Taxe de séjour.
Taux d’occupation des hébergements en 2018
Focus hivernal
Au terme de la saison, la fréquentation touristique sur l’ensemble des lits de notre territoire
est en hausse de 6,9% de nuitées vs N-1. Pour rappel, la saison dernière s’était soldée par une
hausse de fréquentation de +0,2% alors que bon nombre de destinations avaient accusé un fort
recul. La Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon, composée de sites stations & de la vallée, avait su
capitaliser sur ses atouts multiples.
Le pic de la saison a été enregistré sur la semaine 9 des vacances d’hiver (arrivées du 24/02),
comme c’est le cas sur une majorité des sites alpins. A noter également, la semaine du Nouvel
An qui a été bien mieux remplie par rapport à N-1.
L'ensemble de ces résultats restent cependant à nuancer car au final, le taux de remplissage
global moyen est de 12,9% en lien avec le poids important des lits froids sur notre
destination (62% de la capacité d’accueil touristique totale).
Les domaines skiables enregistrent une hausse de 11,1 % de journées skieurs.
Ainsi cette saison peut être qualifiée de prometteuse. Les stations ubayennes ont su tirer parti
des nouvelles tendances en sortant du « samedi-samedi », pour offrir des formules attractives
de courts séjours (weekend, mini semaine, 2 jours/1nuit).
La bonne gestion des réservations de dernière minute par le biais de nos socioprofessionnels
qui sont arrivés à s’adapter en jouant sur les prix et ainsi ont su attirer de nouvelles clientèles et
séduire par le biais de l’investissement dans les infrastructures.
Notons également le développement urbain et culturel avec l’offre de Barcelonnette « une ville
à la montagne » pour jouer les vases communicants avec les trois stations de ski.
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Focus estival
Sur cette année notre destination clôture l’été avec une baisse de fréquentation globale de -0,5%
par rapport à l'an passé, soit 4 200 nuitées perdues.
Cependant, ce sont tout de même 775 500 nuitées qui ont été enregistrées sur l’Ubaye du 15
juin au 15 septembre.
La semaine qui enregistre le pic de fréquentation est celle du 4 août au 10 août avec 105 800
nuitées, suivie par la semaine du 11 août au 17 août avec 98 600 nuitées.
La part de clientèle étrangère sur les lits chauds est de 26,7% et il est à noter la diversité de
nationalités représentées sur le territoire.

Le début de la saison a démarré timidement avec une météo très capricieuse : Juin reste
globalement au même niveau que l’an dernier ; Juillet et Août sont assez satisfaisants, dopés
par une clientèle « motocyclistes » en provenance de tous les pays Européens. Les efforts de
promotion en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme et la Grande Traversée des
Alpes entrepris auprès de cette filière sur de nombreux marchés européens portent aujourd’hui
pleinement ses fruits.
De l’avis des professionnels qui déclarent une activité stable pour les 2/3 d’entre eux, la
fréquentation estivale a été au rendez-vous. Toutefois, les effets de la crise qui secoue
l’économie en générale sont largement perceptibles et impactent à la baisse la consommation
touristique notamment sur le secteur de la restauration.
Les hébergeurs ont eux aussi une appréciation positive, même si les performances restent
variables selon le type d’hébergements car cette année les vacanciers se sont nettement tournés
vers le secteur locatif contrastant avec l’hôtellerie dont un tiers des gestionnaires déclarent une
activité stable.
La présence des clientèles européennes, notamment des néerlandais, des britanniques et des
belges aura sans aucun doute boosté la fréquentation des campings.
On note également un ressenti très positif de fréquentation des plans d’eau et lacs ainsi que de
nombreuses activités de loisirs.
La saison estivale 2018 est aussi marquée par des changements de comportement qui
s’accentuent à l’image des réservations de plus en plus tardives, de la hausse des courts séjours
ainsi que la recherche perpétuelle de promotions, bonnes affaires…
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2.6.

Le schéma de développement touristique

Afin de se doter d’une stratégie touristique globale, la Communauté de Communes de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon a élaboré en 2018 avec l’appui d’Ubaye Tourisme un schéma de
développement touristique. Après une concertation menée avec l’ensemble des acteurs
touristiques de la vallée et une phase de diagnostic effectuée par un cabinet conseil, un plan
d’actions a été défini, répondant à trois enjeux principaux : requalifier l’offre existante,
sécuriser l’activité touristique et décloisonner le panier touristique à l’échelle de la Vallée.
Pour 2019, les préconisations seront déclinées en fiche action.

19

III.

RAPPORT FINANCIER

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 font apparaître un résultat courant positif de 56 696€.
Dans le détail,
1 - Les produits d’exploitation, subventions et recettes de l’office de tourisme pour un
montant de 2 510 700 €
2 - Les dépenses d’exploitation pour un montant de 2 454 004 €
Les subventions représentent 88 % des recettes.
Les recettes propres à l’office qui représentent 12 % du budget sont composées des recettes
boutiques pour 22 599 €, de la billetterie et divers pour 184 067 €, des cotisations pour 18 244
€ et divers pour 16 115 €.
Sur les grands pôles de dépenses, nous pouvons retenir :









Promotion, Communication & Opérations pour :
Animations & Evènements pour :
Salaires :
Charges :
Taxes :
Fonctionnement administratif pour :
Navettes pour :

383 083 €
536 658 €
668 375 €
260 438 €
062 886 €
269 980 €
272 582 €

La masse salariale représente 42,78 % des dépenses d’Ubaye Tourisme ; elle est maitrisée
laissant à Ubaye Tourisme une marge de manœuvre intéressante et le place dans les offices de
de tourisme ayant le plus d’action opérationnelle en France (la moyenne nationale étant à 73 %
de budget consacré à la masse salariale)
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Budget prévisionnel 2019

Un budget 2019 quasi identique à celui de 2018, diminué de la contribution financière du
programme européen Terres Monviso pour un montant de 182 705 euros.









Promotion, Communication & Opérations pour :
Animations & Evènements pour :
Salaires :
Charges :
Taxes :
Fonctionnement administratif pour :
Navettes pour :

554 200 €
574 200 €
668 744 €
254 100 €
040 900 €
250 111 €
280 000 €

(+ 33,57 % / 2018)
(+ 7 % / 2018)
(- 0,06 % / 2018)
(- 2,43 % / 2018)
(- 34,96 % / 2018)
(- 7,36 % / 2018)
(+ 2,72 % / 2018)
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