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Trois années pour réunir ce qui était épars. Trois années pour rassembler des territoires qui ne se savaient pas 
complémentaires en une destination. Cette destination, c'est la nôtre, le bien commun et partagé de Perpignan 
Méditerranée, cet espace quasiment unique où tout est à vivre, côté ville, côté terre, côté mer.

Trois années pour transformer en richesse les di�cultés liées à un transfert, vécu comme un mariage forcé, de la 
compétence « tourisme » : identités locales fortes et ancrées dans l'histoire de leur construction, soit huit o�ces de 
tourisme dont trois stations classées, disparités structurelles transférant personnels de droit public et de droit privé, 
atomisation des temps de travail transférés, régimes de taxe de séjour di�érents, perte de tous les classements pré-
existants à la fusion.
Mais trois années enthousiasmantes durant lesquelles l'humain a prouvé qu'il pouvait se dépasser, se démultiplier, 
se conjuguer pour transcender nos faiblesses, unir nos forces, penser communautaire et couler les fondations de 
Perpignan Méditerranée Tourisme.

Ce socle, il est composé d'harmonisation salariale établie dans la discussion et l'écoute, de la mise en place de la taxe 
de séjour communautaire au réel en partenariat étroit avec les organisations professionnelles, de la démarche qualité 
qui nous a déjà permis d'obtenir les classements en catégorie 2 et en groupement de communes touristiques tout en 
conservant le classement en  "station classée" de Canet en Roussillon, Perpignan et Le Barcarès, de rentrer dans le 
cercle des territoires labellisés “Grand site Occitanie”, de la création d'un observatoire de la fréquentation touristique 
qui nous permet, ainsi qu'aux socio-professionnels, une adaptation en temps réel aux réalités de la fréquentation 
touristique, d'une stratégie de communication et de promotion mise en place et harmonisée à l'échelle des 
36 communes développant notamment et au-delà du balnéaire, élément phare de notre attractivité, les filières accueil 
vélo, chemins de randonnée, œnotourisme, à la croisée de la prise en compte des nouveaux modes de consommation 
et de la nécessaire inscription de notre destination dans une démarche de tourisme durable avec la mise en œuvre du 
programme « passeport vert », initié par l'ONU et dont Perpignan Méditerranée est territoire engagé et pilote.

Si le challenge était immense, si le travail accompli est important, les défis qui nous attendent restent considérables, 
par dessus tout celui de continuer à penser communautaire car c'est lui qui nous permet de dire qu'“Ici, (et nulle part 
ailleurs) tout est à vivre”.  

Dr Marc Médina
Président, Sept. 2017 - Sept. 2020
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3 ans d’existence > gateau / bougies
8 bureaux d’information touristique > panneau / localisation

6 pôles projet > localisation
44 permanents / 22 saisonniers > employé
720.000 visiteurs accueillis > touristes

38100 visiteurs uniques sur le site web créé en 2019 > icones
9251 abonnés sur les réseaux sociaux > "+"
36 communes classées en “groupement de communes touristiques” > certi�cat

55 opérations de promotion > presse
105 agences de voyage et TO rencontrés > serrer main
4112 partenaires touristiques >agence de voyage

8 bureaux 
d’information touristique

3 ans 
d’existence

6 pôles projet
1 pôle accueil

720 000 
visiteurs accueillis

44 permanents
22 saisonniers

38 100 
visiteurs uniques 

sur le site web créé en 2019

36 communes 
classées en « groupement 

de communes touristiques »

9 251 abonnés 
sur les réseaux sociaux

55
opérations de promotion

4 250 
partenaires touristiques

105 
agences de voyage  

et TO rencontrés

   L’o�ce de  
tourisme  
Perpignan 
Méditerranée

LES CHIFFRES  
CLÉS
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3 ans d’existence > gateau / bougies
8 bureaux d’information touristique > panneau / localisation

6 pôles projet > localisation
44 permanents / 22 saisonniers > employé
720.000 visiteurs accueillis > touristes

38100 visiteurs uniques sur le site web créé en 2019 > icones
9251 abonnés sur les réseaux sociaux > "+"
36 communes classées en “groupement de communes touristiques” > certi�cat

55 opérations de promotion > presse
105 agences de voyage et TO rencontrés > serrer main
4112 partenaires touristiques >agence de voyage

12 millions 
de nuitées

42€ 
de panier moyen

55%  de la 
fréquentation

en cœur de saison

236 389 
visiteurs dans les musées

463 000
passagers

569 697 
visiteurs dans les 

monuments de Perpignan

214 000 
cyclotouristes sur 

l’Eurovelo 8

102 structures labellisées 
« Vignobles et découvertes »

720
voies d’escalade

2 573 
anneaux de port

210 km  
de sentiers de randonnées

20% 
de touristes étrangers

   Le tourisme à Perpignan Méditerranée année de référence 2019
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ÉCHELLE 
DES REPÈRES

28 SEPTEMBRE 2017
Délibération constitutive de Perpignan Méditerranée Métropole pour la création de l’o�ce de tourisme communautaire 
(fusion des 8 OT communaux) sous statut d’EPIC et désignation des membres du comité de direction 

18 NOVEMBRE 2017 Installation du comité de direction, élection du président et nomination de la directrice

2017

2018

2019

2020

1ER JANVIER 2018
Installation de l’o�ce de tourisme communautaire et transfert du personnel des 8 bureaux d’information 
touristique 

FÉVRIER 2018 Premier séminaire collaborateurs “faisons connaissance” à Estagel et éductour du Pays d’Agly

13 AVRIL 2018
Labellisation du territoire de Perpignan Méditerranée “Grand Site Occitanie”. Elaboration de la stratégie 
touristique par l’o�ce de tourisme qui est signataire du contrat approuvé par la région le 26 novembre 2018

21 JUIN 2018
Inauguration de l’itinéraire européen cyclotouriste « Méditerranée à Vélo EV8 » à Le Barcarès, en partenariat avec 
le Département. Lancement du Carnet de Route EV8

25 JUIN 2018
Instauration par délibération de Perpignan Méditerranée Métropole, d’une taxe de séjour communautaire au réel 
sur les 36 communes du territoire (hors commune du Barcarès qui a délibéré pour maintenir sa taxe de séjour 
communale)

21 SEPTEMBRE 2018 Labellisation “Accueil Vélo” des 4 bureaux d’information du littoral

06 NOVEMBRE 2018 Deuxième séminaire collaborateurs “Bilan saison 2018” à Sainte Marie la Mer

17 DÉCEMBRE 2018 Convention avec l’université de Perpignan UPVD dans le cadre du GSO

DÉCEMBRE 2018  
À FÉVRIER 2019

SADI phase 1 (schéma d’accueil et d’information touristique) 5 journées

1er JANVIER 2019
Application de la taxe de séjour communautaire après 1 an de réflexion et de consultation des organismes 
professionnels en 2018 et 7 réunions d’information à destination des hébergeurs sur tout le territoire 

23 MARS 2019
19 AVRIL 2019

Séminaire des maires réflexion sur la politique touristique de Perpignan Méditerranée Métropole
Rendu des conclusions du séminaire en conférence des maires à PMM.

4 AVRIL 2019
27 JUIN 2019

1er JUILLET 2019

Présentation de la politique touristique de PMT aux élus des communes de Baixas, Cabestany, Saint-Nazaire et 
du pays d’Agly 

24, 25, 26 JUIN 2019
Participation aux journées “Terra Nostra 2030, projection d’un territoire”, organisées par Perpignan Méditerranée 
Métropole dans une démarche de prospective territoriale

19 JUILLET 2019 Ouverture de l’observatoire digital de la destination

NOVEMBRE 2019 Labellisation “Vignobles et Découvertes” des 8 bureaux d’information

6 DÉCEMBRE 2019 Point d’étape en conférence des maires : “les 700 jours de l’o�ce de tourisme communautaire”  

20 DÉCEMBRE 2019 Engagement de l’o�ce de tourisme dans la démarche “passeport vert” de l’ONU

6 FÉVRIER 2020 Signature de la convention d’objectifs entre Perpignan Méditerranée Métropole et Perpignan Méditerranée Tourisme

29 AVRIL 2020 Arrêté préfectoral de classement de l’o�ce de tourisme communautaire en  catégorie 2

MARS À MAI 2020 Réorganisation des équipes pour faire face à la crise du COVID-19

6 MAI 2020 Adhésion à l’association européenne “Creative friendly destination” (tourisme créatif)

11 JUIN 2020
Arrêté de classement préfectoral des 36 communes de Perpignan Méditerranée en “Groupement de communes 
touristiques” 

27 AOÛT 2020
Conférence de presse de présentation du plan de soutien à l’économie touristique pour “l’été indien”, lancement 
de la vidéo de destination et de l’identité sonore de l’o�ce de tourisme 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS
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LES ENJEUX DE  
LA CONSTRUCTION 

DE L'OFFICE  
DE TOURISME
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Le Soler

Montner

ESTAGEL

 Opoul-Périllos

Toulouges

Canohès

Llupia
Ponteilla

PORT
BARCARÈS

Saint-Hippolyte

St-Laurent-
de-la-

Salanque

TORREILLES

SAINTE-
MARIE- 
LA-MER

Villelongue
de-la-Salanque

Bompas

CANET-EN-
ROUSSILLON

Saint-
Nazaire

Saleilles

Cabestany

Point d’accueil touristique

Pollestres

Vingrau

TAUTAVEL

Cases-de-
Pène

Saint-Feliu-
d’Avall

Cassagnes

Pézilla-
la-Rivière

Villeneuve-
la-Rivière

Saint-Estève

Peyrestortes

Espira-de
-l’Agly

Baixas
Calce

PERPIGNAN

Villeneuve-
de-la-Raho

Baho

RIVESALTES

CARTOGRAPHIE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
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CONSTRUCTION 
D'UNE POLITIQUE 
COMMUNAUTAIRE

Les missions de l'o�ce de tourisme

LES OBJECTIFS 

• Mise en œuvre de la politique de développement 
touristique et de la stratégie de promotion du 
territoire communautaire définies par PMM

•  Accueil et information des touristes, vente de 
prestations et suivi des démarches Qualité

•  Promotion touristique en coordination avec le 
Département et la Région

• Coordination des interventions des di�érents 
partenaires du développement touristique local

• Gestion des équipements touristiques locaux de 
compétence communautaire

• Communication liée à la promotion du tourisme 
communautaire.

Développer les retombées 
du tourisme sur le territoire  
et créer de l’emploi
•  Augmenter la fréquentation 

touristique

• Augmenter la dépense moyenne/
touriste 

• Augmenter le nombre de nuitées 

• Passer de territoire à destination 

Stimuler la qualité de 
l’o¤re touristique du 
territoire et des partenaires
• Former les professionnels du 

tourisme face aux nouveaux 
comportements et aux nouvelles 
technologies

• Sensibiliser les professionnels 
locaux à la professionnalisation 
des métiers touristiques

• Insu³er une démarche de 
labellisation accrue gage d’une 
reconnaissance internationale

Apporter une lisibilité et 
une visibilité, et attirer une 
clientèle de qualité
• Définir une stratégie concertée de 

marketing territorial pour proposer 
une o�re attractive et compétitive

• Elaborer un plan marketing de 
l’o�re en lien avec les filières 
prioritaires et les cibles de marchés

• Favoriser la mise en réseau des 
acteurs du territoire et les circuits 
courts de commercialisation

• Faciliter la commercialisation de 
la destination

Mettre en place une o¤re 
touristique innovante 
adaptée aux exigences 
du client
• Mettre en place une stratégie 

numérique e�cace disponible en 
plusieurs langues 

• Développer une nouvelle 
approche de la GRC (Gestion 
Relation Client) pour personnaliser 
l’o�re 

• Développer une place de marché

  Le tourisme à Perpignan Méditerranée en 2018

36  
communes

268 005
habitants* 

* INSEE 2017

2016 
Exercice obligatoire de la 
compétence tourisme par 
Perpignan Méditerranée 

Métropole depuis le 
1er janvier 2016

2017 
Création d’un o�ce de 

tourisme communautaire 
sous forme d’EPIC 
par délibération du 

28/09/2017

3 
 stations  
classées

8  
o�ces de  
tourisme
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LES FORCES ET LES 
FAIBLESSES DU TERRITOIRE

  Le territoire

Analyse SWOT
Un territoire avec de formidables atouts… mais aussi des faiblesses
L’analyse SWOT permet de mettre en perspective les forces et les faiblesses d’une o�re 
territoriale mais aussi les opportunités et menaces. Il ne s’agit pas de porter un jugement de 
valeur sur le territoire mais bien d’avoir une analyse objective de la situation. 
Ce travail a été élaboré par Perpignan Méditerranée Tourisme en collaboration avec les 
institutions partenaires, mais aussi les socio-professionnels du secteur.

FORCES
• Le tourisme, 1ère économie des PO : 8 millions de touristes/an 

• Un territoire naturellement attractif : littoral (22 km), arrière-pays, 
montagne, patrimoine naturel préservé et protégé, diversité des 
paysages, de la faune et de la flore, ensoleillement toute l’année, 
vent (sport de glisse) 

• Complémentarité “Terre, Mer, Ville” 

• Centralité géographique au coeur du triangle des métropoles 
Toulouse, Montpellier et Barcelone

• Infrastructures de transports (aéroport, autoroute, gare TGV, ports) 

• Patrimoine culturel et historique, monuments et musées de 
Perpignan et du “Grand Site Occitanie” 

• Patrimoine naturel préservé : parc marin, espaces 
gérés par le conservatoire du littoral...

• Situation géographique transfrontalière  
et Identité catalane historique forte

OPPORTUNITÉS 
• Rôle a�rmé de Perpignan comme capitale 

locale, porte d’entrée du territoire

• Capacité du territoire à être irrigué à la fois à partir de la ville 
centre et de son coeur urbain et réciproquement à partir des 
stations historiques de son littoral

• Fort potentiel d’amélioration avec valorisation de l’arrière-pays et 
tourisme durable

• Partenariats transfrontaliers POCTEFA autour du Slow Tourism

• Partenariats avec la Generalitat de Catalunya (bassin de 
consommation de proximité)

• Engagement fort de la collectivité de tutelle Perpignan 
Méditerranée Métropole, dans une politique durable volontariste

FAIBLESSES
• Déficit de visibilité de l’identité catalane en recherche de 

capitalisation touristique
• Tourisme subi
• Forte saisonnalité touristique, centrée sur la période estivale
• Trop peu de labels identifiables : plus beaux villages, restaurants 

étoilés, hôtels de grande qualité, bistrots de pays
• Importants écarts entre les territoires
• Manque d’image et de notoriété : situation géographique vague, pas 

d’image symbolique forte qui renvoie à la destination. Méconnaissance 
et préjugés négatifs, alors qu’au final sur place les gens sont 
agréablement surpris

• Manque de mise en musique de la diversité patrimoniale et historique
• Stigmatisation de l'éloignement géographique

• Culture du tourisme de “cueillette” alors que 
le secteur est hyper concurrentiel y compris 
mondialement 
• “E�et tunnel” de l’axe nord/sud, infrastructures 
traversantes

MENACES 
• Stations balnéaires se sclérosant autour 
d’un tourisme issu de la mission Racine 

(infrastructures vieillissantes, modèles économiques et standards 
de consommation dépassés..)

• Érosion du trait de côte, menaçant directement les 
infrastructures (ports, concessions de plage, campings…)

• Changements climatiques, évènements violents menaçant 
la stabilité de l’économie touristique (cf épisodes caniculaires 
modifiant le flux touristique : Bretagne /Montagne)

• Les contraintes d’accueil, de logements, de mobilités, de 
protection environnementale, occasionnées par l’a³ux touristique

9
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  L'o¤re touristiqueL'o¤re touristique

FORCES
• O�re touristique riche et diversifiée
• Sites touristiques possédant déjà une attractivité et une notoriété 

individuellement
• Forte capacité d’accueil dans tous les types d’hébergement 

(205 000 lits touristiques)
• Un territoire engagé institutionnellement dans une démarche 

qualité à travers des labels (Pavillon Bleu, Accueil Vélo, Vignobles et 
Découvertes, Ville d’Art et d’Histoire, Patrimoine du XXème siècle)

• “Savoir-faire”, gastronomie, œnotourisme, produits du terroir, 
agricoles et viticoles

• Un territoire maillé pour les mobilités douces (liaisons avec 
l’EuroVélo 8, la Méditerranée à Vélo et l’E1- itinéraire européen de 
randonnées Arc Méditerranéen)

• Plan de mobilité à l’échelle communautaire 
• Grands rendez-vous événementiels : Visa pour l’Image, Electrobeach, 

Marchés de Noël, Scène nationale Théâtre de l’Archipel...
• Destination sportive : Rugbys avec l’USAP et 

les Dragons catalans, Meeting international de 
Natation de Canet, les sports de glisse sur le littoral

• Un schéma de randonnées pédestres et VTT

OPPORTUNITÉS 
• Réinvestissements privés commerciaux et 

touristiques 

• Fort potentiel de développement d’un tourisme “expérientiel” 
s’appuyant sur des acteurs (vignerons, artisans, artistes, 
agriculteurs, commerçants…) porteurs d’un savoir-faire à découvrir 
et à valoriser (ateliers participatifs, échanges, partage…)  
+ tourisme transformationnel et tourisme créatif

• Développement de la tendance au slow food en tant que 
1er département bio de France 

• Faire des habitants des “ambassadeurs” de la destination,

• Développement des courts séjours et city break

• Développement sociétal du “staycation” (vacances à la maison) 
et de l’économie collaborative (co-slow tourisme)

• Développement des marchés européens (Espagne, Grande 
Bretagne, Allemagne, etc.)

FAIBLESSES
• Produits touristiques à améliorer et adapter aux clientèles

• Carence de l’o�re d’hébergements très hauts de gamme, o�re de 
charme, et établissement éco-labellisés

• Retard dans la mise en place d’une o�re digitale et innovante

• O�re morcelée proposée aux visiteurs : manque d’un schéma et 
d’une politique de développement touristique

• Manque de structuration de l’o�re de qualité qui doit gagner en 
visibilité

• Le retard du maillage des déplacements doux doit être rattrapé avec 
le développement des trames vertes et bleues

• Infrastructures de desserte

• Manque d’une charte accueil “hospitality”

MENACES 
• Écotourisme et tourisme durable / responsable : 
méconnaissance et idées reçues, assimilation du 

tourisme durable à une contrainte incompatible avec les vacances, 
insu�sance d’une o�re repérable et accessible, critère de choix 
mais non prioritaire dans l’acte de consommation

• Concurrence entre les territoires

• Saisonnalité des infrastructures d’accueil

• Résistances à l’évolution qualitative

• Manque d’innovation et banalisation de l’o�re

• Niveau de formation des acteurs touristiques, notamment 
saisonniers peu qualifiés (indice de qualification de 34 contre 43 
en moyenne pour la France)
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  La gouvernance 

  Les ressources humaines

UN COMITÉ DE DIRECTION
Composé de 18 membres titulaires 
Réunion 6 fois par an

LES SERVICES OPÉRATIONNELS  composés de 8 bureaux ou points d’information

de Perpignan MéditerranéeTourisme
2018-2020

20 élus métropolitains

16 représentants de catégories socioprofessionnelles  
intéressées au tourisme sur le territoire communautaire
(hôteliers, hébergeurs, restaurateurs, activités de loisirs, culturelles et sportives, sites touristiques, agritourisme et 
thermalisme, commerçants, industriels, artisans et services, chaque catégorie disposant d’au moins un représentant).

Membres Titulaires
Alain FERRAND – Le Barcarès
Bernard DUPONT – Canet en Roussillon
Pierre Olivier BARBE – Perpignan
André BASCOU – Rivesaltes
Pierre ROIG – Sainte Marie la Mer
Guy ILARY - Tautavel
Marc MEDINA – Torreilles
Roger FERRER – Estagel SM Agly Verdouble
Jean-Marc PUJOL - Perpignan
Jean-Claude TORRENS – Saint-Nazaire

Membres suppléants
Gilles FOXONET - Baixas
Francis CLIQUE – Canet en Roussillon
Stéphane RUEL - Perpignan
Clothilde LAFFONT – Rivesaltes
José LLORET – Villelongue de la Salanque
Michel PINELL – Perpignan
Jean Paul BILLES – Pézilla la Rivière
Philippe CAMPS - Vingrau
Suzy SIMON NICAISE - Perpignan
Jacqueline IRLES – Villeneuve de la Raho

Membres Titulaires
Alexandre CALAS – Le Pub, Le Barcarès
Roger PLA – Camping Le Brasilia, Canet en Roussillon
Emmanuel STERN – La villa Duflot, Perpignan
Dan BINABOUT – Laser game, Rivesaltes
Thierry BARAILLE – Le Caribean, Sainte Marie la Mer
Frédéric DEPORTE - Cap France, Tautavel
Damien CLET – Le Frenzy palace, Torreilles
Michèle HENRY – Gîte de France La demeure  
Saint Vincent, Estagel 

Membres suppléants
Sylvie MICHEL - Camping Le Floride, Le Barcarès
Renaud CARBONEILL – JOA Casino, Canet en Roussillon
David GARCIA - Prodway production, Perpignan
Pierre-Henri DE LAFABREGUE – Domaine de Rombeau,  Rivesaltes
Thibault PAGNON  – Aire de camping-car, Sainte Marie la Mer
Claude MORALES – Bijouterie Le Grenat, Tautavel
Nathalie GRANDILLION – Gîte de France Le paillé, Torreilles
Nadine SIRE - Domaine des schistes, Vingrau

Président : Marc Médina
Vice-président : Roger Ferrer

Directrice générale : Marie-Claire Baills 
Directrice générale adjointe : Christine Bancourt 

UN COMITÉ 
TECHNIQUE
Composé de 14 membres 
Réunion 2 fois par mois 
en moyenne

Instance propre au fonctionnement 
de notre o�ce de tourisme 
communautaire, non obligatoire 
dans le cadre du fonctionnement 
d’un EPIC, le comité technique se 
compose de : 

-  la direction de l’o�ce de tourisme 
communautaire 

-  les responsables des bureaux 
d’information touristique et points 
d’information touristique qui le 
composent  
(Le Barcarès, Torreilles, Sainte 
Marie la mer, Canet en Roussillon, 
Rivesaltes, Tautavel, Syndicat Agly 
Verdouble - Estagel - Perpignan).

CARTE 
D'IDENTITÉ

OTC Perpignan
 Bénédicte  

BIOSCA

PIT Estagel
Nicole 

SARDA

PIT Tautavel
Carole  

NAVARRO

BIT Canet
Christine 

BANCOURT

BIT Barcarès
Edith  

JARRIX

BIT Torreilles
Olivier  

SANCHEZ

BIT Ste Marie
Florent 

BENOIT

BIT Rivesaltes
Morgane 

RODRIGUES

LES SERVICES FONCTIONNELS  composés de 7 pôles d’activité 

Pôle 
administratif 

Pôle marketing 
de l’o¤re

Pôle  accueil 
& information

Pôle développement 
& production

Pôle 
observatoire

Pôle qualité Pôle développement 
durable & ecotourisme 

Ressources humaines, 
finances/taxe de séjour, 
moyens techniques, 
secrétariat

Communication, 
promotion, web, 
commercialisation

Editions, sadi, 
siti, grc

Développement des 
filières/ingénierie, 
création de produits 
touristiques

Fréquentation, 
consommation

Classement, 
labels

Passeport vert pour l’ONU
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Informations  
les plus demandées  
dans les points d’accueil : 
(hors infos pratiques 36%) 

La fréquentation des points d’accueil en 2019 : 

Barcarès  ....................................................... 33,7%
Perpignan  .................................................... 30,8%
Canet  ............................................................. 12,4%
Sainte Marie la Mer ..................................... 10,8%
Torreilles  ......................................................... 8,5%
Tautavel .......................................................... 2,3 %
Rivesaltes  ........................................................ 1,3%
Estagel  ........................................................... 0,2 %

TOP 10 des  
clientèles étrangères :
1 • Catalogne .................... 20,47% 
2 • Belgique  ....................... 16,71%
3 • Royaume Uni  ..............15,81%
4 • Allemagne  .................. 15,23%
5 • Espagne  ...................... 13,53%
6 • Pays Bas  ....................... 6,49%
7 • Suisse  ............................4,18 %
8 • USA  ............................... 2,19 %
9 • Canada  .......................... 2,12 %
10 •Irlande  ...........................1,76 %
11 • Italie .............................. 1,52 %

8 bureaux d’information

46 personnes dont : 
20 conseillers en séjour titulaires  
+ 22 saisonniers + 4 apprentis 

5 langues parlées

720 000  
visiteurs accueillis / 3 ans

20% visiteurs étrangers

  Les bureaux d’information

Patrimoine 
et culture 
24,2%

Festivités
21,2%

Loisirs 
sportifs et 

aventure 
6%

Marchés 
6%

Nature 
2,1%Gastronomie et vins

2,3%

L’ACCUEIL
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Élaboration à partir d’un état des lieux des 
besoins clients, d’une stratégie d’accueil à 
l’échelle du territoire de Perpignan Méditerranée 
(accompagnement par la société Belvédère Conseil)

•   5 journées sur le territoire (déc 2018- fév 2019)

•   Séminaire des maires à Sainte Marie la Mer 
le 23/03/2019 

•    Rendu en conférence des maires du 19/04/2019 
à Perpignan Méditerranée Métropole

  L’accueil hors les murs
• Meeting de Carles 
Puigdemont à Perpignan  
29 février 2020
Accueil hors les murs en 
coeur de ville de Perpignan à 
l'occasion de la venue de plus de 
100 000 Catalans du Sud pour 
assister au 1er meeting du leader 
indépendantiste depuis son exil. 

10 000 tote bags

20 000 brochures de destination en catalan 

20 000 flyers escapades en catalan

  Le schéma d’accueil et de di¤usion de l’information (SADI)

SATISFACTIONS VIGILANCES SUITES

• Salariés compétents animés d’un état d’esprit 
positif

• Rapide compréhension du point de vue client 
et adoption de la logique du SADI

• Identification des “tours Ei�el” du point de 
vue client qui a favorisé l'acceptation des rôles 
di�érents de chaque bureau d'information 
touristique et du travail en réseau

• Atomisation du temps de travail qui malgré les 
compétences ne permettra pas la montée en 
charge d’une démarche collective

• Risque d’incompréhension et de frustration de la 
part des élus et socio-professionnels

• Nécessité de validation des élus pour passer 
d’une démarche d'exhaustivité de l’o�re à celle 
d’une expérience client

• Visite de tous les BIT pour déterminer le 
niveau de pertinence de chacun 

• Rencontres avec les élus et partenaires pour 
déterminer l’ambition touristique et les valeurs 
partagées 

• Définition des axes stratégiques

• Pistes d’amélioration pour l’organigramme 
fonctionnel

Synthèse

Prix

Di�érenciation
accrue
Rendement
accru

Faible
rendement

Produit 
de base

Biens

Service
Expérience

>

Se mettre à la place de ses clients 
pour connaître leur cheminement 
et mettre en scène 
votre destination.

Rechercher qualité, harmonie, 
confort et bonnes surprises.

Identifier votre «Tour Ei�el», 
aménager son écrin et organiser 
vos services touristiques pour que 
le touriste vive un vrai dépaysement.

Conception spatiale
d’après Gunn

• "Perpignan Méditerranée 
 On Tour'isme" 
été 2020
Une tournée d'accueil hors les 
murs pour s'adapter à la situation 
sanitaire suite à la crise du covid-19 
et soutenir l'activité économique 
du territoire en invitant les visiteurs 
à rayonner sur l'ensemble de notre 
destination 

17 dates 

11 communes
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LA COMMUNICATION

2018

2019

 Les éditions
Évolution d’une identité en construction… pour passer de la 
logique de territoire à celle de destination

NUMÉRO SPÉCIAL “ITINÉRANCE” DU TERRA NOSTRA
Premier contenu de destination autour de 6 circuits 
d’itinérance sur le territoire  

GUIDE D'INSPIRATION
Premier document à l’échelle de la 
destination (GB/ALL et ESP/CAT)

GUIDES DES MARCHÉS  
ET FEUX D’ARTIFICES
Centralisation d’une information 
harmonisée à l’échelle 
communautaire 

BROCHURE GROUPE
Première brochure 
proposant une o�re groupe 
élargie au territoire

CARTE POSTALE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Premier support de communication, ancré dans les 
nouveaux modes de consommation touristique 

BUDGET  
PROMOTION /
COMMUNICATION
2017
160 000 € transférés

2020
300 000 € provisionnés

+90%
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2020

BROCHURES 
HÉBERGEMENT 
Première harmonisation 
graphique globale

BOMPAS  -  ST HIPPOlyte  -  ST LAURENT DE LA salanque  -  VILLELONGUE DE LA Salanque
Sainte Marie la Mer / Torreilles

—————————————————————  F R A N C E  —————————————————————

#2020  l  GUIDE 

HÉBERGEMENTS

Accomodation guide

Here live is worth living

BOMPAS  -  ST HIPPOlyte  -  ST LAURENT DE LA salanque  -  VILLELONGUE DE LA Salanque
Sainte Marie la Mer / Torreilles

F R A N C E

Here live is worth livingHere live is worth livingHere live is worth living

BOMPAS  -  ST HIPPOlyte  -  ST LAURENT DE LA salanque  -  VILLELONGUE DE LA Salanque
Sainte Marie la Mer / Torreilles

F R A N C E

Here live is worth livingHere live is worth livingHere live is worth living

Port Barcares
F R A N C E

*

#2020  l  GUIDE 
HÉBERGEMENTS
Accomodation guide

Here live is worth livingHere live is worth livingHere live is worth livingHere live is worth living

*

Here live is worth livingHere live is worth livingHere live is worth living

CANET EN ROUSSILLON / Saint- NazaireF R A N C E

# 2020  l  GUIDE DES MEUBLÉSFurnished apartmentsFerienwohnungen

Here live is worth living

CARTE DE DESTINATION  
Première carte présentant le territoire  
et ses principaux points d'intérêt touristique

CARTE DE DESTINATION  

ÉDITIONS EN CATALAN 
Première communication à destination 
d’un marché cible suite à l’événementiel de 
la venue de Carles Puigdemont à Perpignan

16

ESCAPADES ET CITY-BREAKS 

2 687 lectures en ligne cumulées 
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LE SITE INTERNET

 La communication digitale

Le site internet de Perpignan Méditerranée 
Tourisme a été finalisé en novembre 2019. 
Réalisé en interne avec l’appui du service 
communication de PMM, il a été pensé sous 
la forme d’un blog de destination destiné à 
promouvoir le territoire à travers toutes ses 
composantes et ses acteurs, donner une image 
positive et motiver la venue des touristonautes.

www.perpignanmediterraneetourisme.com

 La communication digitale La communication digitale

38 100 
 utilisateurs uniques

71%  
sur mobiles et tablettes

86% des  
connexions depuis la France

17% depuis  
Perpignan et alentours

91%  
de nouveaux visiteurs 

162 347  
pages consultées

149  
articles  
publiés
6 rubriques : 
• Destination
• Blog
• À vivre
• Agenda
• Infos pratiques
• Espace pro 

6 formats éditoriaux :
• À voir à faire
• Portraits
• Escapades
• Testé pour vous
• Actus
• Fiches rando vélo

1 • France  ................................86% 
2 • USA  ......................................9%
3 • Belgique  ............................1,2%
4 • Espagne  ...........................0,8%
5 • Canada  .............................0,5%

1 • Perpignan et alentours  .... 17% 
2 • Paris  ....................................12%
3 • Lyon  ......................................8%
4 • Marseille  ..............................6% 
5 • Montpellier  ..........................4%

TOP5 des origines 
géographiques  
des visiteurs :

1 •  Place de marché  
(réservation d’activités)

2 •  Espace pro
3 •  Blog (articles “événementiel”)

Moteurs de 
recherche
33%

Liens directs
32%

Réseaux 
sociaux 

29%

Les sources :

Les premiers résultats qualitatifs entre 
les périodes de mars à mai 2020 et de 
juin à août 2020 sont encourageants : 

+ 250%  
Augmentation du nombre de visiteurs  

- 18%   
Diminution du taux de rebond

Analyse technique : TOP3 des rubriques :
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LES RÉSEAUX SOCIAUX

@perpignanmediterranee

@perpignan.mediterranee
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6 715  
abonnés 

2 536  
abonnés

Animation des réseaux
Quelques  
exemples :
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A 
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HO

TOP6 des photos les plus likées sur Instagram

65% 
de nos followers  

sont des femmes

  ont entre  
35 et 44 ans

23%

Portraits Ca’talents 
Vidéos portraits de mise en lumière  
des talents de notre destination :
L'ITW Ca'talents #1 - Claire Bauby 
(Céramiques Sant Vicens) 
7 décembre 2019   3739 personnes touchées 
L'ITW Ca'talents #2 - Franck Maurence 
11 janvier 2020   8021 personnes touchées 
L'ITW Ca'talents #3 - Jean-Paul et Claude 
Morales (Au Grenat de Tautavel) 
8 février 2020   3428 personnes touchées 
L'ITW Ca'talents #4 - Coralie Coms  
(La Maison de la Pâtisserie) 
7 mars 2020   9795 personnes touchées 

Jeux concours
Jeux concours thématiques tout au long de 
l’année pour valoriser les professionnels et 
surprendre la “communauté”
Jeu concours calendrier de l’avent  
 400 participants  en 2018  
 plus de 1000 participants  en 2019

Quizz
Quizz élaboré au printemps 2020 pendant le 
confinement pour permettre à nos followers 
de tester leur connaissance de la destination 
Perpignan Méditerranée.
5 jours, 5 quizz, 5 thèmes,  1 336 participations  
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UNE ÉQUIPE PROJET

Ce qui a été fait : 
• Étude fonctionnelle sur l’harmonisation de la Gestion Relation Clients (GRC)  

dans les 8 bureaux d’information touristique  
• Conception et réalisation de 40 modèles de réponse type en 5 langues 
• Proposition de liens d’hameçonnage sur la destination ainsi que d’un panier  

d’o�res touristiques en rapport avec la demande.
• Conception d’un questionnaire web en 5 langues qui enquête sur la qualité de 

service des agents d’accueil des 8 bureaux d'information touristique, afin de 
convertir les étapes de prospection en étape de décision.

• Harmonisation et déploiement des cibles marketing (associatif, balnéaire et 
bien-être, court-séjour, festivités, gastronomie et vins, loisirs sportifs et aventure, 
marchés, nature, patrimoine et culture, tourisme d'a�aires), dans les GRC et les 
questionnaires WEB des 8 bureaux d’information

• Analyse et fabrication des statistiques “accueil”, sur l’ensemble des 8 bureaux 
d’information, pour consolider le plan d’action de l’o�ce de tourisme 
communautaire 

19

LE WEB MARKETINGPUBLICATIONS NUMÉRIQUES
Toutes les brochures sont 
téléchargeables en format PDF 
mais aussi consultables en ligne 
via la plateforme Calaméo pour 
une facilité de lecture accrue. 

130 publications

2 200 téléchargements

256 900 pages vues

TOP3 des publications  
les plus lues :
1 • Les agendas hebdomadaires
2 • Le guide des marchés
3 • Le guide des randonnées 

Nous envoyons des emailing et 
newsletters de manière ciblée :

26 newsletters

109 085 mails envoyés 

30% de taux d’ouverture 
Baisse du nombre de destinataires liée à la 
fusion des bases de données et à la mise en 
conformité RGPD .

Socios-professionnels  
Grand public

 La gestion des données touristiques

1 chef de projet
1 agent responsable de la DATA,
nommé par promotion interne au 1er 
juin 2020
1 chargé de mission
“développement des systèmes
d’information touristique”  en CDD
pour le développement de l’outil
1 technicien référent dans chaque
bureau d’information touristique

Le travail qualificatif de gestion de bases de données est plus que jamais 
le socle de l’information touristique.  
Perpignan Méditerranée Tourisme assure, à travers le système 
d’information touristique et marketing “Tourinsoft”, à la fois la gestion 
de la relation client (GRC) et la récolte, la centralisation et la di¤usion de 
l’information touristique (SIT).

1. Un outil de pilotage de la relation client :
OBJECTIF : Assurer la performance de l’o�ce de tourisme dans une ambition 
d’excellence de la réponse apportée aux demandes multicanal des prospects,  
et fidéliser les clients à travers l’unification des bases de données et des outils 
de mesure et d’analyse de la satisfaction client 
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LE VIT

2. Un outil de gestion de la DATA :
OBJECTIF : Assurer la qualité de la donnée, 
essentielle pour l’information touristique, 
à travers la collecte et la mise à jour tout au 
long de l’année des données et de l’o¤re des 
36 communes du territoire. 

Ce qui a été fait : 

• Mise en partage de l’ensemble de la donnée 
touristique sur la zone Perpignan Méditerranée.

• Collecte des données des 28 communes du 
territoire ne disposant pas d’o�ce de tourisme.

• Qualification dans la base de données pour 
permettre la syndication actualisée vers le 
site internet de l’o�ce de tourisme et les sites 
partenaires (ADT, CRT).

3. Un outil de di¤usion de l’information :
OBJECTIF : Assurer la di¤usion d’une information qualifiée et 
mise à jour à travers l’envoi de newsletters aux professionnels et 
aux prospects, la centralisation des supports de communication et 
l’édition de e-brochures notamment. 

Ce qui a été fait : 

• Mise en partage des bases prospects des 8 bureaux d’information 
(environ 59 000 prospects), utilisation de l’agrégat pour cibler les 
clientèles et les informer des opportunités sur la destination par le biais 
de newsletters.

• Utilisation du tracking sur les taux d’ouverture, analyse de performance 
et relance.

• Mise en partage des bases brochures des 8 BIT, utilisation de l’agrégat 
pour une meilleure gestion des stocks et des coûts induits.

LE VITLE VIT

pour une meilleure gestion des stocks et des coûts induits.

L’outil VIT (Votre Information Touristique) est 
actuellement en cours de déploiement par les 
équipes de Perpignan Méditerranée Tourisme.  
Il permettra aux professionnels du territoire de 
mettre à jour directement leurs données sur le 
Système d’Information Touristique Informatisée 
(Tourinsoft) et de jouer ainsi un rôle essentiel sur 
la qualité des données di�usées grâce notamment 
à une plus grande autonomie et réactivité 
(modification des horaires, des tarifs, etc… ) 

LES CHIFFRES 
CLÉS DE LA BASE 
DE DONNÉES : 

36  
communes 

4 250  
partenaires 
touristiques 

5 885  
prospects 
qualifiés
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LA COMMERCIALISATION
 La régie

 Les visites guidées de Perpignan  La place de marché

Création d’une régie opérationnelle 
sur tout le territoire permettant de 
capitaliser sur l’o�re existante et prête 
à intégrer de nouvelles o�res.
Généralisation du paiement CB 
dans tous les bureaux d’information 
touristique, facturation et gestion 
par le logiciel unique de régie en ligne 
“welogin”.

Intégration dans le site internet de 
l’o�ce de tourisme communautaire 
d’une place de marché en immersion. 
Une plateforme de réservations qui 
agrège l’o�re en ligne de partenaires 
référencés. 
12 prestataires de loisirs sont à ce jour 
référencés avec des o�res actualisées. 

70 970,20 €  
de chi�re d’a�aires en 2019  
(compte de tiers)

87 visites programmées pour le grand public

194 visites programmées pour les groupes 

21 personnes par visite  
en moyenne de fréquentation 

3089 visiteurs

Origine des groupes : Type de prestations vendues :

Français 

Anglais

Espagnol

Allemand

Catalan
131 
visites de 2h

6 visites 
journée

57 visites 
1/2 journée

0

30

60

90

120

150

Excursions
73.44%

Billetterie
spectacles
24.24%Topo guides

0.47%

Produits
boutique
1.85%58%  

des ventes constituées par 
les excursions en bus 

RÉPARTITION  
DES VENTES : 
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LA PROMOTION
  Workshops  
et salons

  Accueils presse et éductours

  Insertions  
publicitaires

Cap Catalogne  
Année 2019

“Ils parlent de nous”  
Les retombées presse

De Telegraaf - Janvier 2020
Méditerranée - Été 2020

The Guardian - Février 2020
City Matters London - Juin/Juillet 2019

The Sun Ireland - Juillet 2019
Conor Power - Juillet 2019
Image magazine - Novembre 2019 

opérations en France  
et à l’étranger 27 

accueils de journalistes, 
bloggeurs et influenceurs 
français et internationaux29

360° Strasbourg  
Juin 2019

Journal des plages 2019Sport Région 2019 Vent Sud Eté 2019
Juin 2019

Influence CE Juin 2019 GEO Mars 2020

AUX PAYS BAS AU ROYAUME UNIEN IRLANDE
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Ils ont dit :
Une destination de caractère…

“Perpignan, cette autre capitale 
catalane est à dimension humaine. 
Depuis la gare, (le Centre del Mon 
sorti de l’imaginaire fertile du grand 
maître Salvador Dali), elle o�re une 
riche dotation patrimoniale, jalonnée de 
belles surprises et une attractivité qui 
tient à l’ambiance conviviale et festive 
de toute une destination où les bonnes 
adresses sont pressantes : villages 
typiques et spots du bien vivre, avec la 
Méditerranée, toujours recommencée : 
Le Barcarès et Canet à moins de 20 
minutes.”
Christian Goutorbe,  
Agence de Presse TopSud

L’hospitalité au coeur  

“Un immense merci pour votre 
accueil professionnel et chaleureux à 
Perpignan Méditerranée. Nous avons 
récolté beaucoup de matière, et nous 
sommes confiants dans le résultat (à 
paraître en 2021). Vivement le prochain 
reportage !”
Vincent Noyoux,  
magazine "Détours en France" 

Etheria magazine - Marzo 2020
Joaquin del palacio - Marzo 2020
Viajeros sin limite - Febrero 2020

Le monde du plein air - Février / Mars 2020
Vacances plein air - 2020
Côté Sud - Février / Mars 2019
Elle - Mai 2019

  Campagnes de  
communication 

#onattendquetoi en 
partenariat avec le Comité 
Régional du Tourisme  
Occitanie - printemps 2019
Campagne Lille en 
partenariat avec l’aéroport  
de Perpignan - été 2020
Campagne de communication We Like 
Travel et Expedia en partenariat avec le Comité 
Régional du Tourisme Occitanie - été 2020
Campagne Le tour d’occitanie en 180 
expériences en partenariat avec le Comité Régional 
du Tourisme Occitanie - Eté/automne 2020

  Supports de 
promotion

Guide vert  
Michelin 2019

Programme match Dragons Catalans/Wigan  
18 mai 2019 Camp Nou Barcelona

Sets de table Marché toulousain, avril 2019

EN FRANCE EN CATALOGNE  
ET EN ESPAGNE

23



  Les actions 
de promotion

17>19 janvier , Madrid | En marge du Fitur, organisation 
ADE, conférence de Presse - 5 journalistes présents

11 avril, Dublin | "French Travel Awards"  
Contacts : 40 journalistes et bloggeurs 

13>16 février | Presse, Juan Pelegrin, pour le supplément 
Buenavida du quotidien El Pais

5>7 septembre | Presse écrite, Kieran Walsh, Munster Express

25>26 février | Presse Clara Le fort, journaliste  
et Pierre Baëlen photographe, pour Elle Magazine

29 mars | Presse belge et catalane  
dans le cadre de Perpignan Ville Européenne du vin

30 mars | Presse accueil Jordi Aparicio, Gidona,  
Perpignan Ville européenne du vin.

30>31 mars | Éductour autocaristes  
région Grand-Est - 15 contacts prescripteurs

16 avril | Presse Magazine,  
Christian Goutorde, Bus & Car Tourisme

19 octobre | Presse, The Sunday Time, Antony Peregrine

26>28 janvier, Dublin | Holiday 
World Show 38.000 visiteurs

12 avril, Dublin | "Irish TravelTrade Show" 
Contacts : 50 agents de voyages 

11>12 octobre | Salon incentive, CRT Occitanie  
20 contacts prescripteurs 

27 octobre | Workshop "Tourisme Accor" 
25 contacts TO  

25 mai | Conférence de Presse Tourisme  
/économie à Francfort. Contacts : 
10 journalistes et institutions présentes

20 septembre | "Francia mas cerca de ti", 
promotion lignes TGV  - 100 prescripteurs, 
20 contacts agences de voyages, 15 presse

Espagne Mediatour Atout France  
30 janvier, Barcelone | 10 contacts presse  
31 janvier, Valence | 24 contacts presse écrite, radio, TV

12 février, Paris | Workshop club Offices 
de Tourisme de France - 15 contacts presse

19>20 mars, Marseille | Rendez-vous en France  
20 contacts prescripteurs et journalistes

27>28 mars, Paris | "Rendez-vous en 
France" 900 TO, 20 contacts TO

17 mars | Blog Angela Paolini  
et Alejandro Lopez, yummybarcelona

10>14 octobre | Blog Les droneurs, Arthur et Claire

11 juin | Prescripteurs, 45 agences 
de voyage allemandes conviées par 

Touren Service et Accor Hôtels

23 mars | 10 prescripteurs internationaux accueillis dans le cadre 
du prétour en Occitanie du Workshop "Rendez-vous en France"

11>14 octobre | Éductour Evelyne 
Guerin, Galeries Lafayette Voyages

29>30 juin | Éductour Blog et presse écrite  
Irlande, en partenariat avec l'Agence B able 2 

6>8 juillet | Éductour avec 4 agences de 
voyage madrilènes et 3 agences barcelonaises

PRESSE, BLOGUEURS, PRESCRIPTEURS 2019

01

01

07

04

10

02

02

08

05

03

03

09

06

PRESSE, BLOGUEURS, PRESCRIPTEURS 2018 SALONS ET WORKSHOPS

SALONS ET WORKSHOPS
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PRESSE, BLOGUEURS, PRESCRIPTEURS 2020 SALONS ET WORKSHOPS

11>12 janvier,  Barchon (Liège) | Salon vacances Léonard

7>9 février, Cholet | Salon des vacances Richou Voyages

17>19 janvier, Lille | Salon Tourissima 

7>9 février, Lyon | Salon du Tourisme Mahana 

29>30 janvier, Madrid, Bilbao | Médiatour Péninsule Ibérique 
25 contacts presse

26 février, Paris | Journée spéciale PO  
sur le salon de l’agriculture

6 mars, Paris | Workshop Presse club des offices de Tourisme 
de France - 15 contacts presse

06

02

07

03

01

[ … ]

26 juin, Perpignan | Accueil bloggueurs,  
Martijn et Marina Joosse, www.frankrijkpuur.nl 

29>31 janvier | Presse :  
Raffaella Piovan, Massimo Ripani, In Viaggio

3>6 juillet | Accueil presse Détours en 
France, Vincent Noyoux, Manuel Cohen

PRESSE, BLOGUEURS, PRESCRIPTEURS 2019 SALONS ET WORKSHOPS

1er avril, Toulouse | Workshop "Destination 
Occitanie" - 15 contacts CE et prescripteurs

13>15 septembre, Toulouse | Tournoi de Padel Occitanie 
Contact grand public place du Capitole.

10>11 avril, Madrid | Démarchage Agences et 
TO - 10 contacts prescripteurs

5>6 octobre, Nîmes | Workshop "France Med Atout France" 
16 contacts prescripteurs Espagne Italie 

16 avril, Dublin | Soirée Rencontre avec la 
presse londonien ne - 5 contacts Presse

17 octobre, Saragosse | Workshop "Francia Mas cerca de ti", 
Atout France - 14 contacts presse écrite, radio, TV

17>18 avril | Soirées Rencontres avec la presse 
anglaise - 10 contacts Presse

10>13 octobre, Belgique | Démarchage prescripteurs en 
Flandre - 12 contacts agences de voyage, T.O, autocaristes

07

10

08

05

09

06

04

13>16 mai | Presse : Joaquin del Palacio, Pedro Grifol : 
eleconomista.es, intereconomia, radio marca

1er juillet | Presse-blog irlande : Conor Power 
Tootlafarance.ie, Dublin City FM

1er>4 juillet | Presse François Bordonneau, le Monde du Plein Air

24>27 juillet | Nicolas Moreau Delacquis, guide  
Eurovélo 8 la Méditerranée à vélo, éditions Ouest France

29 août > 1er septembre | Reza Asgarali De Telegraaf

1er>3 septembre  | Blog : Miguel Nonay,  
www.viajerossinlimite.com

18>21 septembre | Presse Irlandaise,  
Munster Express Kieran Walsh

19 mai | Accueil presse, Patricia Marini, journaliste  
et Marie-Josée Jarry, saveurs magazine et Esprits d’ici

17>20 mai | Presse Hanss Avontuure,  
Leven in Frankrijk, Méditerranée et Winelife

23>27 mai | Presse belge : l’avenir, Ariane Bilteryst

30 mai > 2 juin | Presse Dominique Krauskopf et Elisabeth 
Sotto Voyager Magazine, Voyages et Art de Vivre
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BALADES “DE VIGNES EN CAVES”

LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES

 L'œnotourisme

Perpignan Méditerranée dispose d’une richesse de ressources et d’une diversité d’o¤res constituant de 
véritables leviers de développement. La mission de l’o�ce de tourisme communautaire a été, durant ces 
3 années, de structurer le territoire autour de filières prioritaires correspondant aux attentes des clientèles 
et de renouveler l’o¤re touristique existante en la complétant à l’échelle de la destination.  

Le vignoble a toujours été présent sur le territoire de Perpignan 
Méditerranée où les premières traces de l’exploitation de la 
vigne remontent à l'antiquité romaine. Forte d’une mosaïque 
viticole de plus de 20 000 hectares de vignes patrimoine et de 
3 routes des vins, notre destination dispose d’un potentiel de 
développement incontournable autour de la filière œnotourisque 
dans laquelle l’o�ce de tourisme s’est engagé. 

Structuration et développement d’une o¤re 
œnotouristique qualifiée dans le cadre de la 
marque “Vignobles et Découvertes”

• Co-animation du label
• Appui et conseils aux 

professionnels souhaitant 
diversifier leur o�re oenotouristique

• Mise en réseau des professionnels 
des di�érents secteurs d’activités

• Participation aux démarches 
départementales et régionales.

2018 adhésion de Perpignan Méditerranée Métropole à la 1ère démarche 
de structuration de l’œnotourisme “vignobles et découvertes”

2019 création d’une commission œnotourisme au sein de Perpignan 
Méditerranée Tourisme 

8 bureaux d’information touristique labellisées 

102 structures labellisées (caves, hébergeurs, restaurants, activités de 
loisirs, structures réceptives, sites patrimoniaux, artisans, producteurs…)

Un produit qui allie la découverte des di�érents terroirs  
de Perpignan Méditerranée et la dégustation de vins en 
compagnie de vignerons.

5 balades en 2019

7 balades en 2020

12 communes concernées : Baixas, Calce, 
Cassagnes, Espira de l’Agly, Le Soler, Montner, 
Rivesaltes,  Saint-Nazaire, Saleilles, Tautavel, 
Torreilles, Vingrau  

Programme d’actions autour 
de la labellisation “Perpignan 
Ville Européenne du Vin 2019”

• Participation au comité de pilotage et 
à la définition d’un cahier des charges 
spécifique pour la labellisation des 
évènements 

• Création d’un calendrier global 
d'événements et suivi de la 
programmation 

• Promotion des événements
• Développement de nouvelles o�res 

oenotouristiques dans la dynamique de 
la labellisation.

Après Lisbonne (Portugal) en 
2018 et avant Aranda de Duero 
(Espagne) en 2020, Perpignan 
a été élue par RECEVIN, 
organisme ayant pour but de 
défendre la richesse des terroirs 
viticoles, “Ville Européenne du 
vin 2019”. C’est la première fois 
que ce prestigieux label était 
décerné à une ville française… 
Ce titre fut l’occasion de 
toute une année d'activités et 
animations autour de la filière 
viticole et œnotouristique dans 
tout le territoire de Perpignan 
Méditerranée 

37 dates programmées 

685 participants aux 
événements labellisés 

13 nouveaux produits 
oenotouristiques créés 

7 nouveaux professionnels intégrés 

Nouveaux produits œnotouristiques :
Atelier chocolat-Grenache, soirées Vin au Musée, balade contée et chantée, 
ateliers dégustation Muscat de Noël, Muscat de Noël épicurien, balades de 
vignes en caves.
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  Les activités de pleine nature
Côté terre, côté mer, côté ville, le territoire de Perpignan Méditerranée est propice à 
un tourisme d’itinérance dans lequel s’est engagé Perpignan Méditerranée Tourisme.  
Même si l’o�ce de tourisme ne détient pas la compétence “aménagements”, il s’est 
appuyé sur le réseau d’infrastructures pour valoriser, à l’échelle de la destination, le 
tourisme à vélo et la randonné pédestre, toujours dans une démarche d’accompagnement 
qualitatif des acteurs impliqués. 

PLAN D’ACTIONS TOURISTIQUES 
AUTOUR DE “LA MÉDITERRANÉE À 
VÉLO” (EV8)

Le tourisme à vélo Les randonnées 
pédestres et VTT

QUALIFICATION DE L’OFFRE À TRAVERS 
LE LABEL “ACCUEIL VÉLO”
• Obtention par les 4 bureaux d’information touristique du 

littoral du label “accueil vélo”, garant d’une démarche qualité 
pour l’accueil de touristes à vélo

• Opérations de sensibilisation et accompagnement des 
professionnels souhaitant s’engager dans cette démarche.

La méditerranée à vélo est un maillon français de l’EuroVelo 8, 
itinéraire cyclable européen de plus de 850 km entre Menton 
et le Perthus. L’o�ce de tourisme est fortement impliqué dans 
le déploiement du plan d’actions pluriannuel de ce projet 
• Actions de promotion : contribution à la stratégie marketing 

proposée par l’EV8 : édition de guides sur l’EV8, création de 
la base-line, d’un site Internet et de produits touristiques, 
accueil de journalistes…

• Développement de produits touristiques : création en 
partenariat avec le Comité régional du tourisme de produits 
touristiques autour de la Méditerranée à vélo répondant à un 
cahier des charge défini autour de 4 critères : 

 − intégration des professionnels labellisés    
 −  valorisation des paysages et du patrimoine traversés
 −  valorisation des thématiques fortes l’œnotourisme, 

l’environnement, les activités nautiques…
 − irrigation du territoire à partir l’axe structurant EV8

4 avril 2018 : premier comité de pilotage
28 juin 2018 : inauguration du tronçon départemental de la 
Méditerranée à Vélo
21 septembre 2018 : animation “plus belle la voie au Barcarès”
5 février 2020 : lancement du 1er vélo guide de la méditerranée 
à vélo 
Été 2020 : création de 4 produits touristiques autour de la 
Méditerranée à vélo 

APPUI AUX PROJETS STRUCTURANTS LIÉS AU VÉLO 
Perpignan Méditerranée est partie prenante de la réflexion de Perpignan Méditerranée métropole autour 
d’un réseau d’itinérance touristique
• Étude diagnostic sur les modalités de déplacement doux sur le territoire,
• Suivi d’une mission confiée aux étudiants de l’UPVD pour l’analyse et des propositions de développement de 

l’itinérance cyclable touristique à l’échelle de Perpignan Méditerranée,
• Participation aux projets structurants et transfrontaliers de développement d’itinéraires touristiques et de de 

services : GPST (Agly), TTFS (Têt), Bicitranscat.

CRÉATIONS DE FICHES DE 
RANDONNÉES PÉDESTRES  
ET VTT 

• 28 fiches de randonnée en français, anglais et 
catalan 

• 28 tracés de fond de carte IGN téléchargeables 
sous forme de trace GPX

• Référencement des points d’intérêt le long de ces 
itinéraires dans la base de données GeoArchipel     

• Rédaction de textes de présentation des points 
forts et du patrimoine des  communes traversées. 

ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNES DANS 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
SENTIERS DE RANDONNÉES

• Sensibilisation des communes à la réelle et forte 
demande touristique dans ce secteur

• Conseil aux communes de Saint-Nazaire,  
Saint-Hippolyte et Opoul-Périllos sur la méthode 
de création d’itinéraires de randonnées.

Appui à la mise en tourisme du 
patrimoine industriel de l’écoparc catalan 
à travers  la création de visites guidées 
intégrant le patrimoine historique des 
communes de Calce, Baixas, Pézilla la 
Rivière et Villeneuve de la Rivière. 

Mise en tourisme  
de l’écoparc catalan

4 visites 
 à l’été 2019

8 visites 
 à l’été 2020

145 
participants
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 Le Grand Site Occitanie

Perpignan Méditerranée Tourisme,  
un partenaire incontournable

• Signataire du contrat aux côtés de la métropole et de la région

•  Indispensable dans le cahier des charges qui précise que 
le territoire doit être doté d'un o�ce de tourisme d'intérêt 
communautaire 

• Membre du comité technique et du comité de pilotage 

• Participation à l’ensemble des réunions

•  Animation des commissions communication, promotion, 
mise en tourisme du patrimoine et de la culture

•  Suivi des campagnes de communication régionales pour 
valoriser les 40 “GSO” d'Occitanie

•  Signataire d’une convention de partenariat avec la section 
Master Urbanisme de l’UPVD pour l'élaboration d'un master 
plan aménagement tourisme du coeur emblématique du GSO.

Perpignan Méditerranée est labellisée Grand Site Occitanie depuis le 13 avril 2018.
Avec le dispositif “Grand Site Occitanie”, la Région porte le projet de structurer des destinations touristiques 
d’excellence autour de sites d’exception caractérisés par un cœur emblématique, un territoire d’influence et 
des pépites qui concourent à la dynamique touristique du territoire. Au terme d’un appel à projet, Perpignan 
Méditerranée a obtenu ce label en avril 2018. L’o�ce de tourisme communautaire est étroitement impliqué 
aux côtés de la métropole pour valoriser les atouts de notre destination authentique à travers ce projet 
touristique ambitieux.

Un engagement collectif

Un projet structurant
Le projet “grand site Occitanie” de Perpignan Méditerranée est construit au 
départ du cœur emblématique du territoire, Perpignan, et son site patrimonial 
remarquable dans sa dimension de Capitale du Royaume de Majorque, pour 
ensuite valoriser un tourisme d’itinérance qui renvoie vers des itinéraires 
thématiques : la préhistoire avec l’EPCC Musée de Tautavel, le littoral et la 
Méditerranée avec nos villes littorales, les itinérances mémorielles avec le 
Centre de Mémoire de l’Exil républicain catalan et espagnol et l’EPCC du 
Mémorial du Camp de Rivesaltes, l’art moderne avec le Musée Hyacinthe 
Rigaud et les pépites patrimoniales du “côté terre”.

Un projet économique pour Perpignan 
Méditerranée Métropole
• Un programme prévisionnel d’actions 2018-2021 qui vise un montant total 

d’investissement d’environ 40 M€, largement cofinancé par la Région.

• Un nouveau sou³e d’attractivité et d’innovation pour soutenir le tourisme, 
deuxième activité économique régionale (qui a�che son ambition d’entrer 
dans le TOP 10 des destinations européennes en nombre de nuitées) et 
première activité économique départementale. Dans un secteur fortement 
concurrentiel, “Grand site Occitanie” s’a�rme comme un projet porteur d’une 
économie plus performante, plus connectée, plus identitaire, plus attractive 
en toutes saisons, plus génératrice de richesses.

Un projet qui mise  
sur l’innovation
• Innovation dans les outils numériques : 
Perpignan 3D, Istorypath (application 
touristique d’itinérance de l’o�ce de 
tourisme communautaire)

• Innovation dans la relation visiteurs-
habitants : l’excellence par une approche 
qualité qui place le visiteur au cœur de 
la démarche en veillant à ce que chaque 
habitant du territoire devienne le premier 
ambassadeur de la destination

• Innovation dans le fil conducteur de la 
destination du “Grand site Occitanie” Perpignan Méditerranée, projet pilote 
au niveau régional autour la construction d’un storytelling, récit de médiation 
culturelle et de l’histoire de notre territoire.

 Région  
Occitanie

 Comité 
régional du 
Tourisme

 Département 
Pyrénées 
Orientales

 
Communauté 

Urbaine 
Perpignan  

Méditerranée 
Métropole

 EPCC du 
Mémorial 

du Camp de 
Rivesaltes

 EPCC Musée de 
Préhistoire de 

Tautavel

 
O�ce de  
Tourisme 

Communautaire 
Perpignan  

Méditerranée  
Tourisme

 Agence 
Départementale 

de Tourisme

 Ville du 
Barcarès

 Ville de 
Perpignan

 Ville de Canet 
en Roussillon

40  
MILLIONS D'EUROS

PROGRAMME  
PRÉVISIONNEL D'ACTIONS 

2018>2021
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  Le Passeport Vert
Perpignan Méditerranée Tourisme s’est engagé dans une démarche “Passeport Vert” en février  2020.
Lancé en 2008, le dispositif Passeport Vert est né d’un partenariat entre l’ONU Environnement, le Ministère 
de l’Environnement et du Tourisme du Brésil, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
en France et plusieurs autres partenaires. Destiné à développer et valoriser les destinations de tourisme 
durable, ce programme a pour objectifs de piloter et mettre en synergie l’ensemble des acteurs touristiques 
d’un territoire, valoriser l’o�re responsable et créer de la valeur économique locale.

Qu’est ce que le tourisme 
durable ?
Il est défini par l’Organisation Mondiale du Tourisme 
comme une forme de tourisme qui tient pleinement 
compte de ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, en répondant 
aux besoins des visiteurs, des professionnels, 
de l’environnement et des communautés 
d’accueil. Il vise l'équilibre entre les trois piliers 
du développement durable dans la production et 
réalisation d'activités touristiques.
Le tourisme durable n’est pas une pratique à 
part, ni un marché touristique particulier. C'est 
une démarche qui peut être adoptée par tout 
acteur touristique en intégrant les principes 
du développement durable dans sa gestion 
stratégique et/ou l’o�re qu'il propose.

Les enjeux 2019 en chi¤res

Les objectifs du  
Passeport Vert 

L’impact de l’activité touristique :

+55% de voyageurs dans le monde entre 
2008 et 2018 = 1 milliard 400 en 2018

+15% d’objets consommés,  
+100% de déchets, épuisement  
des ressources de la planète...

8% des gaz à e�et de serre seraient causés 
par le tourisme

Les tendances :

87 % des voyageurs expriment leur désir de 
voyager de façon durable*

72 % mentionnent qu’il faut agir maintenant*

54 % déclarent avoir modifié leurs habitudes 
après avoir mesuré l’ampleur du tourisme de 
masse dans les destinations visitées*

Source : booking.com 2018

Pour les territoires engagés, le Passeport Vert 
permet de :

• Engager et fédérer les acteurs du territoire 
(professionnels, collectivités, citoyens...)

• Créer et soutenir une o�re touristique plus 
responsable

• Mesurer ses impacts (eau, énergie, gaz à e�et 
de serre, déchets, ressources, emplois,...)

• Créer des emplois directs et indirects

• Communiquer et valoriser le territoire

• Mutualiser des outils, des projets (veille sur 
les projets existants pouvant être déployés et 
mutualisés sur les territoires, mécanismes de 
financements associés)

• Favoriser l’innovation et promouvoir les o�res 
touristiques associées.

La crise sanitaire,  
un accélérateur ?
La crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 
et le confinement ont accentué les prises de 
conscience et confirmé la tendance à se tourner 
vers un tourisme plus responsable, plus durable, 
plus riche de sens, plaçant l’humain au cœur de 
l’expérience. Autant d’éléments qui amènent 
à penser que cette dernière pourrait accélérer 
la mise en place d'une démarche collective en 
matière de tourisme durable.

Et maintenant ? 
Dans le plan de relance présenté par le gouvernement 
en septembre 2020, 50 millions d’euros sont 
consacrés au développement du tourisme durable. 
Une opportunité à ne pas manquer pour les socios-
professionnels du territoire dans le cadre de 
l’accompagnement dans la démarche Passeport Vert. 

LES DATES : 
•  Depuis 2018 : Participation aux di�érents 

programmes portés par la Métropole en terme de 
développement durable

•  Février 2020 : Engagement dans la démarche 
"Passeport Vert"

•  11 février 2020 : Organisation d'une journée 
de formation au Passeport Vert en présence des 
partenaires institutionnels et professionnels

•  Printemps-été 2020 [crise sanitaire] :  
Proposition d'un tourisme durable de proximité 
à faible impact carbone et favorisant les circuits 
courts et l'économie circulaire dans le cadre de la 
campagne "Rayonnez à Perpignan Méditerranée"; 
Création de produits touristiques à destination des 
habitants, 1ers ambassadeurs de leur territoire

•  Année 2020 : 1ère phase de diagnostic et de 
sensibilisation interne pour un "o�ce de tourisme 
exemplaire" (séminaire espaces naturels, bilan 
carbone de la structure...)

A venir : 
•  Signature o�cielle auprès de l'ONU
•  Définition de la stratégie articulée avec les 

partenaires institutionnels et professionnels
•  Déploiement et accompagnement des 

professionnels dans la démarche
•  Elaboration de supports de communication 

valorisant ce positionnement marketing 
•  Animation, suivi et évolution de la démarche dans 

le temps  

Extrait de l'Écho Touristique :

ÉCONOMIESOCIÉTÉ

ENVIRONNEMENT

Vivable Viable

Équitable

DURABLE

Les trois piliers du développement durable

Satisfaire les besoins en santé, éducation, habitat, emploi, 
prévention de l'exclusion, équité, intergénération.

Créer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielles.

Préserver la diversité des espèces et les ressources naturelles et 
énergétiques.
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Classement catégorie II obtenu en avril 2020
Démarches pour l'obtention de la catégorie I 
engagées

3 grandes dates :

Réforme nationale du classement des o�ces de 
tourisme. Élaboration du dossier de classement de 
l’OTC selon les nouveaux critères.

Classement de Perpignan Méditerranée Tourisme en 
catégorie 2 (arrêté préfectoral du 29 avril). Maintien 
du classement des “stations classées de tourisme” 
jusqu’à échéance par accord des services de l’État.

Fusion des o�ces de tourisme en un o�ce 
de tourisme communautaire : perte de tous 
les classements.

19 critères d’évaluation :
Dans un cahier des charges regroupant 6 thèmes 
d’engagements qualité : 

• Être accessible et proposer un espace accueillant

• Avoir des périodes et horaires d’ouverture cohérents 
avec la fréquentation touristique de la zone géographique 
d’intervention

• Informer la clientèle étrangère

• Garantir une information touristique exhaustive, qualifiée et 
mise à jour via des supports adaptés, complets et actualisés

• Être à l’écoute du client et engagé dans une démarche 
promouvant la qualité et le progrès

• Disposer des moyens humains pour assurer sa mission

• Assurer un recueil statistique et mettre en œuvre la stratégie 
touristique locale.

  Classement des 36 communes 
du territoire en “groupement 
de communes touristiques”

Classement obtenu en juin 2020
Premier et seul territoire du département  
classé à ce jour
Un axe prioritaire pour assurer le rayonnement 
touristique de la destination

QUALITÉ

  Classement de l’o�ce  
de tourisme communautaire

2018

2019

2020

Les conditions préalables :

• Disposer d’un o�ce de tourisme communautaire classé

• Percevoir la taxe de séjour à l’échelle communautaire

• Organiser en périodes touristiques, des animations 
compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels 
protégés

• Disposer d'une capacité d'hébergement d'une population 
non permanente défini par rapport à la population du 
territoire.

Des avantages pour toutes les communes : 
La dénomination de commune touristique o�re divers 
avantages aux communes et aux habitants dans les domaines 
de l’animation et de la sécurité intérieure notamment.
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OBSERVATOIRE DE  
L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE
Perpignan Méditerranée Tourisme s’est doté en 
2019 d’un outil de pilotage digital de la fréquentation 
touristique de la destination.
Cet observatoire de l’activité des hébergeurs professionnels et 
non professionnels a permis d’élaborer un modèle touristique de 
la destination avec une cartographie segmentée de l’o�re et une 
analyse précise “en temps réel” de la fréquentation. Un outil précieux, 
développé par la société G2A, doté d’indicateurs de performance et 
d’analyse pour le pilotage stratégique et la prospective.   

Une analyse structurelle du territoire :

La structuration des lits du territoire révèle une o�re de plus de 205000 
lits (données 2019) mais près de 60% d’entre eux non exposés 
commercialement (“lits froids”) et moins de 30% en gestion professionnelle.

Une typologie qui révèle la nature de ville hôtelière de la ville centre 
Perpignan, une o�re de particulier à particulier dominante côté terre et une 
o�re d'hôtellerie de plein air prégnante côté mer.  

POUR QUI ?

Les élus L'o�ce du tourisme Les socios-professionnels  
(service gratuit)

POUR QUOI ?

Identifier les problématiques en amont 
et planifier la stratégie politique…

Anticiper les plans d’actions, caler 
les actions de promotion, développer 

certaines périodes fragiles en 
fréquentation

Se positionner dans le paysage 
concurrentiel, ajuster les services et les 

produits à la demande des clients…

 Un observatoire pour quoi faire ?

PAP = de particulier a particulier

Structure des lits de la destination 
Un territoire de plus de 205 000 lits touristiques

Typologie des lits de la destination  
Focus sites

Lits non 
commercialisés

57%
Lits pros

29%
Lits pros

29%

Lits 
PAP*
14%

clubs et villages vacances 5,59%

résidences de tourisme 7,87%
agences immobilières 9,92%

hôtels 10,93%
campings 65,67% agences immobilières

particulier à particulier
campings

clubs et villages vacances
hôtels
résidences de tourisme

Côté mer
Ste Marie la Mer

Torreilles 

Côté mer
Le Barcarès

Côté mer
Canet en

Roussillon

Côté terre Côté ville
4%

4%

12%

76%

3%

9%

7%

30%

44%

9%

10%

2%
2%

4%

5% 7%

43%

39% 34%

56%

38%

46%

12%
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Cet observatoire des indicateurs de fréquentation accompagné de notes de conjoncture 
mensuelles permet  depuis 2019 de générer des indicateurs décisionnels.

BILAN 2019 

11 918 900
NUITÉES

10 442 900
nuitées 

CÔTÉ MER

4 020 394
nuitées 

987 000
nuitées 

CÔTÉ VILLE

488 800
nuitées 

CÔTÉ TERRE

Répartition des nuitées
par sites

Répartition des nuitées
par typologie des lits

générées par les lits pro

1 305 024
nuitées 

générées par les lits  
de particulier à particulier

6 593 483
nuitées 

générées par les lits hors 
circuits commerciaux

Perpignan Méditerranée 
Tourisme c’est, sur la 
saison 2019, près de 
12 millions de nuitées 
dont près de 90% 
réalisées sur le littoral et 
30% générées par des 
lits pros. 

Le taux de remplissage global 
des lits pros et de particulier 
à particulier est de 25,6% sur 
l’ensemble de la saison estivale. 
Le territoire est également 
marqué par une très forte 
concentration sur le coeur de 
saison qui représente 5 325 417 
nuitées soit 55,1% de la 
fréquentation. 

  Chi¤res clés 2019 et prospectives 2020

TAUX DE REMPLISSAGE  
ÉTÉ 2019

NUITÉES GLOBALES  
ÉTÉ 2019
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TENDANCES 2020 

Au 30 septembre 2020, la destination Perpignan 
Méditerranée a acquis 3 526 429 nuitées issues des 
secteurs professionnels et de particulier à particulier. 
La majorité de ces nuitées se concentre toujours sur la 
période juillet / août. Juillet représente 27,8% des 
nuitées de la saison, c'est un poids plus faible que le mois 
d'août avec 33,5% des nuitées. 
Le contexte sanitaire a clairement retardé le début de 
saison avec un mois de mai très e�acé cette année (7,8%) 
et un mois de juin à peine plus important (10,4%). Si une 
partie du retard est compensée par le mois de septembre 
(16,7% des nuitées) cela ne su�t pas à rattraper les pertes 
du début de saison.
Les campings sont les premiers pourvoyeurs de nuitées 
de l'été, suivis par les lits de particulier à particulier, moins 
performants mais nombreux sur le territoire (33% des lits 
pro + pàp).

A l'échelle des établissements passerellisés de la 
destination Perpignan Méditerranée, ce sont les 
campings qui enregistrent le taux d'occupation 
le plus élevé sur juillet - août, mais le secteur 
locatif (résidences de tourisme et agences 
immobilières) est le secteur le plus performant 
sur l'ensemble de la saison, il se démarque 
notamment sur le mois de septembre avec les 
semaines du 5/09 à 60,8% d'occupation et la 
suivante à 58,8%. La fréquentation des hôtels 
est fortement concentrée sur le mois d'août, leur 
saison ayant réellement commencé à partir de la 
semaine du 14 juillet.
Les lits de particulier à particulier ont vu un pic 
de fréquentation plus modéré sur le coeur de 
saison (65,6% la semaine du 8/08) mais ont 
compensé avec un début de saison et un mois de 
septembre mieux rempli que les hôtels.

Août 
33,59%

Juillet
27,89%

Sept 16,7%

Juin 10,45%

Mai 7,8%

Oct 3,8%

TAUX D'OCCUPATION 
PAR CATÉGORIES 
D'HÉBERGEMENT

RÉPARTITION DES 
NUITÉES PAR MOIS

Les données de l'observatoire de l'activité 
touristique sont basées sur les indicateurs liés aux 
hébergements touristiques. Elles permettent ainsi 
de mesurer la fréquentation de la destination en 

terme de volume et de typologie des visiteurs. 

Elles ne doivent néanmoins pas être prises en 
compte comme seul indicateur d'une vision 

globale de la consommation touristique incluant 
l'ensemble des autres secteurs d'activités 

(restauration, loisirs...) consommés également par 
les clientèles locales ou de proximité (habitants du 

département et résidents secondaires).

33



34

Phase 

1
Phase 

3
Phase 

2
Phase 

4
Phase 

5

 Instauration d’une taxe de séjour communautaire

 La taxe de séjour communautaire en bref :

Novembre 2017 
 à juin 2018
Suite à la création d’un o�ce 
de tourisme communautaire 
sous forme d’epic et aux 
ambitions touristiques de 
PMM, travail de réflexion 
PMM/OTC autour de 
l’instauration d’une taxe 
de séjour communautaire 
applicable à l’ensemble 
des 36 communes 
du territoire contre 8 
communes précédemment. 
Concertation avec les 
chambres consulaires 
et les représentations 
professionnelles des 
hébergeurs, présentation en 
réunion des maires

Juin 2018
Vote en conseil 
communautaire du 25 
juin 2018 d’une taxe de 
séjour au réel et à l’année, 
qui vient en remplacement 
des taxes communales 
préexistantes* très 
hétérogènes et s’applique 
sur l’ensemble des 
communes
(*hors commune du 
Barcarès qui a conservé sa 
taxe de séjour communale)

Septembre octobre 
2018
Large campagne de 
communication pour 
expliquer la mise en place 
de cette décision et 
présenter les ambitions de 
l’OTC : création de flyers, 
rédaction de communiqués 
à destination des supports 
de communication 
communaux, organisation 
de réunions d’informations 
à travers tout le territoire à 
destination des hébergeurs 
professionnels et 
particuliers.

Décembre 2018 - 
Janvier 2019
Création d’un service 
régie taxe de séjour par 
Perpignan Méditerranée 
Métropole, et mise en 
place d’une plateforme de 
télédéclaration.
Formation des personnels 
de l’o�ce du tourisme à 
l’utilisation de ce logiciel 
pour accompagnement des 
hébergeurs, centralisation 
des données hébergeurs 
sur l’ensemble du territoire, 
création graphique des 
documents.

Avril 2019
Nouvelle campagne 
d’information pour 
expliquer le fonctionnement 
de la plateforme de 
télédéclaration et les 
réformes nationales de la 
taxe de séjour intervenues 
au 1er janvier 2019, 
rédaction de communiqués 
de presse.
Création d’un “mémento” 
de 24 pages reprenant 
l’ensemble de ces 
informations.

Une contribution des vacanciers 
permettant de financer 

les dépenses destinées à 
développer la fréquentation 

touristique

Une taxe de séjour au réel, à 
l’année, dans la moyenne de 

l’arc méditerranéen :  
plus juste, plus équitable et 

plus homogène

Une taxe de séjour perçue par 
PMM et dédiée à l’o�ce de 
tourisme pour la promotion 

touristique de la destination 
et aux communes pour 
l’animation du territoire

Une volonté politique 
a�rmée de porter une 
ambition touristique à 

l’échelle de l’ensemble d’un 
territoire...

2,6M€
de recette taxes de séjour 

transférées 2017 

3,1M€
de recette taxe  
de séjour 2019 
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2,6M€
de recette taxes de séjour 

transférées 2017 

FINANCES

DYNAMIQUE  
POSITIVE

Perpignan MéditerranéeTourisme  60,57%
Communes (retour sur AC)  26%
Frais de gestion  3,43%
Conseil départemental 10%

RÉPARTITION DE LA RECETTE 
DE LA TAXE DE SÉJOUR 
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 Maîtrise budgétaire
Structuration du budget

 Un budget équilibré sur les 3 exercices sans subvention de la collectivité de tutelle
 Une taxe de séjour qui représente la quasi intégralité des recettes
  Une charge de personnel maîtrisée malgré la structuration des services et une première phase 

d’harmonisation salariale
 Des actions de promotion en adéquation avec l’ambition politique territoriale

BUDGET 2018 (réalisé) :  Total des recettes  2 468 094,36 €  Total des dépenses  2 450 307,32€
BUDGET 2019 (réalisé) :  Total des recettes  2 961 013,18 €  Total des dépenses  2 819 617,46 €
BUDGET 2020 (prévisionnel) :  Total des recettes  3 094 095,72 €  Total des dépenses  3 094 095,72 €

6718 - Charges exceptionnelles (retour AC)

D É P E N S E S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

R E C E T T E S  D E  F O N C T I O N N E M E N T

2018 2019 2020

2018 2019 2020

29,725 % 25,831 % 23,572 %
011 - Charges à caractère général 17,095 % 18,265 % 22,070 %

012 - Charges de personnel 53,174 % 55,891 % 54,339 %
65 - Autres charges de gestion 0,006 % 0,013% 0,019%

70 - Vente de produits 4,622 % 4,786 % 4,748 %
013 - Atténuation de charges 0,851 % 0,647 % 0,388 %

002 - Excédents 0 % 0,601 % 4,085 %
75 - Autres produits de gestion (TS) 94,354 % 93,847 % 90,495 %

77 - Produits exceptionnels 0,173 % 0,119 % 0,284 %
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2017
(transfert de compétence)

2018
 (structuration de l’office de tourisme) 

2020
(organisation opérationnelle)

36

RESSOURCES HUMAINES

  Evolution des e¤ectifs

  Informations 2020

Rapport hommes/femmes Age moyen du personnel
RAPPORT 
PRIVÉ/
PUBLIC

Agents de droit privé

20 (18,5 ETP)
Agents de droit public 
(mis à disposition) : 

17 (8,43 ETP)
Détail des mises à 
disposition :
9  Perpignan Méditerranée 

Métropole
1 Perpignan  
1 Sainte Marie la Mer  
1 Torreilles  
2 Tautavel  
3 Rivesaltes

Répartition par type de contrat

• TITULAIRES 37
• CDD 3
• APPRENTIS 4
• SAISONNIERS 22

Répartition par pôle

1 pôle direction

6 pôles projet : administration, 
communication & promotion, 
développement, qualité, accueil & 
information, tourisme durable

1 pôle accueil

36 femmes (82%) 8 hommes (18%)

Moins  
âgé

21  
ans

Âge 
 moyen 

43  
ans

Plus  
âgé

61 
ans

44 agents dont  
16 en back o�ce  

(11 au siège dont 2 CDD)

49 agents dont  
9 en back o�ce

51 agents dont  
13 en back o�ce
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O R G A N I G R A M M E  D E  P E R P I G N A N  M É D I T E R R A N É E  TO U R I S M E  (au 1er septembre 2020)

L E  D É F I  D E  L' H A R M O N I SAT I O N  SA L A R I A L E
Transferts  
des agents

Enjeux de  
l’harmonisation

Une 1ère phase 
d’harmonisation salariale ET DEMAIN ?

• Agents de droit privé régis par la 
convention collective des o�ces de 
tourisme

• Agents de droit public régis par les 
statuts de la fonction publique 

• Une disparité de salaire pouvant 
aller jusqu’à 40% pour un poste 
équivalent

• Des avantages sociaux 
extrêmement disparates

• Une harmonisation obligatoire 
dans le cadre du principe des 
services fiscaux « à travail égal 
salaire égal dans une même 
entreprise »

• Un surcoût en cas d’harmonisation 
salariale « par le haut » estimé à 
350.000 €

• Etude avec le cabinet FiDAL 

• Travail d’écoute et de concertation 
avec le comité social et 
économique (CSE) pour la mise en 
œuvre d’une politique de rattrapage 
progressif des disparités salariales 
sur 5 ans

• Mise en place d’un certain nombre 
d’éléments d’harmonisation par 
délibération du Comité de direction 
du 27 sept. 2019 (mise en 
conformité des indices et prime de 
fin d’année)

• Une concertation à poursuivre pour 
une véritable équité

• Un défi à articuler avec celui de 
l’atomisation du temps de travail 
pour une véritable e�cience 
collective

Directrice Générale Adjointe

Directrice Administrative, 
Finances & Ressources Humaines

Président de Perpignan 
Méditerranée Tourisme

Directrice Générale & Référente Observatoire

Christine BANCOURT

Marc MÉDINA ROGER FERRER

Marie-Claire BAILLS

Laurence DANIEL

Pôle Administration, 
Finances & RH

Référente RGPD

Laurence 
DANIEL

Assistance 
administrative

Communication Service Réceptif

Chargée de la structuration 
de l’o´re touristique

Qualité & Meublés

Nadine BATLLE 
BENHAIM

Nathalie 
PUIGBERT

Laurent
MASSOT

Mathilde
AGUAD Nadine

BATLLE
BENHAIM

Comptable / paye
Gestion des congés

Angèle 
ORIACH

Régie de recettes

Promotion

Qualité

Service digital &
 contenu de destination

Responsable

Webmarketeur

Infographiste 
Webmaster

Marilyn 
MOUCHE

Nicolas
BERTHET

Marie-claire
SCHMITT

Delphine 
GAGUIN

Taxe de Séjour

Olivier 
SANCHEZ

Pôle Marketing, Web, 
Com. & Promotion

Christine
BANCOURT

Pôle Développement
& Production

Nicole 
SARDA

Pôle Qualité
Référent COVID 

Référent Harcelement

Florent
BENOIT

Pôle Développement 
Durable

 & Eco-tourisme

Olivier
SANCHEZ

Pôle 
Accueil, Conseil &

Information

Edith
JARRIX

Gestion Tourinsoft
( DATA )

Stéphanie
EUZET

Développement 
Système d’Information

Touristique

Franck 
RANDIERI

 Bureaux et 
 Points d’Information 

Touristique
( BIT & PIT )

BIT PERPIGNAN
Accueil principal OTC

Bénédicte Biosca
Nancy Serra

Lisa Marquès (apprentie) 
Elise Maroselli (apprentie)

BIT CANET-EN-ROUSSILLON
Christine Bancourt

Marine Campos Grellet
David Julia

Karine Lorenzi Fraîche

BIT LE BARCARÈS
Edith Jarrix / Yvonne Menoret

Véronique Taurinya / Céline Civale

BIT TORREILLES
Olivier Sanchez

Cécile Pla-Esparrac / Armelle Cabrol
Aurélie Sartelet 

 / Delphine Sauquet (apprentie)

BIT SAINTE-MARIE-LA-MER
Florent Benoit

Mariette Doire / Laure Tétu (CDD)

PIT RIVESALTES
Anaïs Geo´roy

Célia Canal / Christian Saladin

PIT AGLY-VERDOUBLE
Nicole Sarda / Tima Nasri / 
Mathilde Aguad (apprenti) 

PIT TAUTAVEL
Carole Navarro / Emeline Pages 

1ère Vice-Président

Tima NASRI

Marine 
CAMPOS
GRELLET

Anne Laure
CASANOVA

Sarah GILBERT

Alexandre 
MEILLERAY

( Titulaire )

( Suppléante )

( référent )

CDD

100%

30%

100%

70%

100%

70%

100%

60%

100%

50%

70%

20%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

30%

10%

CDD

( Apprentie )

COTECH ( Comité Technique ) Présents

Président OTC

Directrice Générale

Directeurs des BIT

Directrice Administrative

Chargée de communication

30% 70% 10%25% 57%

Référents Gestion 
Données  Touristiques 

/ Web (BIT)

Véronique Taurinya
Cécile Esparrac
Mariette Doire
Anaïs Goe¤roy
Emeline Pages
Marine Campos

Bénédicte Biosca
Christelle Matéo

Référents Qualité  
(BIT )

Cécile Pla-Esparrac 
Bénédicte Biosca

Cécile Civale

MODE PROJET ACCUEIL
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SYNTHÈSE  
PAR PÔLE
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RÉALISÉ 
À FAIRE 
FORCES 
FAIBLESSES ACCUEIL

AC
CU

EIL

COMMUNI- 
CATION

CO
MM

UN
ICA

TIO
N

PROMOTION

PR
OM

OT
ION

RÉALISÉ
•  SADI  Phase 1
•  Gestion relation client 

(GRC - Tourinsoft)

RÉALISÉ
•  Editions de brochures 

d’inspiration, 
brochures 
hébergement, agenda 
des manifestations, 
agenda des enfants, 
escapades...

•  Campagnes de presse

RÉALISÉ
•  Participation aux 

comités techniques 
régionaux

•  Elaboration de courts-
séjours et escapades 
pour commercialiser la 
destination

À FAIRE
•  SADI Phase 2
•  Associer les habitants au 

projet touristique à travers 
un Pass Ambassadeur

•  Développer un programme 
High Hospitality 
Academy à destination 
des professionnels et 
ambassadeurs du territoire

À FAIRE
•  Communication 

corporate et relations 
presse 

•  Professionnalisation 
et formation des 
professionnels du 
tourisme

À FAIRE
•  Stratégie marketing
•  Schéma de 

développement du 
tourisme durable et 
des loisirs

FORCES
•  Harmonisation des pratiques de 

gestion clients

FORCES
•  Concept d’expériences autour du thème “Ici, 

tout est à vivre” : attractivité du territoire

FORCES
• Diversité des géographies des territoires 

• Passage de territoire à destination

FAIBLESSES
•  Partage des fichiers 

prospects
•  Création d’un pôle accueil

•  Animation et fédération 
d’un club des ambassa-
deurs (ressources RH)

FAIBLESSES
• Marque de destination

• Création d’un panier de marques

FAIBLESSES
• Plan marketing

LEXIQUE :
• SADI - Schéma d’Accueil et de Di�usion de 

l’Information
• GRC - Gestion Relation Client
• DATA - Données informatiques 
• OTC / PMT - O�ce de Tourisme Communautaire  

/ Perpignan Méditerranée Tourisme
• VIT - Outil informatique "votre information 

touristique"
• GSO - Label Grand Site Occitanie
• PMM - Perpignan Méditerranée Métropole 
• CD - Conseil Départemental
• UPVD - Université de Perpignan Via Domitia
• PVEV - Perpignan Ville Européenne du Vin
• BIT - Bureau d'Information Touristique
• CSE - Comité Social et Economique 
• RGPD - Règlement Général sur la Protection des 

Données
• DUER - Document Unique d'Evaluation des Risques
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DÉVELOP- 
PEMENT

RÉALISÉ
•  Démarche Passeport Vert 

ONU ENVIRONNEMENT
•  Labellisation GRAND SITE OCCITANIE et 

participation au storytelling
•  Adhésion au réseau CREATIVE 

FRIENDLY DESTINATION
•  Participation aux commissions régionales 

des filières tourisme urbain, a�aire, 
littoral, outdoor, œnotourisme

•  Participation aux comités de pilotage et 
création de produits touristiques autour 
de la “Méditerranée à Vélo” EV8

•  Restitution du rapport UPVD “Analyse 
tourisme à vélo sur le territoire”

•  Création de fiches randonnées 
•  Collaboration à la création de visites 

guidées de l’éco-parc catalan
•  Création d’un programme d’actions  

dans le cadre de  PVEV19 et  
de balades “de vignes  
en caves”

À FAIRE
•  Istorypath application d’itinérance dans 

le cadre de GSO
 •  Inscription des itinéraires de 

randonnées au PDIPR et labellisation 
FFRP en collaboration avec PMM et 
CD66

•  Développement d’un réseau 
d’itinéraires de randonnées et cyclables 
sur l’ensemble du territoire ( répartition 
des rôles entre OTC et PMM)

•  Aide au renouvellement de la 
marque “Vignobles et Découvertes” 
(2021/2023) pour la destination

•  Comité d’itinéraires de la V81 (Agly) en 
cours de mise en place (répartition des 
rôles entre PMM et OTC)

FORCES
• Démarche engagée de tourisme durable 
• Réseau structuré de randonnées en Agly

• Structuration du territoire autour des filières 

FAIBLESSES
• Calibrer un service et un poste d’animateur  

de tourisme durable
• Schéma de mobilité touristique autour de la randonnée  

et du vélo (articulation des missions OTC/PMM)

COMMUNI- 
CATION

DIGITALE

RÉALISÉ
•  Création du site Internet 

de l’OTC
•  Mise en place de la 1ère 

phase de la stratégie 
digitale

•  Création d’un poste de  
gestionnaire DATA et base 
de données 

•  Développement du 
VIT dans Tourinsoft 
à l’attention des 
professionnels

•  Développement d’une 
place de marché

À FAIRE
• Stratégie digitale

FORCES
• Big Data

• Création d’un service dédié au webmarketing
• Commercialisation en ligne de l’o�re 

touristique du territoire

FAIBLESSES
• Définition d’une stratégie digitale  

et numériqueCO
MM

UN
ICA

TIO
N D

IGI
TA

LE
DÉ

VE
LO

PP
EM

EN
T

LEXIQUE :
• SADI - Schéma d’Accueil et de Di�usion de l’Information
• GRC - Gestion Relation Client
• DATA - Données informatiques 
• OTC / PMT - O�ce de Tourisme Communautaire  

/ Perpignan Méditerranée Tourisme

• VIT - Outil informatique "votre information touristique"
• GSO - Label Grand Site Occitanie
• PMM - Perpignan Méditerranée Métropole 
• CD - Conseil Départemental
• UPVD - Université de Perpignan Via Domitia

• PVEV - Perpignan Ville Européenne du Vin
• BIT - Bureau d'Information Touristique
• CSE - Comité Social et Economique 
• RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données
• DUER - Document Unique d'Evaluation des Risques
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ADMINIS- 
TRATION  

/ RH

RÉALISÉ
•  Observatoire digital de la 

destination
•  Labellisation “Accueil Vélo” 

des 4 BIT du littoral 
•  Arrêté préfectoral de 

classement de l’OTC en 
catégorie 2

•  Arrêté préfectoral de 
classement des 36 
communes de PMM 
en “Groupement de 
communes touristique”

RÉALISÉ
•  Signature convention d’objectifs 

PMM/PMT
•  Création d’une régie de recette 

communautaire
•  Mise en place du CSE
•  Mise en place de l’organigramme OTC
•  1ères phases de l’harmonisation 

salariale 
•  Réécriture des fiches de poste
•  Mise en place du Règlement Intérieur 

et d’une charte des bonnes pratiques 
en télétravail

•  Mise en place du RGPD
•  Conventions relatives  

à la taxe de Séjour

À FAIRE
•  Développement du label 

“Accueil Vélo” autour des 
itinéraires structurants

•  Classement Catégorie 1
•  Labellisation Qualité 

Tourisme
 

À FAIRE
•  Nouvelles fiches de poste
•  Phase 2 d’harmonisation 

salariale
•  DUER

FORCES
• Mise en place d’une taxe de séjour 

communautaire : équité fiscale, sociale

FAIBLESSES
• Nécessité d’accompagner l’organisation  

des BIT hors stations classées pour obtenir  
le classement OTC Catégorie 1

FAIBLESSES
• Atomisation du temps de travail

• Équité salariale
• Donner les moyens financiers pour la promotion

• Développer une culture et un esprit communautaires et territoriaux  
• Gouvernance : rôle des stations classées

FORCES
• 1er groupement de communes 

touristiques dans le département

QUALITÉ/
OBSERVATION

QU
AL

ITÉ
 / O

BS
ER

VAT
ION

AD
MI

NIS
TR

AT
ION

 / R
H
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
2020 > 2026

Et maintenant ? 

Le tourisme se hisse sur le podium des secteurs économiques majeurs de Perpignan Méditerranée avec près 
de 12 millions de nuitées touristiques par an, s’imposant comme un vecteur de développement très important 
pour le territoire, qui revêt un aspect à la fois social et humain majeur. 

Avec un territoire riche et diversifié, fort de sa complémentarité terre, mer, ville, Perpignan Méditerranée 
dispose de tous les atouts nécessaires. C’est sur ces ressources qu’elle devra s’appuyer pour développer 
une nouvelle o�re touristique répondant à une demande en profonde mutation, ainsi que l’ont déterminé les 
journées “Terra Nostra 2030, projection d'un territoire” organisées en 2019 par Perpignan Méditerranée 
Métropole, et que l’a confirmé la profonde crise qui touche le secteur du tourisme en rapport avec la pandémie 
du covid-19. 

Tourisme durable, tourisme responsable, staycation, la crise sanitaire et le confinement ont accentué les 
prises de conscience et confirmé la tendance à se tourner vers un tourisme plus riche de sens, et c’est à 
l’échelle de la destination et seulement à celle-ci qu’il sera possible, plus forts, d’apporter une réponse 
pertinente à cette mutation. 

Pour cela, la création d’une structure communautaire forte est indispensable, et ce rapport d’activités a 
permis de retracer, dans les grandes lignes, les grands défis qui ont relevé de sa construction. 

“À la lecture de ce rapport moral, vous imaginez déjà les enjeux et les points d’alerte : 
Quid de l’atomisation du temps de travail ? 
Quid de la stratégie digitale et marketing dans le cadre d’une marque de destination ? 
Quid des moyens financiers ? 
Quid de l’articulation entre l’o£ce de tourisme communautaire et ses territoires ? 
Quid de l’organisation territoriale pour assurer la qualité d’accueil sine qua non à la montée en classement 
Catégorie I ? 

Il y a trois ans, vous nous avez confié un camion “façon puzzle”. Aujourd’hui je suis heureux de rendre un 
camion capable de tirer la route que nous avions tracée, et dans lequel tout le monde a pu monter. 
À nous, collectivement, pour les 6 ans à venir : 
de caler nos objectifs, 
de déterminer notre positionnement, 
de définir les moyens mobilisables, 
autrement dit, ce débat ne sera rien d’autre que celui d’une ambition collective, ou il ne sera pas !”

Extrait du discours du dernier Comité de direction de la mandature 2017-2020, 
Dr Marc Médina, 3 septembre 2020
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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE  
PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME
35 boulevard Saint Assiscle - 66000 Perpignan

Retrouvez l'actualité touristique de Perpignan Méditerranée Tourisme sur : 

www.perpignanmediterraneetourisme.com
communication@perpignanmediterraneetourisme.com
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