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sOmmAiRe

feuiLLes De ROuTe PAR fiLiÈRe

sALOns eT OPéRATiOns b TO b

cAmPAGnes méDiAs

DiGiTAL eT GRc

ReLATiOns PResse

sOuTien Aux évenemenTs

OuTiLs muTuALisés

inGénieRie eT DéveLOPPemenT

18 > 21

synTHÈse Des AcTiOns
26 > 28

38 > 54

55 > 70

71 > 74

75 > 84

85 > 93

94 > 102

103 > 114

inDicATeuRs D’imPAcT
115 > 119

ORienTATiOns sTRATéGiques
4 > 17

sTRATéGie mARkeTinG
22 > 25

sALOns eT OPéRATiOns b TO c
29 > 37
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ORienTATiOns sTRATéGiques 
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]
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Les soubresauts de la crise de la cOviD, n’en finissent plus.

Les Hautes-Alpes sont parmi les départements de France les plus touchés en 2021, comme elles 
l’ont été en 2020. Pour autant, alors que l’on craignait des défaillances d’entreprises et du chômage 
de masse, ce sont les délais d’approvisionnement, l’inflation et les difficultés de recrutement qui 
font l’actualité économique, au moment où déferle une cinquième vague aussi surprenante que 
puissante avec l’arrivée du variant Omicron.

Dans ce contexte, l’action de l’Agence de Développement a été profondément marquée, 
il a fallu cette année encore :
• se réorganiser et repositionner notre action à l’aune de la conjoncture ;
• faire entendre la voix des Hautes-Alpes et valoir leurs spécificités ;
• aider les acteurs économiques à faire face, en prenant la juste mesure de la détresse 
des Haut-Alpins, en mobilisant pleinement les aides financières de l’Etat ou de la Région ;
• faciliter la reprise d’activité à chaque fois que cela a été possible en déployant les bons 
protocoles de santé et en communiquant avec force ;
• préparer l’avenir en œuvrant pour repositionner et relancer durablement l’économie 
des Hautes-Alpes.

cRise De LA cOviD
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Si 2020 a marqué un coup d’arrêt après cinq années de croissance de l’économie 
des Hautes-Alpes, 2021 est celle de la reprise. 

Le chiffre d’affaires des entreprises est de 4,233 milliards d’€. Il est en hausse de +3,5% sur douze 
mois. Toutefois, les disparités sont fortes selon les secteurs :
• construction +20%
• commerce +7,5%
• hébergement et restauration -27%
• transport (dont remontées mécaniques) -38,5% 
et les investissements stagnent. 

Malgré cette reprise, le chiffre d’affaires demeure inférieur à celui de 2019 (-0,89%), contrairement 
au niveau national (+1,84%) et régional (+10,75%). Une différence qui s’explique par le choix du 
gouvernement de fermer les remontées mécaniques pendant l’hiver 2020/2021 ; le coup a été 
terrible avec des pertes estimées à 680 M€. 

cRise De LA cOviD
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Le soutien de l’État a permis à nos entreprises de tenir bon.

Ont été distribués :
• 221 M€ de prêts garantis (2 200 établissements concernés)
• 184 M€ de fonds de solidarité
• 55 M€ de fonds remontées mécaniques (16 exploitants aidés)
• 48 M€ d’exonérations fiscales et sociales (13 000 bénéficiaires) 
• 68 M€ d’activité partielle (7 millions d’heures indemnisées) 
La part allouée à l’économie du ski s’élevant à 300 M€. 

Pendant toute la période, l’Agence a œuvré pour mobiliser ces aides qui ont permis d’éviter 
l’effondrement systémique, de contenir les défaillances (72 seulement) et de sauvegarder l’emploi 
(le chômage qui a bondi au premier trimestre 2021 jusqu’au taux record de 16,4%, est aujourd’hui à 
son niveau d’avant-crise 7,3%). 

cRise De LA cOviD
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ObJecTifs

• Rayonner en termes de notoriété et d’image

• Promouvoir nos sites, nos entreprises, nos produits, 
nos talents, nos savoir-faire

• Attirer les visiteurs, les actifs, les entrepreneurs et les capitaux

• Fédérer, structurer et développer les filières stratégiques

• Faire face à l’urgence économique

• Ajuster nos orientations stratégiques 

ATTRAcTiviTé
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PARTis PRis

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BARONNIES
PROVENÇALES

PARC
NATIONAL 
DES ÉCRINS

PARC NATUREL
RÉGIONAL 
DU QUEYRAS

Turin
Turin

Marseille

Aix en Provence

Grenoble

Lyon

ITALIE

FRANCE

Marseille

SISTERON

LARAGNE

VEYNES

SERRES

CHAMBÉRY

M A43

MODANE

OULX

L'ARGENTIÈRE

EMBRUN

GUILLESTRE

A48

D1091

D 994

 A
41

A4
80

 A32

A40

N91

N
85

N94

A5
1

TUNNEL
DU FRÉJUS

 A
51

VALENCE

PIC DE BURE

ROUTE
NAPOLÉON

ROUTE DES
GRANDES ALPES / GRANDS COLS

LAC DE 

DURANCE

DU LAUS

CHORGES

TALLARD

VALLOUISE

Genève

GenèveLyon

TUNNEL
DU CHAMBON

TGV

TGV

TGV

TGV

TGV

Genève

TGV

TGV

TGV

TGV

GAP

BRIANÇON

SERRE
CHEVALIER

MONTGENÈVRE

PUY

RISOUL

VARS

LES
ORRES

ORCIÈRES 
MERLETTE 1850

LA JOUE DU LOUP

LA MEIJE

GAP
BRIANÇON

BUËCH

DÉVOLUY

GAPENÇAIS

GUILLESTROIS

QUEYRAS
CHAMPSAUR 

VALGAUDEMAR

BRIANÇONNAIS

ÉCRINS

• Valoriser les ressources et les 
spécificités des Hautes-Alpes en 
créant des synergies entre les 
filières économiques, touristiques  
et agricoles

• Structurer le développement par le 
renforcement de la coopération entre 
les acteurs publics et privés
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sTRATéGie

LA PRise 
De cOnscience écOLOGique
2019 constitue un basculement dans la prise de 
conscience universelle de l’urgence écologique. 

Le PARADOxe
Des HAuTes-ALPes

Les Hautes-Alpes vivent le paradoxe d’un territoire 
très vulnérable au réchauffement climatique tout 
en étant parmi les plus vertueux qui soient grâce à 
sa géographie, sa démographie, son économie et 
au tempérament des Haut-alpins. 

Le cHemin De cRÊTe
Des HAuT-ALPins

Les idéologues
qui sont 
dans le déni 
ou dans 
l’excès

Les 
honnêtes 

gens

Les cyniques
qui prônent 
plus de vert 

pour plus de 
croissance

un nOuveAu PARADiGme

Veiller au juste équilibre entre préservation et 
valorisation d’une nature d’exception, la plus 
grande richesse des Hautes-Alpes. Aller plus loin 
encore dans la transition écologique.  

nATuRe

sOciAL
écOnOmie

AGRicuLTuRe
TOuRisme

JusTe 
équiLibRe

écOLOGiquemenT
sOuTenAbLe

écOnOmiquemenT
viAbLe

sOciALemenT
équiTAbLe

JusTe
équiLibRe
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sTRATéGie

LA TRAnsiTiOn écOLOGique 
GLObALe Des HAuTes-ALPes

ingÉniERiE

pRomotiondÉvELoppEmEnt

L’AcTiOn 
De L’AGence De DéveLOPPemenT
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GOuveRnAnce

Politique générale
120 membres 

fondateurs
1 réunion / an

Gestion courante
6 membres 

1 réunion / mois

Orientations stratégiques, 
arbitrages budgétaires et évaluation 

31 membres 
1 réunion / trimestre

AssembLée 
GénéRALe

cOnseiL 
D’ORienTATiOn eT De 

suRveiLLAnce
DiRecTOiRe

cOmmissiOns

Promotion & communication • Ingénierie • 
Développement & réseaux

Membres du COSS et personnes qualifiées
1 réunion / trimestre

RéuniOns
THémATiques

Une trentaine de 
réunions / an
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ADminisTRATeuRs

DéPARTemenT

Jean-Marie BERNARD
Patrick RICOU •
Arnaud MURGIA •
Catherine ASSO
Christian HUBAUD
Bernadette SAUDEMONT 
Valérie GARCIN-EYMEOUD
Lionel PARA
Valérie ROSSI
Gaëlle MOREAU
Gérard TENOUX

RéGiOn

Chantal EYMEOUD •

ePci

Marine MICHEL
Cyrille DRUJON D’ASTROS
Catherine PICHET
Bruno SARRAZIN
Victor BERENGUEL
Olivier REGORD
Jean-Michel ARNAUD
Damien DURANCEAU
Clémence SAUNIER

inviTé PeRmAnenT

Sandrine PERCHEVAL

cOnsuLAiRes

Éric GORDE
Éric LIONS
Sylvie GALEA
Roland ROUSSEL •

ORGAnismes

Marc GUEYDON
Nicolas CHABRAND
Laure PELLISSIER
Alain GÉRARD
Alexis AUBESPIN

PeRsOnne quALifiée

Laetitia ALLEMAND

Les noms suivis d’un • sont membres du Directoire 

Patrick RICOU
Président
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missiOns eT ORGAniGRAmme
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cARTOGRAPHie Des PROcessus

cartographie des processus : elle offre une vue globale du fonctionnement de l’Agence, elle permet 
de visualiser ses processus, leurs interactions et en facilite le pilotage.

Processus : suite continue d’opérations, d’actions constituant la manière d’agir de l’Agence.
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TAbLeAu Des ObJecTifs

objectifs : ils précisent les engagements prioritaires de l’Agence conformément à sa convention constitutive.
Indicateurs de performance : ils permettent de mesurer les résultats en vue d’atteindre ses objectifs. 
Cibles : elles indiquent la valeur chiffrée annuelle de l’indicateur de performance. 
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LecTuRe Des inDicATeuRs De PeRfORmAnce

Ils permettent de mesurer les résultats de chaque opération menée par l’Agence de Développement 
ainsi que le ROI (retour sur investissement). 

ROi : Système de feu tricolore

Nom, lieu et dates de l’opération

Engagement : nombre de partenaires

Efficacité : note sur 5 fixée par les partenaires

Perspective pour l’opération à N+1

Moyens : budget alloué

LecTuRe D’une ficHe AcTiOn

Données marketing 
liées à l’opération

NB
Il s’agit des dépenses brutes par 
opération, certaines sont 
co-financées par les partenaires. 
En 2021, l’Agence a levé près de 
300 K€ de fonds d’intervention 
mutualisés.
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buDGeT : 4,013 m€

évOLuTiOn Des effecTifs - 11 Etp en 5 ans

34
31 27

24

2014 2015 2016 2017

23

2018

23

2019

23

2020

24

2021

cHARGesPRODuiTs

Dont 500 K€ du CRT hors bilan

21 500 €

775 000 €

50 000 €

420 500 €

215 000 €

2 480 000

Produits divers (0,55 %)

Fonds d'intervention (19,56 %)

Contributions (1,26 %)

État, Europe (10,61 %)

Région (5,43 %)

Département (62,59 %)

265 500 €

2 011 500 €

205 000 €

148 000 €

1 332 000

Fonctionnement (6,70 %)

Tourisme (50,77 %)

Agriculture (5,18 %)

Économie (3,73 %)

Respect de la Loi NOTRe
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feuiLLes De ROuTe PAR fiLiÈRe 
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Ajuster nos feuilles de route
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feuiLLe De ROuTe TOuRisme

[ PROsPecTives ]

RebOnDiR
APRÈS LA CRISE

DE LA COVID

cOnfORTeR
NOS PARTS DE 

MARCHÉ 
EN TOUTES SAISONS

mOnTeR
EN qUALITÉ ET

EN COMPÉTENCES

veiLLeR Au bOn 
équiLibRe 

DES CLIENTÈLES

fAiRe Des 
HAuTes-ALPes 

UNE DESTINATION 
RÉFÉRENCE EN MATIèRE DE 
NATURE PRÉSERVÉE ET DE 
TRANSITION ÉCOLOGIqUE

[ cHiffRes cLés ]

PARC NATUREL
RÉGIONAL DES
BARONNIES
PROVENÇALES

PARC
NATIONAL 
DES ÉCRINS

PARC NATUREL
RÉGIONAL 
DU QUEYRAS

Turin
Turin

Marseille

Aix en Provence

Grenoble

Lyon

ITALIE

FRANCE

Marseille

SISTERON

LARAGNE

VEYNES

SERRES

CHAMBÉRY

M A43

MODANE

OULX

L'ARGENTIÈRE

EMBRUN

GUILLESTRE

A48

D1091

D 994

 A
41

A4
80

 A32

A40

N91

N
85

N94

A5
1

TUNNEL
DU FRÉJUS

 A
51

VALENCE

PIC DE BURE

ROUTE
NAPOLÉON

ROUTE DES
GRANDES ALPES / GRANDS COLS

LAC DE 

DURANCE

DU LAUS

CHORGES

TALLARD

VALLOUISE

Genève

GenèveLyon

TUNNEL
DU CHAMBON
(Fermé temporairement)

TGV

TGV

TGV

TGV

TGV

Genève

TGV

TGV

TGV

TGV

GAP

BRIANÇON

SERRE
CHEVALIER

MONTGENÈVRE

PUY

RISOUL

VARS

LES
ORRES

ORCIÈRES 
MERLETTE 1850

LA JOUE DU LOUP

LA MEIJE

GAP
BRIANÇON

BUËCH

DÉVOLUY

GAPENÇAIS

GUILLESTROIS

QUEYRAS
CHAMPSAUR 

VALGAUDEMAR

BRIANÇONNAIS

ÉCRINS

GRAnDs siTes Des HAuTes-ALPes

• 27 stations de ski
• Gap
• Briançon - Mont-Dauphin (UNESCO)
• Lac de Serre-Ponçon - Durance
• Vallouise - Valgaudemar - La Meije (Alpinisme)
• Parcs naturels (Écrins, queyras, Baronnies Provençales)
• Tallard (Aérodromes) 
• Notre-Dame du Laus - Boscodon
• Route des Grandes Alpes (Grands Cols) 
• Route Napoléon

[ ATOuTs ]

14,6 miLLiOns
de nuitées

(-35,7% versus 2019)

635 miLLiOns D’€
de consommation touristique

(-48,4% versus 2019)

390 000 
lits touristiques

sTAbLe

PRINTEMPS
AUTOMNE

-60%
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feuiLLe De ROuTe AGRicuLTuRe

[ PROsPecTives ]

PROmOuvOiR
NOTRE TERROIR

RePOsiTiOnneR
LES PRODUCTIONS 
SUR DES GAMMES 

À VALEURS AJOUTÉES
ET BIOLOGIqUES 

RePOsiTiOnneR
LA DISTRIBUTION SUR DES 

CIRCUITS DE PROxIMITÉ

veiLLeR 
À LA bOnne GesTiOn 

DU MILIEU NATUREL

[ cHiffRes cLés ] [ PRODucTiOns PHARes Des HAuTes-ALPes ]

LES HAutES-ALpES,
pREmiER dÉpARtEmEnt bio 

dE fRAnCE

un dÉpARt 
À LA REtRAitE

=
unE nouvELLE
inStALLAtion

(100 000 exploitations 
en moins en 10 ans en France)

2 AOP Bleu du queyras et Tomme du Champsaur en cours

(38,8% de la superficie agricole utile)

LA PRéDATiOn
(454 attaques 

de loups, 
1 132 animaux 

tués)

Les ALéAs
cLimATiques

(70% de la 
production de 
fruits perdue à 
cause du gel)
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feuiLLe De ROuTe écOnOmie

[ ATOuTs ] [ PROsPecTives ]

fiLiÈRes D’exceLLence Des HAuTes-ALPes

• Tourisme
• Construction & BTP
• Numérique
• Énergies renouvelables
• Économie sociale & solidaire
• Agriculture & agroalimentaire
• Aéronautique
• Silver économie & e-santé
• Aménagement & développement de la montagne

[ cHiffRes cLés ]

5 549 km2

DE SUPERfICIE

142 312
HAbiTAnTs bRiAnÇOn

(sous-préfecture)
12 094 habitants

GAP
(préfecture)
41 659 habitants

cA (4 233 m€) +3,25%
COMMERCES                                          
                                                                  +7,5%

CONSTRUCTION                                      

                                                                    +20%

HÉBERGEMENT - RESTAURATION 

                                                                    -27%

TRANSPORT - AUTRES 

                                                                 -38,5%

14 866
TPE ET PME

(entreprises marchandes)

72
DÉfAILLANCES (-14,2%)

sOuTeniR
LES ENTREPRISES

cRéeR
UN ÉCOSYSTÈME

fAVORISANT L’INNOVATION 
ET LE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIqUE

ATTiReR
DES INVESTISSEURS

ET 
imPLAnTeR
DES ENTREPRISES

ORGAniseR
UN LOBBYING

COLLECTIF

Cf. rapport d’activités dédié 
à la filière économie
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sTRATéGie mARkeTinG
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Répondre à l’urgence économique
et écologique
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cibLes eT fiLiÈRes PRiORiTAiRes

LA montAgnE CommE dÉnominAtEuR Commun
tous ceux qui « consomment » la montagne en valorisant les filières emblématiques du territoire 

qu’il s’agisse des touristes, des entrepreneurs ou des investisseurs. 
B to B • B to C

nEigE / Ski pLEinE nAtuRE
Nautisme
Eau vive

Alpinisme - escalade
Loisirs aériens

itinÉRAnCE
Vélo

Rando

tERRoiR pAtRimoinE 
CuLtuRE
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mARcHés PRiORiTAiRes eT mODe OPéRATOiRe

Un plan d’actions 
rythmé 
par des 

opérations 
coup de poing 

(temps forts qui 
mobilisent 

l’ensemble des 
partenaires)

  

 

OuTiLs
muTuALisés

Une adaptation incessante de nos actions 
de promotion, ingénierie et développement
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POsiTiOnnemenT

Un département 

À la demande de la Région, le 
CRT et l’Agence copilotent ce 
dispositif pour le compte des 
trois départements alpins du 
Sud. 
Ce dispositif est un succès et 
une chance pour les collectivités 
et les entreprises des 
Hautes-Alpes.

Une signature 

un TeRRiTOiRe De RéféRence 
en mATiÈRe De nATuRe PRéseRvée 

eT De TRAnsiTiOn écOLOGique
Une promesse

Une région Un massif
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synTHÈse Des AcTiOns 2021
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]
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synTHÈse Des AcTiOns RéALisées

SALonS Et opÉRAtionS b to C
Salon International de l’Agriculture • Paris
Salon du Randonneur • Lyon
ID Week-End • Nice 
Happy Bike Days • Houffalize
Natural Games • Millau
Terres de Jim • Corbières
Roc d’Azur • fréjus
Descente des alpages • Grenoble
Salon des Templiers (trail) • Millau
Salon de l’escalade • Lyon
J’aime ma station • Gap
Tout Schuss • Aix en Provence

SALonS Et opÉRAtionS b to b
Salon des CE • Aix en Provence
Rendez-vous en france • Nantes
Salon des CE • Avignon
Workshop TO • Vienne
Salon des lieux de tournages • Paris
Destination Montagnes • Chambéry
Salon Tourmag • france
Workshop TO • Italie
Travel week TO • Grande-Bretagne
Workshop TO • Europe centrale
Marché du film • Cannes
Salon des CE • Nice
Salon des CE • Montpellier 
Workshop CRT • Amérique du Nord

SALonS Et opÉRAtionS b to b (SuitE)
Salon des CE • Paris
Salon IfM Top Résa • Paris
Salon des CE • Marseille
Workshop TO • Israël 
Belgium Travel Expo • Belgique
Éductours TO • Amérique du Nord 

CAmpAgnES mÉdiAS
Campagne cross-médias Alpes du Sud • Été 2021
Campagne TV france Montagnes • Été 2021
Campagne cross-médias Alpes du Sud • Hiver 2021-22
Campagne cross-médias Hautes-Alpes • Hiver 2021-22
Campagne TV france Montagnes • Hiver 2021-22
Campagne de soutien aux événements locaux
Campagne ventes flash • Projet Alimentaire Territorial 
Campagne de recrutement • « Un métier, un territoire »
Skieur Magazine
L’Alpe
Montagnes Magazine
Vertical
Médias locaux • Communication locale
Éditions

digitAL & CRm
Site Internet • Emailing • GRC
Réseaux sociaux
Hautes-Alpes finest • Épicerie en ligne



• 28 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

synTHÈse Des AcTiOns RéALisées (suiTe)

Légende : 
Action annulée
Action en distanciel
Action coup de poing
Nouvelle action

outiLS mutuALiSÉS
Apidae
Alliance Réseaux
Fairguest
Avizi 
Kantar média
G2A, Flux Vision et Enquête BVA

ingÉniERiE Et dÉvELoppEmEnt
Instruction des subventions 
Projet Alimentaire Territorial
Banques alimentaires
Bureau d’Accueil des Tournages
Classements et labels
Villages d’Alpinisme des Écrins
Éductour
Voyage d’étude
Club My Hautes-Alpes
Accompagnements spécifiques

indiCAtEuRS d’impACt

RELAtionS pRESSE
Relations presse
Lancement de saison été • france
Lancement saison hiver • Paris
Lancement saison hiver • Bruxelles
Tournée des rédactions • Bruxelles
Lancement saison hiver • Marseille
Lancement saison hiver • Montpellier
Tournées des rédactions • Grenoble et Lyon
Voyage de presse Villages d’alpinisme

SoutiEn AuX ÉvÉnEmEntS
Rappel des dispositifs de soutien
Terre Sauvage festival • Clarée
festival de Chaillol • Hautes-Alpes
Tour Voile • Serre-Ponçon
festival Tous dehors enfin ! • Gap
Meeting aérien • Tallard
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sALOns eT OPéRATiOns b TO c
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Moins de salons, 
plus de campagnes publicitaires, 

digitales et presse
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OPéRATiOns b TO c AnnuLées
ANNÉE 2021 

Salon International de l’Agriculture • Paris
Salon du Randonneur • Lyon
ID Week-End • Nice 
Happy Bike Days • Houffalize
Natural Games • Millau
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TERREs dE jiM • coRbièREs
DU 10 AU 12 SEPTEMBRE  2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public / 
agriculteurs

ObJecTif 
• Promouvoir notre 
terroir et nos 
savoir-faire

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 24 K€

enGAGemenT

35 000
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Événement itinérant 
à travers l’Europe, 
non-reconduction

de l’opération en 2022

4
partenaires

300
jeunes agriculteurs

mobilisés

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 32 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Roc d’AzuR • FRÉjus
DU 7 AU 10 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public, 
pratiquants VTT

ObJecTif 
• Mise en avant de 
la filière VTT, des 
grands événements et 
promotion de la GTHA

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 27 K€

enGAGemenT

20 000
visiteurs

1
hors-série 

dédié GTHA
O2 Bikers 

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Reconduction
de l’opération en 2022

17
partenaires

(7 OT, 4 organisateurs, 
6 réceptifs et pro)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 33 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

dEscEnTE dEs AlPAgEs • gREnoblE
9 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public

ObJecTif 
• Promouvoir notre 
terroir et nos 
savoir-faire

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT

9 000
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Reconduction
et développement de 
l’opération en 2022

3
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 34 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dEs TEMPliERs • MillAu
DU 21 AU 23 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public, 
pratiquants trail

ObJecTif 
• Mise en avant de 
la filière trail et des 
grands événements

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 3 K€

enGAGemenT

11 000
visiteurs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Reconduction
de l’opération en 2022

4
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 35 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dE l’EscAlAdE • lyon
DU 26 AU 28 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public 
et professionnels de 
l’escalade

ObJecTif 
• Promouvoir l’offre, 
fédérer la filière 
escalade/alpinisme, 
valoriser les Villages 
d’Alpinisme et les 
grands évènements

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 17,5 K€

enGAGemenT

3 000
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Reconduction 
et développement du 

dispositif pour l’édition 
2022

15
partenaires

(6 0T, 3 organisateurs, 
6 pros)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 36 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

j’AiME MA sTATion • gAP
6 NOVEMBRE 2021 

cibLe PRinciPALe
• Grand public 

ObJecTif 
• faire de ce rendez-
vous local, une 
occasion de rencontrer 
les Haut-Alpins en 
amont de la saison 
hiver

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

ORGAnisATeuR
• Dauphiné Libéré

mOyens finAncieRs
• 10 K€

enGAGemenT

500
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

80% des partenaires
favorables à la 
reconduite de 

l’opération

9
partenaires

(7 publics et 2 privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 37 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TouT schuss • Aix-En-PRovEncE
20 ET 21 NOVEMBRE 2021 

cibLe PRinciPALe
• Grand public 

ObJecTif 
• Lancer la saison hiver 
auprès de l’un de nos 
publics cibles en région

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

ORGAnisATeuR
• La Provence

mOyens finAncieRs
• 22 K€

enGAGemenT

8 500
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

opération à 
reconduire en 2022 

mais réinterroger les 
partenaires sur le lieu 

25
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 38 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sALOns eT OPéRATiOns b TO b
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]



• 39 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

OPéRATiOns b TO b AnnuLées
ANNÉE 2021 

Salon des CE • Aix en Provence
Rendez-vous en france • Nantes
Salon des CE • Avignon
Workshop TO • Vienne
Salon des lieux de tournage • Paris



• 40 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

dEsTinATion MonTAgnEs • chAMbÉRy
DU 23 AU 24 JANVIER 2021 

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre à 
l’international

mARcHé
• Multi-marchés

mARque
• Alpes

ORGAnisATeuR
• Atout france

mOyens finAncieRs
• 2,5 K€

enGAGemenT

40
tour-opérateurs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

20
partenaires

(publics / privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact

  

 

EN VISIO



• 41 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon TouRMAg • FRAncE
DU 6 AU 8 AVRIL 2021 

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs et 
agences de voyages 

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre 
en France

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 1 K€

enGAGemenT

26
tour-opérateurs

et agences de voyages

efficAciTé

2 / 5
satisfaction 
événement

2 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

opération
non reconduite

3
partenaires

(publics / privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact

EN VISIO



• 42 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

woRkshoP • iTAliE
DU 28 AU 29 AVRIL 2021

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• Italie

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 1,6 K€

enGAGemenT

40
tour-opérateurs

et agences

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

ROi

exposition

Adéquation

impact

EN VISIO



• 43 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TRAvEl wEEk • gRAndE-bRETAgnE
DU 7 AU 11 JUIN 2021 

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• Angleterre

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 1,5 K€

enGAGemenT

44
tour-opérateurs

et agences

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

ROi

exposition

Adéquation

impact

EN VISIO



• 44 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

woRkshoP • EuRoPE cEnTRAlE
DU 28 AU 29 JUIN 2021 

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• Europe Centrale

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 1,5 K€

enGAGemenT

16
tour-opérateurs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

6
partenaires

(publics / privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact

EN VISIO



• 45 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

MARchÉ du FilM • cAnnEs
DU 6 AU 15 JUILLET 2021 

cibLes PRinciPALes
• Productions 
audiovisuelles, 
repéreurs de décors, 
régisseurs

ObJecTif 
• Renforcer la visibilité 
des Alpes du Sud comme 
lieux de décors pour les 
tournages de films

mARcHé
• france / Monde

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 500 €

enGAGemenT efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

Présence 
renouvelée 
aux cotés 

de la Région sud

Présence 
sur le stand Région SUD 

aux cotés de la 
Commission Régionale 

du Fim 

2 
réunions de Réseau 

> régionale 
(15 partenaires) 

> nationale 
(Film France CNC)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 46 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dEs cE • nicE
LE 7 SEPTEMBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Comités d’entreprises

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre, 
auprès des décideurs 
et représentants du
personnel

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 3,6 K€

enGAGemenT

18
comités

d’entreprises

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

2
partenaires

(privés / publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 47 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dEs cE • MonTPElliER
DU 14 AU 15 SEPTEMBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Comités d’entreprises

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre, 
auprès des décideurs 
et représentants du
personnel

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 9 K€

enGAGemenT

21
comités

d’entreprises

efficAciTé

2 / 5
satisfaction 
événement

3 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

opération
non reconduite

8
partenaires

(privés / publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 48 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

woRkshoP • AMÉRiquE du noRd
LE 20 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• États-Unis

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT

10
tour-opérateurs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

cette opération test
d’activation de 

marchés long-courriers 
nouveaux a été 

concluante et a donné 
lieu à des éductours 

en septembre 
et décembre 2021

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 49 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dEs cE • PARis
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Comités d’entreprises
et associations

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre, 
auprès des décideurs 
et représentants du
personnel

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 13 K€

enGAGemenT

60
comités

d’entreprises 
et associations

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

5
partenaires

(privés / publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 50 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon iFM ToP RÉsA • PARis
DU 5 AU 8 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs et 
agences de voyages

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
sur le marché 
domestique

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 7,5 K€

enGAGemenT

20
tour-opérateurs

et agences de voyages

efficAciTé

2 / 5
satisfaction 
événement

2 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

opération
non reconduite

3
partenaires

(publics / privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 51 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sAlon dEs cE • MARsEillE
DU 19 AU 20 OCTOBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Comités d’entreprises

ObJecTif 
• Renforcer la mise en 
marché de l’offre,
auprès des décideurs 
et représentants du
personnel

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 16 K€

enGAGemenT

64
comités

d’entreprises

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

12
partenaires

(privés / publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 52 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

woRkshoP • isRAël
DU 8 AU 9 NOVEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• Israël

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT

13
tour-opérateurs

et agences

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

1
partenaire

(privé)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 53 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

bElgiuM TRAvEl ExPo • bElgiquE
DU 15 AU 17 NOVEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs et 
agences de voyages

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
Alpes à l’international

mARcHé
• Belgique et Pays-Bas

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• Collectif Alpes du Sud

enGAGemenT

52
tour-opérateurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

3 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

opération 
non reconduite

4
partenaires

(publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 54 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

ÉducTouRs • AMÉRiquE du noRd
23 ET 24 SEPTEMBRE 2021 | 11 ET 12 DÉCEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Tour-opérateurs

ObJecTif 
• Renforcer la mise
en marché de l’offre
à l’international

mARcHé
• États-Unis

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 3 K€

enGAGemenT

5
partenaires

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

cette opération test
d’activation de 

marchés long-courriers 
nouveaux a été 

concluante

ROi

exposition

Adéquation

impact

17
tour-opérateurs



• 55 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAmPAGnes méDiAs
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Achats d’espaces publicitaires 
renforcés avec un recentrage 

des cibles sur les clientèles régionales et nationales



• 56 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE cRoss MÉdiAs • hAuTEs-AlPEs
ÉTÉ 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
notoriété et de la 
conversion

mARcHé
• france

mARque
• On a tous besoin du 
Sud / Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 80 K€

enGAGemenT

53 millions 
de contacts 
via spots TV

60 000 visites 
sur le site 

de la campagne 
400

spots radio
3,2 millions

de vues sur les
réseaux sociaux

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
campagne

5 / 5
qualité 

et volume 
des contacts ciblés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

12
partenaires
régionaux

ROi

exposition

Adéquation

impact
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ON A TOUS BESOIN 
DES HAUTES-ALPES



• 57 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE Tv • FRAncE MonTAgnEs
ÉTÉ 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
visibilité en TV pour 
inciter les français à 
partir en vacances 
estivales à la montagne

mARcHé
• france

mARque
• france Montagnes / 
Alpes du Sud

mOyens finAncieRs
• 42 K€
Collectif Alpes du Sud

enGAGemenT

245
spots TV

sur France Télévision
et BFM TV

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
campagne

5 / 5
qualité 

et volume 
des contacts ciblés

PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

ROi

exposition

Adéquation

impact

146 768 005
contacts

sur la cible
25-59 ans



• 58 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE EuRoPE • AlPEs du sud
ÉTÉ 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
notoriété et de la 
conversion

mARcHé
• Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne

mARque
• Alpes du Sud

mOyens finAncieRs
• 420 K€ 
Collectif Alpes du Sud

enGAGemenT

3
campagnes 
simultanées 

sur les 3 marchés cibles : 
campagnes digitale, 
d’influence, print et 

conversion

efficAciTé PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

ROi

exposition

Adéquation

impact

5 / 5
satisfaction 
campagne

5 / 5
qualité 

et volume 
des contacts ciblés



• 59 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE cRoss MÉdiAs • AlPEs du sud
HIVER 2021-22

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
notoriété et de la 
conversion

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 362 K€
Collectif Alpes du Sud

enGAGemenT

Campagnes digitales 
(format vidéo, audio, 
bannière) affichage, 

radios, Veepee, Abritel, 
grands hébergeurs,

tour-opérateurs

efficAciTé PeRsPecTive 2022

12
stations

ROi

campagne 
hiver 2021-22

en cours



• 60 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE cRoss MÉdiAs • hAuTEs-AlPEs
HIVER 2021-22

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
notoriété et de la 
conversion

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 140 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

campagne 
hiver 2021-22

en cours

PAck AcTiOns
cROss méDiAs

pack affinitaire
8 partenaires

zone A
7 partenaires

zone c
8 partenaires



• 61 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnE Tv • FRAncE MonTAgnEs
HIVER 2021-22

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTif 
• Générer de la 
visibilité en TV pour 
inciter les français à 
partir en vacances 
à la montagne, l’hiver

mARcHé
• france

mARque
• france Montagnes / 
Alpes du Sud

mOyens finAncieRs
• 955 K€ (pas d’appel à 
financement des massifs)

enGAGemenT

980
spots TV

efficAciTé PeRsPecTive 2022

100%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

ROi

exposition

Adéquation

impact

99,5 millions
de contacts

5 / 5
satisfaction 
campagne

5 / 5
qualité 

et volume 
des contacts ciblés



• 62 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAmPAGnes De sOuTien Aux événémenTs LOcAux
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Locaux

ObJecTif 
• Assurer la promotion 
des événements locaux 
auprès des Haut-Alpins

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 76 K€

enGAGemenT

11
événements 

soutenus
en s’appuyant sur 

l’ensemble des médias 
locaux

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022 ROi

exposition

Adéquation

impact

dispositif 
exceptionnel

reconduit si nécessaire



• 63 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnEs vEnTEs FlAsh • PRojET AliMEnTAiRE TERRiToRiAl
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Professionnels 
et particuliers

ObJecTif 
• Assurer la promotion 
des produits locaux et 
créer une dynamique 
territoriale pour chaque 
filière agricole

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 16 K€

enGAGemenT

19
partenaires

(6 brasseurs /
12 vignerons / 

1 partenaire privé)

Relais sur l’ensemble 
des médias locaux du 

département 
et campagne sur les 

réseaux sociaux 
en national

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022 ROi

exposition

Adéquation

impact

dispositif 
reconduit en 2022



• 64 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cAMPAgnEs REcRuTEMEnT • « un MÉTiER, un TERRiToiRE »
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Candidats à l’emploi 
dans les secteurs en 
tension

ObJecTif 
• favoriser le 
recrutement et 
l’installation de jeunes 
travailleurs 
• Attirer de la main 
d’œuvre qualifiée

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 25 K€

enGAGemenT

3
partenaires

1,2 million 
d’impressions pour les 
campagnes réalisées 
sur Le Bon Coin et les 

réseaux sociaux

8 000 
visiteurs 

sur la plateforme dédiée 
de Pôle Emploi

1
événement dédié

« Barnum de l’emploi »
organisé sur le front de 

neige à Orcières

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022 ROi

exposition

Adéquation

impact

dispositif 
reconduit en 2022



• 65 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

skiEuR MAgAzinE • noToRiÉTÉ | PosiTionnEMEnT
HIVER 2021-22

cibLes PRinciPALes
• Grand Public / Ski

ObJecTif 
• Assurer la promotion 
de la destination 
Hautes-Alpes,
pour la saison hiver et
gagner en notoriété

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 11 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

140 000
lecteurs

en audience

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

Renouvellement 
souhaitable exposition

Adéquation

impact



• 66 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

l’AlPE • noToRiÉTÉ | PosiTionnEMEnT
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Leaders d’opinion

ObJecTif 
• Renforcer la notoriété 
de la destination 
Hautes-Alpes et des 
grands cols 

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

Un numéro spécial sur 
les grands cols 

5 / 5
satisfaction 
opération

Renouvellement de 
l’opération souhaitable, 

thématique à définir exposition

Adéquation

impact



• 67 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

MonTAgnEs MAgAzinE • noToRiÉTÉ | PosiTionnEMEnT
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand public / 
montagne

ObJecTif 
• Assurer la promotion 
de l’itinérance pédestre 
Grande Traversée des 
Alpes

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 2,5 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

45 000 
tirages

145 000 
lecteurs

5 / 5
satisfaction 
opération

Renouvellement de 
l’opération souhaitable, 

thématique à définir exposition

Adéquation

impact

Montagnes Magazine #

74_GTA  Briançon - Larche

DE BRIANÇON À LARCHE
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS  

ET LA HAUTE-UBAYE
Du Briançonnais aux portes du parc national du Mercantour en traversant 
le célèbre parc naturel régional du Queyras, ces cinq journées de marche 

sont souvent présentées comme un must de la traversée des Alpes. Et pour 
cause : une nature préservée, des villages authentiques, une flore variée 

– 1 450 espèces de plantes recensées dans le Queyras – de multiples lacs 
d’altitude et ni plus ni moins le plus haut col de ce voyage alpin :  

le col Girardin, à la frontière entre le Queyras et l’Ubaye.



• 68 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

vERTicAl • noToRiÉTÉ | PosiTionnEMEnT
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand public / 
escalade - alpinisme

ObJecTif 
• Assurer la promotion 
des Villages d’alpinisme
des Écrins

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 12 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

40 000 
tirages

210 000
lecteurs

5 / 5
satisfaction 
opération

Renouvellement de 
l’opération souhaitable, 

thématique à définir exposition

Adéquation

impact



• 69 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

MÉdiAs locAux • coMMunicATion locAlE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Locaux

ObJecTif 
• Communication 
départementale

mARcHé
• Hautes-Alpes

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 105 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

La Provence, Dauphiné 
Libéré, Alpes 1, 

Radio Imagine, RAM, 
Alpes et Midi, 

Plus 2 News, Dici, 
Magazine Inspiration, 

etc. 

4 / 5
satisfaction 
opération

maintenir
les budgets exposition

Adéquation

impact



• 70 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

éDiTiOns
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

mARcHé
• Tous les marchés 
(éditions en français et 
en anglais) 

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 25 K€

enGAGemenT efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

10 000
brochures d’appel

10 000
guides des expériences

9 000 
cartes touristiques

 8 000
cartes vélo

4 000  
guides stations hiver

5 / 5
satisfaction 
opération

Mise à jour 
des éditions

en 2022

compléter 
la collection thématique 

exposition

Adéquation

impact



• 71 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

DiGiTAL eT GRc
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Une audience record



• 72 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

siTE inTERnET • EMAiling • gRc
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

mARcHés
• france
• UK
• Belgique
• Pays-Bas
• Italie
• Allemagne

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 18 K€

enGAGemenT

2 585 431
visites sur

hautes-alpes.net

hautesalpes-leblog.net
dédié à la transition 

écologique

efficAciTé

58 130 793
pages vues sur

hautes-alpes.net

24,73 %
taux d’ouverture

des e-mails

PeRsPecTive 2022

confirmer
les bons résultats

ROi

exposition

Adéquation

impact3 431 000
e-mails 
envoyés

318
campagnes 
effectuées



• 73 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

RéseAux sOciAux
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 35 K€

enGAGemenT

170 000
fans Facebook

35 500
abonnés Instagram

8 000
abonnés Twitter

1 900
abonnés LinkedIn

200 000
photos

#myhautesalpes

efficAciTé

n°1 
sur Facebook, Twitter 

et LinkedIn 
pour les Hautes-Alpes

n°2 
sur Instagram pour les 

Hautes-Alpes 

n°8
des départements 

de France
(Étude We Like Travel)

PeRsPecTive 2022

Garder notre position 
de leader 

sur les réseaux 
et augmenter 

l’engagement de nos 
communautés actuelles

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 74 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

hAuTEs-AlPEs FinEsT • ÉPicERiE En lignE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Grand Public

ObJecTifs
• Valoriser les filières de 
production locales via 
la commercialisation 
en ligne et la 
communication

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 33 K€

enGAGemenT

5 949 
visites sur le site 

dédié

efficAciTé

14 740 
pages vues sur 

epiceriefine-hautesalpes.net

450
bouteilles de bière 

vendues

180
bouteilles de vin

vendues

PeRsPecTive 2022

Poursuivre les ventes 
flash en 2022
pour valoriser 

l’ensemble 
des filières 
agricoles

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 75 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

ReLATiOns PResse
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Des retombées records



• 76 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

ReLATiOns PResse
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes

mARcHé
• france
• Europe

mARque
• Hautes-Alpes et Alpes

mOyens finAncieRs
• 80 K€

enGAGemenT

72
communiqués 

de presse
(+26 infos presse)

3
dossiers de presse

60
voyages et accueils 

presse

3
tournées de rédactions

40
reportages photos,

soit 25 570 prises de vue

efficAciTé

6 817
sujets parus

1,3 milliard
de contacts

(audience cumulée)

44,5
millions d’€

d’équivalence
publicitaire

PeRsPecTive 2022

+ 39%
de sujets parus

N-1

+43%
de lecteurs/auditeurs

+ 12%
millions d’€

d’équivalence 
publicitaire

N-1 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 77 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

lAncEMEnT dE sAison ÉTÉ • FRAncE
LE 8 AVRIL 2021 

cibLes PRinciPALes
• Journalistes

ObJecTif 
• Générer des sujets
dans les médias 
nationaux, en amont
de la saison estivale

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 11 K€

enGAGemenT

47
journalistes

efficAciTé

4,5 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

100% des partenaires 
favorables 

à la reconduction 
de l’opération en 2022

14
partenaires

(publics / privés)

ROi

exposition

Adéquation

impact

EN VISIO



• 78 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

lAncEMEnT dE sAison hivER • PARis
LE 14 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes, blogueurs 
et influenceurs, sociétés 
de production

ObJecTifs 
• Générer des sujets
dans les médias 
nationaux, en amont
de la saison hiver
• Donner rendez-vous 
aux sociétés de 
production

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 21 K€

enGAGemenT

25
journalistes

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

80%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

20
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact

  

 



• 79 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

lAncEMEnT dE sAison hivER • bRuxEllEs
LE 16 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes, blogueurs 
et influenceurs

ObJecTif 
• Générer des sujets
dans les médias 
nationaux, en amont
de la saison hiver

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 20 K€

enGAGemenT

40
journalistes

efficAciTé

4,7 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

90%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

18
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact

  

 



• 80 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TouRnÉE dEs RÉdAcTions • bRuxEllEs
LE 15 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes

ObJecTifs
• Renforcer notre 
présence sur le marché 
belge en présentant les 
nouveautés de l’hiver, 
aux médias

mARcHé
• Belgique

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 1,5 K€

enGAGemenT

13 
rendez-vous individuels 

avec des journalistes 
belges

efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

  

 

5 / 5
satisfaction 
événement

4,5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

Renouvellement de 
l’opération en 2022 exposition

Adéquation

impact



• 81 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

lAncEMEnT dE sAison hivER • MARsEillE
LE 18 OCTOBRE 2020

cibLes PRinciPALes
• Journalistes, blogueurs 
et influenceurs

ObJecTif 
• Générer des sujets
dans les médias 
nationaux, en amont
de la saison hiver

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 7 K€

  

 

enGAGemenT

16
journalistes

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

3,5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

80%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

22
partenaires

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 82 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

lAncEMEnT dE sAison hivER • MonTPElliER
LE 19 OCTOBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes, blogueurs 
et influenceurs

ObJecTif 
• Générer des sujets
dans les médias 
nationaux, en amont
de la saison hiver

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 6 K€

  

 

enGAGemenT

13
journalistes

efficAciTé

2 / 5
satisfaction 
événement

1 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

10%
des partenaires
favorables à la
reconduite de

l’opération

20
partenaires

(1 privé / 12 publics)

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 83 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TouRnÉE dEs RÉdAcTions • gREnoblE ET lyon
LES 25 ET 29 NOVEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes

ObJecTif
• Être présents dans les 
médias régionaux en 
amont de l’ouverture 
des stations de ski

mARcHé
• AURA

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 6 K€

enGAGemenT

13 
rendez-vous individuels 

avec des journalistes

efficAciTé PeRsPecTive 2022 ROi

  

 
4 / 5

satisfaction 
événement

3,5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

Renouvellement de 
l’opération en 2022 exposition

Adéquation

impact



• 84 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

voyAgE dE PREssE • villAgEs d’AlPinisME
DU 6 AU 10 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Journalistes

ObJecTif
• Générer des sujets 
dans les médias 
nationaux et spécialisés 

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 7,5 K€

enGAGemenT

19 
partenaires 

6
journalistes

en presse spécialisée
nationale

efficAciTé

4
sujets parus

et d’autres retours 
sont attendus 

au printemps 2022

PeRsPecTive 2022

Organisation de 
voyages de presse 

tout au long de l’année 
sur la thématique 

de l’eau

ROi

exposition

Adéquation

impact

  

 



• 85 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOuTien Aux événemenTs
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Des annulations en cascade



• 86 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOuTien Aux événemenTs
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Organisateurs

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• Budget Département enGAGemenT

ROi

exposition

Adéquation

impact

En lien avec le Conseil Départemental :
• accompagnement en amont pour les dossiers de candidature 
ou les projets d’organisation
• participation aux comités d’organisation
• financement du Département
• accompagnement en termes de promotion et de relations publiques
• espace Hautes-Alpes développé sur les grands événements

tous les partenaires haut-alpins



• 87 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOuTien Aux événemenTs 
ÉTÉ 2021



• 88 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

sOuTien Aux événemenTs 
HIVER 2021-22



• 89 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TERRE sAuvAgE FEsTivAl • clARÉE
DU 2 AU 4 JUILLET 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public

ObJecTif 
• Soutenir la première 
édition d’un festival 
destiné à devenir 
un événement 
incontournable dédié à 
la nature

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 15 K€

enGAGemenT efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

en route 
pour 

une 2ème édition

Toute une vallée
mobilisée

20 
sponsors

Plus de 30 
intervenants

de renommée 
internationale

1 500
visiteurs

Partenariat
avec le groupe de 

presse Bayard

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 90 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

FEsTivAl dE chAillol • hAuTEs-AlPEs
DU 17 JUILLET AU 12 AOûT 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public

ObJecTif 
• Soutenir la scène 
conventionnée 
haut-alpine

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 10 K€

enGAGemenT efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

en route 
pour 

la 26ème édition

Festival 
itinérant

Plus de 40 
représentations

17 
artistes

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 91 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

TouR voilE • sERRE-Ponçon
DU 22 AU 24 JUILLET 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public, 
pratiquants de voile

ObJecTif 
• Renforcer la notoriété 
des grands sites de 
nautisme de notre 
destination

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 6 K€

enGAGemenT

4 000
visiteurs

efficAciTé

4 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

une grande réussite 
qui appelle 

d’autres candidatures, 
probablement dès 2022

10
équipages

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 92 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

FEsTivAl Tous dEhoRs EnFin ! • gAP
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021 

cibLes PRinciPALes
• Grand public 

ObJecTif 
• Soutenir la culture et 
les arts de rue

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 7,5 K€

enGAGemenT

56 
représentations

14 000 
spectateurs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

4 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

en route 
pour 

la 9ème édition

14
spectacles

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 93 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

MEETing AÉRiEn • gAP-TAllARd
2 ET 3 OCTOBRE 2021 

cibLe PRinciPALe
• Grand public

ObJecTif 
• Renforcer la notoriété 
des grands sites 
aériens de notre 
destination

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 34 K€

enGAGemenT

30 000
visiteurs

21
aéronefs

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

4,5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

biennale22
exposants

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 94 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

OuTiLs muTuALisés
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]



• 95 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

APidAE • gEsTion dE l’inFoRMATion TouRisTiquE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Partenaires 
institutionnels et 
socioprofessionnels

ObJecTif
• Gérer l’information 
touristique

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 12 K€

enGAGemenT

30
membres

contributeurs

changement 
de statut juridique, 
une SCIC depuis le 

17/02/20

efficAciTé

28 000
fiches Apidae

publiées

140
projets web
alimentés

PeRsPecTive 2022

 Maintenir un niveau 
de qualité minimal de 

la donnée dans les 
hautes-Alpes supérieur 

à celui du réseau 
(+ de 67%)

mettre en place des 
visios thématiques 

pour répondre 
aux besoins 

des partenaires

contribuer aux projets 
transversaux

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 96 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

AlliAncE RÉsEAux • PlAcE dE MARchÉ
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Partenaires 
institutionnels et 
socioprofessionnels 

ObJecTif
• Déployer les outils de 
ventes en ligne

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 40 K€

enGAGemenT

8
partenaires

550
prestataires

utilisateurs des outils
(+ 138 prestataires en 

passerelle)

83
prestataires

équipés
Addock

efficAciTé

2,8
millions d’€

de chiffre
d’affaires

PeRsPecTive 2022

Accroître le chiffre 
d’affaires

Accompagner toujours 
plus de professionnels 
dans la vente en ligne 
des hébergements et 

activités
 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 97 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

FAiRguEsT • E-REPuTATion
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Partenaires 
institutionnels et 
socioprofessionnels

ObJecTif
• Veiller à informer 

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes et Alpes

mOyens finAncieRs
• 5 K€

enGAGemenT

3
partenaires

efficAciTé

540 
fiches surveillées 

par l’Agence 
et le CRT Sud

PeRsPecTive 2022

Recruter 
de nouveaux adhérents 

au dispositif 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 98 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Avizi • gRc
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Partenaires 
institutionnels

ObJecTif
• Veiller à informer 
(gestion des demandes, 
des documentations, 
etc.)

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes

mOyens finAncieRs
• 6 K€

enGAGemenT

8
partenaires

80 000
contacts

efficAciTé PeRsPecTive 2022

confirmer
les bons résultats

 

ROi

exposition

Adéquation

impact
17,34 %

taux d’ouverture
des e-mails

3 431 000
e-mails 
envoyés

318
campagnes 
effectuées



• 99 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

kAnTAR MÉdiA • REvuE dE PREssE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Partenaires offices de 
tourisme

ObJecTif
• Mesurer les 
retombées presse

mARcHé
• france

mARque
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 35 K€

enGAGemenT

10
partenaires

57
revues de presse

thématiques 
créées

efficAciTé

6 817
sujets

1,37 milliard
lecteurs / auditeurs

44,5 millions € 
d’équivalence publicitaire

PeRsPecTive 2022

+ 39 %
de sujets

+ 43 %
de lecteurs / auditeurs

+12 %
d’équivalences 

publicitaire

 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 100 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

g2A • bARoMèTRE dE FRÉquEnTATion
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Hébergeurs, offices de 
tourisme

ObJecTif
• Mesurer les taux 
d’occupation, comparer 
la performance (par 
semaine, site, catégorie 
d’hébergement), 
piloter les politiques 
commerciales (tarifs, 
promotion, etc.) en 
temps réel

PéRimÈTRe
• Stations

mOyens finAncieRs
• 39 K€

enGAGemenT

67 000 
lits observés 

8 
stations 

partenaires

efficAciTé

4 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

Renouvellement 
du marché

 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 101 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Flux vision • TEndAncEs dE FRÉquEnTATion
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Offices de tourisme

ObJecTif
• Évaluer la
fréquentation

PéRimÈTRe
• EPCI

mOyens finAncieRs
• 15 K€

enGAGemenT

9
EPCI

partenaires

lettre mensuelle test
en été,

généralisée
en décembre

efficAciTé

4 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

contrat reconduit
en 2021

pour deux ans

 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 102 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

EnquêTE bvA • PRoFils dE cliEnTèlE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Offices de tourisme

ObJecTif
• Profils et attentes des 
clientèles françaises et 
internationales

mOyens finAncieRs
• 12,5 K€

enGAGemenT

2
partenaires
CRT et ADT

efficAciTé

satisfaction
partenaires
non-évaluée

(enquête suspendue 
en 2021)

PeRsPecTive 2022

Reprendre 
l’administration 

de l’enquête
 

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 103 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

inGénieRie eT DéveLOPPemenT
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]



• 104 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

insTRucTiOn Des DOssieRs De DemAnDe De subvenTiOn
ANNÉE 2021

L’Agence de Développement réalise l’instruction des demandes de subvention dans les domaines du tourisme et de 
l’agriculture pour le compte du Département.

AGRicuLTuRe ATTRAcTiviTé

nombre montant nombre montant

fOncTiOnnemenT

invesTissemenT

134

20

840 K€ 3 920 K€

2 250 K€350 K€
49



• 105 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

PROJeT ALimenTAiRe TeRRiTORiAL (PAT)
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Producteurs, 
transformateurs, 
distributeurs, 
vendeurs, collectivités, 
associations, 
consommateurs

ObJecTif
• Promouvoir des choix 
alimentaires
• Tendre vers l’excellence
• Mieux référencer les 
produits locaux
• réduire les inégalités 
d’accès

PéRimÈTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 90 K€

enGAGemenT

36
partenaires

une labellisation
du Ministère de 

l’Agriculture et de 
l’Alimentation en 2021

efficAciTé

3 / 5
Mise en place 
de la feuille 

de route, des groupes 
de travail, 

de l’enquête 
sur les habitudes 

alimentaires 
des Hautes-Alpes

PeRsPecTive 2022

Aller au terme de la 
feuille de route

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 106 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

bAnquEs AliMEnTAiREs • disPosiTiFs dE souTiEn
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Restos du Cœur, 
Secours Populaire, 
Croix Rouge, APASE, etc.

ObJecTif
• Répondre aux besoins 
des plus nécessiteux 
des Haut-Alpins

PéRimÈTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 150 K€

enGAGemenT

125 000 
repas distribués

12 300 
colis

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

Prolonger le dispositif 
avec le soutien 

financier 
du département et 

de l’état 
et l’intervention du 

cODes

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 107 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

buReAu D’AccueiL Des TOuRnAGes
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Porteurs de projets
audiovisuels

ObJecTif 
• Développer l’accueil
des tournages
• faire travailler nos
professionnels de la
filière audiovisuelle

mARcHé
• france

mARque
• Alpes

mOyens finAncieRs
• 20 K€

enGAGemenT efficAciTé

231
jours de tournage 

1 
revue de presse 

dédiée 

1 
reconnaissance 

du réseau national 
Film France / CNC

PeRsPecTive 2022

développer 
la base décor Film 

france

Augmenter 
le nombre de journées 

de tournages

73
sollicitations 

de porteurs de projets 
audiovisuels

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 108 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cLAssemenTs eT LAbeLs
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Professionnels

ObJecTif
• Monter en gamme et 
en qualité

PéRimÈTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 10 K€

enGAGemenT

115
meublés classés

1
professionnel
Accueil Vélo

3
communes Petites Cités

de Caractère

3 
sites

Terres de Jeux

efficAciTé

4 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

Poursuite
des dispositifs

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 109 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

cLub my HAuTes-ALPes 
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Tous les amoureux des 
Hautes-Alpes

ObJecTif
• Développer la 
notoriété du territoire 
et en promouvoir 
l’attractivité

PéRimÈTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 8 K€

enGAGemenT

8 000
membres

1 
site internet 

dédié 
1 

page Facebook
une dizaine de

rendez-vous annuels
(expositions photos, 

visites de sites naturels 
et culturels, etc.)

des éditions 
dédiées

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

Poursuite
des dispositifs

Recrutement 
de nouveaux 

ambassadeurs 
parmi les 

entrepreneurs 
haut-alpins

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 110 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

AMbAssAdEuRs • guEulEs d’AlPAgE
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• Des prescipteurs, des 
leaders d’opinion

ObJecTif
• faire rayonner 
les Hautes-Alpes, 
promouvoir nos valeurs, 
porter nos couleurs

PéRimÈTRe
• Hautes-Alpes 

mOyens finAncieRs
• 25 K€

enGAGemenT

1 800
moniteurs ESf

1 50
guides de 

haute montagne 
300

accompagnateurs 
en montagne

25 
sportifs et 

entrepreneurs 
du Club Élite

500 
jeunes agriculteurs

8 000
membres du Club 
My Hautes-Alpes

efficAciTé

5 / 5
satisfaction
partenaires

PeRsPecTive 2022

élargir le cercle

démarchage en cours 
des fédérations de 

pêche et 
des prestataires 

d’eau vive

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 111 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

viLLAGes D’ALPinisme Des écRins
ANNÉE 2021

cibLes PRinciPALes
• 7 villages d’alpinisme 
du massif des Écrins, 
les professionnels de la 
haute montagne

ObJecTif 
• Promouvoir un 
alpinisme authentique 
et respectueux
• Transmettre la 
tradition aux nouvelles 
générations
• Sensibiliser le public 
à la beauté fragile du 
milieu naturel

mOyens finAncieRs
• 580 K€ sur deux 
exercices, financement 
européen POIA

enGAGemenT

Parc national 
des écrins

7 
communes
dont 5 des 

Hautes-Alpes
(La Grave, Villar-d’Arène, 
Le Monêtier-les-Bains, 

Vallouise-Pelvoux, 
La Chapelle-en-Valgaudemar, 
Saint-Christophe-en-Oisans 

et Valjouffrey)

Guides de haute 
montagne, 

accompagnateurs, 
gardiens de 

refuges, FFCAM, 
socioprofessionnels, 

habitants

efficAciTé

4 / 5

PeRsPecTive 2022

conduire le programme 
à son terme

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 112 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

ÉducTouR villAgEs d’AlPinisME • AuTRichE
DU 20 AU 24 SEPTEMBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Élus, offices de 
tourisme, 
professionnels

ObJecTif 
• Visiter les Villages 
d’Alpinisme d’Autriche, 
rencontrer le club alpin 
autrichien, les acteurs 
touristiques et les élus 
en lien avec ce label

mARque
• Villages d’alpinisme

mOyens finAncieRs
• 20 K€

enGAGemenT

20
partenaires

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

cette opération
pourait être reconduite 

en 2022
(lieu à définir)

ROi

exposition

Adéquation

impact

16
structures rencontrées

(3 hébergeurs, 
1 club alpin, 2 OT, 

1 parc naturel, 
1 site natura 2000, 

2 restaurateurs, 
2 acteurs touristiques, 

4 élus)



• 113 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

voyAgE d’ÉTudE • chAMonix-couRMAyEuR
DU 4 AU 6 OCTOBRE 2021

cibLes PRinciPALes
• Offices de tourisme

ObJecTif 
• Comment de 
grandes destinations 
touristiques comme 
Chamonix et 
Courmayeur conjuguent 
tourisme durable 
et developpement 
économique en 
territoire fragile

mOyens finAncieRs
• 4 K€

enGAGemenT

4
partenaires

efficAciTé

5 / 5
satisfaction 
événement

5 / 5
qualité 

des contacts
rencontrés

PeRsPecTive 2022

d’autres voyages 
d’étude seront 
programmés et 

élargis aux élus et 
aux professionels du 

tourisme

ROi

exposition

Adéquation

impact



• 114 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

 > école du ski français : 100% des moniteurs deviennent ambassadeurs,  
 habillés aux couleurs de la marque Alpes 
 > Professionnels de la montagne : les gardiens de refuge, les accompagnateurs  
 en montagne, les guides de haute montagne  sont des ambassadeurs de la   
 marque Alpes
 > Refuges Alpes : poursuite du travail amorcé sur les énergies renouvelables  
 et la recherche de financement. Édition dédiée. Promotion de l’événement 
 « Nuit des Refuges »
 > club élite : 25 entreprises partenaires et 110 sportifs soutenus sur 
 28 disciplines
 > cci : accompagnement sur le projet Leader Vélo, sur le Pays Gapençais
 > Agriculteurs et transformateurs : renouvellement du verger, structuration  
 des filières, produits de qualité, etc. 
 > hébergeurs, agents de voyages, tour-opérateurs : soutien à la    
 commercialisation
 > Acteurs du tourisme : soutien à la recherche de financements 
 ( ex : gîte de Dormillouse, etc.) 
 > organisateurs d’événements : soutiens aux événements
 > contribution aux contrats de filières régionaux : écotourisme, vélo 
 (pilotage des actions VTT), nautisme (accueil du premier éductour de la filière à  
 Serre-Ponçon), Route Napoléon à cheval, etc.
 > Région, département, EPci, communes, offices de tourisme : 
 conseil, accompagnements, outils mutualisés, actions conjointes 
 (ex : Petites Cités de Caractère, Villages d’Alpinisme, etc.) 
 

AccOmPAGnemenTs sPécifiques 
ANNÉE 2021 

EN
TR
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TÉ

S



• 115 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

inDicATeuRs D’imPAcT
[ AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ]

Fort impact 
de la crise sanitaire
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Source flux Vision
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Source flux Vision
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Source flux Vision



• 119 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Source flux VisionSource flux Vision



• 120 • agence de développement des[ rapport d’activités 2021 ]

Agence de développement des Hautes-Alpes
www.hautes-alpes.net


