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Programmede la SoirĂe

ǒ 16h30 : Débutde la conférence

ǒ Mot de bienvenuepar Madame Dominique ARNOULD, Présidentedéléguéede l'ADTdes Ardennes

ǒ Mot d'accueilpar MonsieurFranckMARCOT, Adjoint auMaire de Sedan

ǒ Présentationdes activitésdu groupeALFRAN et du château-fort de Sedan par Monsieur Mélainedu 

Merle, responsable du site

ǒ Le touriste néerlandaispost-covidpar Madame FabienneJAVAULT, Directriced'Atout France Pays-Bas

ǒ Développementd'uneoffre de tourismedurable par Madame StéphanieDROTHIER, chargéede 

missionDurable à l'ADTςGrand témoin : Monsieur Eric Legros, gérantd'uncamping durable dansles 

Vosges

ǒ Quelleobservationpour demain? par Monsieur Hervé CAITUCOLI, responsable du pôle

Développementà l'ADT

ǒ La caisseà outils pour la relance en Ardennes par Madame StéphanieMARTIN, Conseil

Départementalet Monsieur David LAMARE, Directeurde l'ADTdes Ardennes

ǒ Echangesavecla salle

ǒ 19h : Fin de la 2ème Soirée des Pros du Tourismeen Ardenne



Madame Fabienne JAVAULT

Directrice

Atout -France Pays-Bas



PRÉSENTATION DE MARCHÉ
6 DÉCEMBRE 2021

FABIENNE JAVAULT DIRECTRICE 
ATOUT FRANCE PAYS-BAS

LES PAYS-BAS
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Les Pays-Bas

Ý Point sur la conjoncture économique

7

S o u rce: CBS , CPB, FMI

ÅPopulation : 17,6 millions habitants.

ÅPIB : -3,8% en 2020 y.o.y . (vs +1,8% en 2019)

Prévision +3,5% en 2021

ÅPIB/habitant (prix constants ) : $60.460 (2020)

ÅInflation : 3,8% en octobre (1,3% en 2020)

ÅTaux de chômage : 3,1% en septembre 2021

ÅBudget public exc®dentaire jusquõen 2020(en 2019 1,7% PIB) Dette publique : 48,6% du PIB

Déficit  budgétaire attendu de 5,3% en 2021 et 1,8% en 2022 (prévision du CPB)



Economie (période crise covid)

La crise a mis un terme à un cycle de croissance élevé dans l'une 

des économies les plus dynamiques en UE, mais les Pays -Bas ont 

de fortes capacités de rebond, malgré le poids de plusieurs 

incert itudes sur la reprise :

. Les Pays-Bas pourraient être handicapés par la détériorat ion du 

contexte international 

. La crise pourrait  être amplifiée par des facteurs de volat ilité 

domest ique comme l'important endettement hypothécaire ; une 

retraite dépendant des fonds de pension, et les conséquences 

®conomiques et sociales dõun march® du travail flexible

Lõ®pargne accumul®e permet toutefois dõassumer le choc :

la dette passerait  de 48,6 à 65,2% du PIB.

8



DONNÉES TOURISTIQUES

DU MARCHÉ NÉERLANDAIS
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Toutes destinations (domestique et étranger) 2017* 2018 2019

Nombre de séjours (en millions) 40,4 39,9 39,9

D®penses touristiques (en milliards û)19,5 19,8 20,4

Conjoncture touristique avant crise

Source :  NBTC/ NI PO 2017-2018-2019-2020 - * changement  de t aille de l'échant illon représent atif avec l'ajout de nouveaux profils pour mieux correspondre à la composit ion de la populat ion néerlandaise.

ÅAppétence pour les vacances : 83% de taux de départs en 2019
Å44% des N®erlandais choisissent de partir en vacances dans leur propre pays et 56% ¨ lõ®tranger en 
2019
Å84% en Europe
ÅDeux à trois séjours (2,86) par an en moyenne, voire 4 par an pour 26% des foyers

ÅStabilité de la répart it ion des courts séjours (45%) et séjours de 7 jours et  plus (55%)



Destination F rance : repères 2019 avant crise

Parts de marché :

Ƃ Allemagne 16%, France 12%, Espagne 12%, Belgique 8%

France : 1ère pour les vacances d'été

Ilsvoyagent en famille à 51%; en couple à 36%

30%ont entre 35-54 ans, 25%moins de 17 ans et 19% entre 18-34 ans

Ƃ Nombre dõarriv®esde touristes néerlandais en France :

4,7 millions en 2018 (+9,8%)

Ƃ Nombre de nuitées de touristes néerlandais en France :

32,6 millions en 2018 (+7,5%)

(Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air)

Ƃ 1,9 milliard ûde recettes en 2019 (légère hausse v. 2018)

La clientèle néerlandaise en France est :

1ère en durée (6,9 nuits) parmi les clientèles dõEuropede lõOuest

1ère en part de nuitées marchandes (80,7%des nuitées totales)

Sources : DGE 2018 et NBTC / NIPO 2019



Impact de la crise sur les départs

Å -30%de départs en vacances, -5%domestique et -49%étranger

Å Diminution de la durée de séjour (2,38 par rapport à 2,86 en 2019) et baisse des dépenses (-19,5 milliards û)

Å 59% (domestique) et 41%(étranger), l'inverse par rapport à 2019

Å Pays méditerranéens -63%, Intercontinental -56%et Europe (hors Méd .) -40%

Å Plusde départs à proximité : Allemagne (1), France (2), Autriche (3), Belgique (4)

Å puis : Espagne, I talie, Portugal, Grèce, Suisse

Å France : destination de proximité pour les Néerlandais, résilience de la clientèle :

Å Légère augmentation de la part de marché (13%) en 2020.

(source : Country Report France 2020)



Å La mise en place du Passsanitaire au milieu de lõ®t® nõa pas ®t® un frein aux d®parts, il a m°me rassur® 
une part ie de la clientèle néerlandaise  

Å Au final, peu de tourisme domest ique aux Pays -Bas (les N®erlandais sont partis ¨ lõ®tranger cet été, pays 
européens, Italie ++) 

Å Réservations en (toute) dernière minute avec importance des condit ions d'annulat ions / remboursements 

Å En France, fr®quentation remarqu®e de la client¯le n®erlandaise, en hausse cet ®t® sur lõensemble des 
régions aux côtés des clientèles belges, suisses et allemandes

Å Hausse des réservat ions en locatif sur lõensemble des territoires (maisons, g´tesé)   

Å HPA / France : beaucoup de questions pos®es mais tr¯s peu dõannulations suite ¨ la mise en place du 
pass sanitaire ; nombreuses réservat ions de dernière minute au risque de ne pas trouver de disponibilité 
dans les campings de leur choix (les N®erlandais sõy prendront plus t¹t lõann®e prochaine pour r®server 
vers les destinations europ®ennes dont la France, dõo½ n®cessit® aux professionnels de se positionner très 
tôt avec leurs prix/condit ions) ; également davantage de réservat ions en direct  remarquées au cours de 

lõ®t® (hors interm®diaires)

Sources : enquête Atout France, NBTC -NIPO

Retour sur les p remiers enseignements de lõ®t® 2021



Å Selon les tour -opérateurs, bon niveau de fréquenta tion sur la fin dõ®t® / lõautomne sur en région (ex : TO 
locat if +33%), la clientèle plus âgée a opté pour cette période, également rassurée par la mise en place 
du pass sanitaire et moins de foule sur les ailes de saisoné

Å Formule de vacances itinérantes des Néerlandais fréquemment signalées en France en 
septembre/octobre (HPA, Hôtels) 

Å Augmentation de réservat ions aussi pour les dest inat ions «soleil dõhiver» car la saison a été très pluvieuse 
aux Pays-Bas (pays autorisés par les autorités néerlandaises)

Å Sur Paris, Thalys a repris ses fr®quences de d®part, dõo½ tr¯s bonne reprise cette fin dõ®t® et automne sur 
Paris - t rains complets

Å Bon niveau de r®servation sur les sports dõhiver (Noël et  vacances de février), les Néerlandais ont réservé 
très tôt  ! Certains tour -op®rateurs signalent une ann®e recordé (intentions de d®part, r®servations), 
rigueur des contraintes en Autriche poussent les clients à réserver entre autre en France.

Sources : Ctouvert / ANWB août  2021

Prévisionnel Automne / Hiver 2021



Å Séjour en voiture individuelle privilégié sur l'Europe

Å Réservat ions en (toute) dernière minute avec importance des condit ions d'annulat ions / remboursements

Å Tendance ¨ lõaugmentation du budget vacances car ®pargne

Å Et plus particulièrement pour la France :

Å Appétence pour le littoral et la campagne , act ivités de plein air, milieu naturel et  convivialité, dans le 
respect de l'environnement et  des habitants

Å Recherche de grands espaces , dest inat ions moins fréquentées

Å Demande pour des locat ions de maisons et  villas, locatif indépendant et plutôt  haut de gamme mais 
aussi gîtes, toujours avec un bon confort  et  un bon niveau de propreté

Å Préférence pour emplacements et locations avec sanitaires privés en Hôtellerie de plein air

Å Tourisme it inérant, forte augmentation des ventes de camping -cars sur 2020 et 2021, it inérance France 
et /ou Europe avec rajeunissement des cibles sur ce type de mode de vacances (les Vans)

Sources : Enquête Atout France, NBTC

Tendances générales et attentes des clients néerlandais 
(post crise) 



Les Néerlandais et le tourisme durable

Ý Le tourisme durable : perceptions et motivations (suite à enquête)

Ce nõest pas (encore) un critère décisif de choix des répondants rencontrés, cependant la th®matique nõest pas incompatible 
avec leur perception de vacances en France

Å Les Néerlandais ont lõimage de la France commeun pays qui valorise et préserve son patrimoine, sa nature, sa culture, 
sa gastronomie .

Å Lõ®tat dõesprit associ® aux vacances en France est celui de la simplicit®, de lõauthenticit®, du circuit court(produits locaux, 
marchés artisanaux), marcher, faire du vélo, possibilité de dormir dans des campings écologiques / respectueux de 

l 'environnement ou chez l'habitant par exemple é Et qui parconséquence incite à une forme de tourisme « authentique »
dans la même lignée de ce que pourrait être un « tourisme durable ».

Å La situation post Covid peut également être un tremplin pour aborder cette thématique (sans jugement ni confrontation) 
:lõenvie de ç faire autrement è, ç se questionner è, ç la prise deconscience que la crise a chang® des choses èé

Cõest une th®matique qui prend de plus en plusdõimportance et qui vaut la peine dõ°tre valoris®e, que ce soit defaçon 
explicite via les initiatives des villes/ régions en France, carte des bornes de rechargement des voitures électriques, ou de fa çon 
implicite, li®e ¨ lõ®tat dõesprit associ® aux vacances enFrance : authenticité, circuit court, alternatives de transport, logem ent 
chez lõhabitant, etcé

16

Source : Egérie Researchïfocus groupe campagne 'Ce qui compte vraiment' - Pays-Bas



Å Les professionnels du tourisme dõaffaires aux Pays-Bas sõattendent ¨ retrouver un niveau dõactivit®s normal 
(eq. ¨ 2019) dõici ¨ 2 ann®es (2022)

Å Actuellement, seuls les groupes très limités en nombre de personnes partent 

Å Les clients des agences déclarent souhaiter retrouver le plus vite possible une activité en présentiel, en 
« face to face meetings », les conférences en visio ne remplaceront jamais le contact 

Å Les recherches et  le choix se portent t rès clairement vers des formules de voyages respectueuses de 

lõenvironnement (destinations de proximit®, choix du train plut¹t que lõavion).

Sources : Enquête Atout France, NBTC

Tendances g®n®rales du Tourisme dõAffaires



Préparation du séjour

Ý Importance dõInternet et du multi canal

18

S o u rce : NBTC NIPO CVO 2019 ï?RRCLRGMLĻ JŇýAF?LRGJJML PCNPýQCLR?RGD ? ýRý ?KýJGMPý CR ?SEKCLRý BCNSGQ ][\b NMSP NPCLBPC CL AMKNRC JCQ NCPQMLLCQ BC L?RGML?l iRý LML-LýCPJ?LB?GQC F?@GR?LR ?SV 4?WQ-Bas.

Ý Inspiration, orientation, réservation

Å Dans la phase dõinspiration,importance des réseaux sociaux, des blogs

Å Les salons et les magazines servent à sõorienteret à sõinformer,la réservat ion se fait ensuite sur Internet

Å 91% des séjours vers la France sont réservés en ligne avec ou sans intermédiaire et en majorité pour le
transport et lõh®bergement,9%par e-mail ou SMS,et 4%par téléphone y compris Skype

Å Les 65 ans et plus réservent encore souvent personnellement leur séjour en agence et par téléphone

Å 98% des foyers disposent dõunaccès Internet (record européen !)



Intermédiation et canaux de distribution

Ý 60% dõinterm®diation pour un s®jour en France ð(étude 2020)

(67%étranger, -14 points v . 2019 en raison de lõarr°tdes dest inat ions long courrier)

50%hébergement seul

10%séjours all-inclusive (circuits, packages et sur mesure)

3% transport (=sites des transporteurs)

20%hébergement réservé en direct

17%séjours non réservés avant le départ

19

S o u rce : NBTC NIPO CVO 2020 ï?RRCLRGMLĻ JŇýAF?LRGJJML PCNPýQCLR?RGD ? ýRý ?KýJGMPý CR ?SEKCLRý BCNSGQ ][\b NMSP NPCLBPC CL AMKNRC JCQ NCPQMLLCQ BC L?RGML?l iRý LML-LýCPJ?LB?GQC F?@GR?LR ?SV 4?WQ-Bas. 

Ý Avec un intermédiaire :

Ý Sans intermédiaire :



Environ 220 tour-opérateurs , 800 agences de voyages et 1150 conseillers de voyage indépendants

Les conseillers de voyages indépendants :

Regroupés dans des réseaux, ils travaillent à part ir de leur domicile en entretenant des relat ions personnelles
avec leurs clients proches géographiquement . Réseaux par ordre dõimportance:

The Travel Club & Travel Factory , Travelcounsellor , Personal Touch Travel, The Travel Company , Reisbureau at
Home, Face 2 Face Travel, VakantieXperts , Mijnreiskennis , Nederlandse Vakantie Consulenten , Mobiel
Reisadvies Kupersé

Les OTA (Online Travel Agencies ) :

Les plus importantes en CA : Booking .com, Tripadvisor , Expedia, Hotels.com, AirBnB, Trivago , Secret Escapes

Sites dõavisles plus importants : Zoover , Trip Advisor, Vakantiereiswijzer , Vakantiepannel , Travelta ,
Shareyourhistory é

Impact crise 2020/ 1er semestre 2021 : peu de faillites depuis la crise (hors réseau de distribut ion D-Reizen), mais
pet ites structures plus touchées, ex : les conseillers de voyages indépendants et TOs spécialisés sur des
thématiques de séjours très précises . Impactés également, les spécialistes longs courriers car longues
restrict ions de voyages sur ces dest inat ions depuis bientôt 2 ans.

Canaux de distribution (intermédiaires)

20

S o u rce : TOs/Atout France



Sources : Enquête Atout France, NBTC

Liste des principaux tour -opérateurs



Å De manière générale les plateformes OTA revendent les offres de tour -opérateurs

Å Offre hôtelière en majorité (hébergement sec), parfois locat if

Å Zoover aux Pays -Bas (site dõavis, comparateur) a ®t® rachet® par Vakantie.nl, on y trouve des 
produits de Trivago , booking.com, mais aussi des tour -opérateurs comme Interhome , Belvillaé 

Å Possibilit® de visibilit® via le site (1,2 millions sessions/mois), le blog (350 K sessions par mois), lõE-
newsletter (200 K abonnés), facebook (53 K fans), instagram , pinterest é

Å De la même manière les réseaux des conseillers de voyages revendent les produits des tour -
opérateurs comme TUI, ANWB Reizené 

Å Certains TOsdét iennent leurs propres réseaux de distribution tel que Bookunited qui a racheté le 
réseau Travelclub

Conseil : 
être référencé dans les offres TOspour apparaître sur les plateformes en ligne et élargir la distribution

Plateformes en ligne , OTA = force de frappe



Programmes

les TOs généralistes ainsi que les plus gros spécialistes en locat if et hôtellerie de plein air sortent leur

programmation autour de mi -décembre pour la saison qui suit.

Internet

Les tour -opérateurs commercialisent leurs produits via leur plateforme internet, certains disposent encore

de brochures papier . Les produits de base des tour -opérateurs sont réservables par les clients durant toute

lõann®e. Les nouveaux produits et offres promotionnelles viennent sõajouterau cours de lõann®e(à noter

lõimportancedes offres spéciales pour les vacances de mai) .

Négociation

Pour les généralistes et les spécialistes en hébergement, la négociation pour la programmation de la saison

suivante se fait généralement entre mai et août . Les visitessur place ont lieu entre juillet et septembre .

2 saisons dans la commercialisation des TOs

Saison estivale :dõavrilà octobre (vacances principales, city trips, courts séjoursé)

Saison hivernale : mi-décembre à fin avril (sportsdõhiver,city trips, courts séjoursé)

La commission des TOsest de 20 à 23%. 23

Etapes de la programmation TOs



Quelles évolutions générales connaît le marché de la distribution ?

Montée en gamme de la demande avec hôtellerie de plein air haut de gamme et hébergements insolites recherchés

. En plus de la réservation de lõh®bergement,demande existante pour des produits améliorant et facilitant le séjour :

coupe -queue, lieux de visites inédits, pass transportsé les tour -opérateurs sont demandeurs de ce type de prestations (les
proposer au cours des workshops et/ou webinaires)

. Nécessité de se distinguer tant dans les prix que dans la qualité et le renouvellement de lõoffreauprès des Tour-
opérateurs et en direct auprès des clients

. Souhait dõoffres spéciales hébergeurs en tout début de saison pour faire démarrer les ventes de la destination . Certains

concurrents (Espagne, Italie) procèdent ainsi et gagnent des clients dès le lancement des réservations . Moins habituel

dans les pratiques commerciales françaises

. Souhait de davantage de capacité en nombre de lits (maisons, appartements) sur la saison estivale en France, la
demande existe et est souvent refoulée par manque de disponibilités

. Vacances de printemps fin avril/début mai (Meivakantie *) : souplesse sur les prix attendue pour répondre à la
demande du marché (clientèle familiale) = premiers départs de lõann®edes familles (hors sportsdõhiver)

Habitudes commerciales et évolutions

24

Source : ANVR/enquêtesTOs

* Aux Pays-Bas, les vacances de PâOSCQ LŇCVGQRCLR N?Q CL ?TPGJĻ BŇMùJŇGKNMPR?LAC BC ACQ T?A?LACQ BC K?G. 
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Dessertes des Pays -Bas vers la France

Ý En avion

26

Compagnies Villes de départ Aéroports desservis Fréquences pré covid

Air France/KLM Amsterdam Paris CDG 12 vols par jour

Bordeaux, Clermont -Ferrand, Genève, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, 

Strasbourg, Toulouse, Bâle/Mulhouse

1-6 vols par jour

Transav ia Rotterdam Montpellier, Bergerac

Toulon, Bastia Printemps -été

Chambéry, Genève Hiver

Amsterdam Chambéry Hiver

Paris Orly, Nice Toute lõann®e

Eindhoven Nice

Easyjet Amsterdam Genève, Bâle/Mulhouse, Nice

Ryanair

Düsseldof Weeze Béziers-Agde 2 fois par semaine

Eindhoven Marseille 1 a 3 fois par semaine



Dessertes des Pays -Bas vers la France

Ý En train dõAmsterdam/Schiphol/Rotterdam

27

o ID BusSNCF

Amsterdam - Lille/Paris-Bercy

o Eurolines
Plusieurs liaisons au d®part dõAmsterdam et 

autres v illes de départ
o Megabus

Amsterdam ðParis(et autres destinations)

Rotterdam - Lille
o Flixbus

Amsterdam/La Haye/Rotterdam/Utrecht ðParis
Amsterdam/Utrecht ðtoute la France

o Interbus

Plusieurs liaisons au départ dõAmsterdamet
autres v illes

Nouveauté : vols Ryanair de Belgique vers

Lourdes, peut intéresser la clientèle

néerlandaise

Villes desservies Liaisons par jour pré covid Trajet

Paris 8 (5 à ce jour) Direct

CDG et MLV/Disneyland 
Paris

2 ðpas encore réactivée Direct

Lille 7 Via Anvers ou Bruxelles

Villes desservies Liaisons par jour pré covid Trajet

Thalys Hiver (confirmé 
2021 - 2022)

Bourg St Maurice Direct

Thalys Soleil (confirmé 
2021)

Avignon

Valence

Aix-en-Provence

Marseille (TGV Med) Via Valence

Ý Thalys spéciaux (samedis)

Ý Thalys Ý En autocar



Transport vers la France (2020)

28

Source : NBTC NIPO CVO 2020 ïattention, lô®chantillon repr®sentatif a ®t® am®lior® et augment® depuis 2017 pour prendre en compte les personnes de nationalité non-néerlandaise habitant aux Pays-Bas. 



Rappel - France : arrivées et nuitées des Néerlandais

29

Ƃ Nombre dõarriv®esde touristes néerlandais en

France :
4,7 millions en 2018 (+9,8%v . 2017)

Ƃ Nombre de nuitées de touristes néerlandais en 
France :

32,6 millions en 2018 (+7,5%v . 2017)
(Hôtellerie et Hôtellerie de Plein Air)

La clientèle néerlandaise représentait 5% des volumes
de clients internationaux en France en 2018 et 3,4%

des recettes avec 1,929 milliards ûen 2019.

Tendances recettes : en hausse en 2021

Sources : DGE 2019, BdF



Mode dõh®bergement en France (2020)

30

S ource : NBTC NIPO CVO 2020 - attention, lõ®chantillon repr®sentatif a ®t® am®lior® et augment® depuis 2017 pour prendre en compte les personnes de national ité non -néerlandaise habitant aux Pays -Bas.



Perception de la destination par les Néerlandais

31

Source : Atout France - groupe s

POINTS DõAMELIORATION

Des prix jugés trop élevés (sur lieux tourist iques)

La difficulté de se faire comprendre / la langue

Une météo parfois instable

Moins connue par les jeunes (17 -26 ans)

Parfois un sentiment dõins®curit® (gr¯vesé )

ATOUTS

La proximit®, lõaccessibilit®

La nature, les paysages vari®s, lõespace

La culture et le patrimoine

La qualit® de vie et lõart de vivre (gastronomie, vinsé)

Lõauthenticit® (les march®s, les produits locauxé)

Se prête bien au tourisme it inérant

Une offre en hôtellerie de plein air de qualité

Lõaccueil des enfants

Lõensoleillement



Types de séjours et activités en France (2020)

32

Source :  NBTC NI PO CVO 2020 ðattention, lõ®chantillon repr®sentatif a ®t® am®lior® et augment® depuis 2017 pour prendre en compte les personnes de nat ionalit é non -néerlandaise habit ant  aux Pays -Bas.
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Ardennes : fréquentation de la clientèle néerlandaise

34

Å Sur le territoire Ardenne franco -belge (2019)

Les néerlandais représentent 11% des visiteurs des sites (environ 811.514 visiteurs 
néerlandais) et  23,2% des nuitées avec près de 2 millions de nuitées néerlandaises

Å Sur le territoires des Ardennes (2019)

Les néerlandais représentent 5% des visiteurs des sites (environ 26.186 visiteurs 
néerlandais) et  7,5% des nuitées avec 70.122 de nuitées néerlandaises

Répart it ion des nuitées :
54% en camping
19% chez lõhabitant
14% en hébergement de groupes

13% en hôtels



Ardennes : intermédiation programmation

35

ÅLa plupart  des sites des tour -op®rateurs n®erlandais font une distinction dõapproche et offre produits 
entre Ardennes françaises et Ardennes belges

ÅCertains font aussi parfois remonter les dest inat ions FR ou BE sans dist inct ion, donc « par défaut » 
sans pr®cision de ôpays/nationalit®õ

ÅDans la plupart  des cas, il y a plus de produits Ardennes belges qu'Ardennes françaises, mais si 
lõop®rateur propose des voyages vers les deux territoires, le tarif reste globalement dans la m°me 
fourchette de prix

ÅLa plupart  des séjours organisés proposés sont en pleine nature, soit  à vélo soit  à pied

Nous comptons 36 offres dans les Ardennes belges, 2 dans les Ardennes françaises (cyclotourisme 
Meuse et Camping des Vieilles -Forges) et  2 couvrant les Ardennes au global ( Eigen -Wijze Reizen).

Tour-opérateurs néerlandais observés :

SNP Natuurreizen , Suncamp, Vacanceselect , TUI, Belvilla , Eigen -Wijze Reizen, ANWB Reizen (ex Pharos Reizen).



Ardennes : Profil des produits relevés
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. SNP Reizen : Circuit  à vélo le long de la Meuse
4 jours/ 3 nuits, en h¹tels et chambres dõh¹tes
Le long du château de Sedan, Charleville -M®zi¯res, lõAbbaye de Mouzoné
A partir de 485 û pp sur base de 2 personnes

. Eigen -Weizen Reizen : Vacances à vélo ðI t inéraire 5 pays
Transport  des bagages, distance journalière 37 -83 km
10 jours / 9 nuits, hôtel, pet it -déjeuner
A partir de 850 ûpp

. Eigen -Wijze Reizen : Véloroute le long de la Meuse
De Maastricht à Sedan ou inversement, voie verte des Trans -Ardennes
Transport  des bagages, distance journalière 32 -68 km
7 nuits ¨ partir de 670 û pp

. Homair : Séjour au camping du Lac des Vieilles Forges
A partir de 162 û par nuit en bungalow



Ardennes : Campagnes 2021
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Å Campagne réseaux sociaux : 17 juin au 18 juillet
Ƃ Impressions :2.575.936
Ƃ Clics obtenus : 15.388
Ƃ CPC :0,58û
Ƃ CTR :0,60% (norme entre 0,5 et  1 %)

Å Instameet tourisme durable :
Ƃ 2 cr®atrices de contenus (Claire Droppert , OutdoorDichtbij )
Ƃ 23 posts et 2 art icles de blogs ( OutdoorDichtbij et  MountainReporters )
Ƃ 5.644 engagements

Ƃ 108.078 vues des posts
Ƃ Taux dõengagement : 5,2%

Å Site France.fr
https://nl.france.fr/nl/campagne/ontdek -de -franse -ardennen

Ƃ 18 450 pages vues
Ƃ Temps moyen de 1 mn 34 par article



Ardennes : Campagnes 2021 vers 2022
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- Campagne Ardennes/ART Grand -Est Pan-Européenne ðvolet 2
Lancement 17 novembre 2021 : inspirat ion 2022

o Object if : Accroître la notoriété de la dest inat ion

o Cible : DINKS ðcouple sans enfants
o Thématique : cyclotourisme

Plan media :

o Canaux à 100% digital
ÁCampagne social média de 4 semaines ðvia lõagencePretty Social Media

Čnous permet dõatteindreles fans des pages spécialisées en cyclotourisme FietsActief , 
Fietsmagazine et Seasons
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Comment communiquer avec eux ?
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Á I ls apprécient une documentat ion et un site Internet en néerlandais , ¨ d®faut dõune traduction compl¯te, 

quelques pages en n®erlandais suffiront pour ensuite passer ¨ lõanglais

Á Un site bien référencé naturellement remontant dans la 1ère page de réponses sur Google.

«Google Trends » est un bon out il pour t rouver les mots et  expressions ut ilisés par les Néerlandais dans leur 

recherche (ht tps://www.google.nl/t rends/)

Á Information claire et directe , peu de ôlitt®ratureõ

Á Importance des cartes afin de situer la r®gion, lõh®bergement, le site

Á Affichage clair des prix précisant exactement ce qui est compris ou pas

Á Importance des réseaux sociaux et des applicat ions smartphones pert inentes pour la clientèle de tout âge



13,7 millions de Néerlandais de plus de 15 ans ut ilisent les

réseaux sociaux en 2021, avec en moyenne 4 plateformes

par utilisateur et une durée de 97 minutes dõutilisation

quotidienne . Les 15-19 ans et les 20-39 ans sont présents sur

cinq plateformes en moyenne en 2021.

TikTok connait une augmentation de +149% par rapport à

2020 (1,7 million dõinscritset 836.000 ut ilisateurs quot idiens)

avec un élargissement des âges des ut ilisateurs, qui ont

désormais plutôt entre 15 et 24 ans. Pinterest a également

connu une forte augmentation avec +10% par rapport à

2020, soit 3,9 millions dõutilisateursen 2021.

Twitter augmente de 5% par rapport à 2020. Les grandes

plateformes comme YouTube, Facebook restent stables

ou croissent très légèrement, tandis que dõautres

cont inuent leur développement comme Instagram (+5%

en 2021) - bien que moins populaire auprès des +50 ans -

et LinkedIn (+6% en 2021).

Réseaux sociaux

41
S ou rce : NewcomResearch  & Consul tancy B.V. jan vier 2021

Utilisation de TikTok par tranche dô©ge

Utilisation quotidienne des principaux réseaux sociaux



Les N®erlandais sont ainsié.

Å Ils admirent leur famille royale

Å Sont fiers de leur pays

Å Disent toujours ce quõils pensent

Å Ont des habitudes alimentaires différentes

Å Sont les champions du vélo

Å Sont des découvreurs et voyageurs

Å Aiment le confort chez eux et souhaitent le trouver en vacances

Å Ont complètement adopté les réseaux sociaux à tout âge

Å D®pensent leur argent seulement apr¯s lõavoir ®conomis®

Å Sont de plus en plus amateurs de vins et de champagne

42
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Vos contacts Atout France aux Pays -Bas

Ý Direction

Fabienne Javault ðfabienne.javault@atout - france.fr

Ý Adjointe au Directeur - Marketing, E -marketing, Etudes

Sandrine Buffenoir ðsandrine.buffenoir@atout -france.fr

Ý Tour-opérateurs, MICE & Salons

Diana Klinkenberg ðdiana.klinkenberg@atout - france.fr

Ý Media & Relations publiques

Marieke Smits-De Jonge ðmarieke.smits@atout - france.fr

Sannerien van Aerts ðsannerien.van -aerts@atout -france.fr
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Tourisme Durable 

en Ardennes
Madame StĂphanie DROTHIER 
ChargĂe de mission
ADT des Ardennes



Tourisme Durable 

dans les Ardennes

1. Tourisme durable : de quoi parle-t-on ?
2. Un changement nécessaire
3. La demande évolue
4. L'offre s'organise
5. Et dans les Ardennes ?
6. Comment faire ?



DĂfinitions

Tourisme Durable :
« Un tourisme qui tientpleinement comptede 

sesimpactsýAMLMKGOSCQĻsociauxet environnementauxactuels et 
futurs, enPýNMLB?LRaux besoins des visiteurs,desprofessionnels, 

deJŇCLTGPMLLCKCLR CRdesAMKKSL?SRýQ BŇ?AASCGJ»
7CJML JŇ318

TOURISMEDURABLE

ECOTOURISME

SLOWTOURISME



Impact 

du tourisme en 
France

118 millions de tonnes de CO2
11%BCQ ýKGQQGMLQ BC E?X ï CDDCR BC 

serre
3/4 dues aux transports

0ŇFý@CPECKCLRĻ JCQ ?AF?RQ BC @GCLQ 
CR J? PCQR?SP?RGML PCNPýQCLRCLR20% 

BCQ ýKGQQGMLQ RMR?JCQ
Source : ADEME Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du 

tourisme en France - 2021



Evolution de la demande

Pourcentage des personnes qui veulent séjourner dans un hébergement 
durable au cours de lôann®e ¨ venir
Source : études Booking(2016-2020 et 2021)
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83% 

Souhaitent réduire les déchets
ро҈ ƴΩŀǇǇǊŞŎƛŜƴǘ t!{ ƭŜǎ 
hébergements sans dispositif 
de recyclage

84% 

Apprécient les mobilités 
respectueuses de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ

79% 

Souhaitent réduire leur 
ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ



Lutte contre le gaspillage alimentaire

Possibilité d'emporter les aliments ou 
boissons non consommés sur place
Interdiction du plastique
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EGALIM + loi AGEC

Lenouveau décret tertiairefixe les échéances 
ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ 
de référence qui ne peut être antérieure à 2010: -40 % 
ŘΩƛŎƛ нлолΣ -50҈ ŘΩƛŎƛ нлпл Ŝǘ -60҈ ŘΩƛŎƛ нлрлΦ

Bâtiments de + de 1000m²

DECRET TERTIAIRE

ANTICIPER 
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Despite being red, Mars is a cold place, not 
FMRļ -RŇQ DSJJ MD GPML MVGBC BSQRĻ UFGAF EGTCQ RFC 
planet its reddish cast

SUBWAY STATIONS

Yes, Saturn is the ringed one. This planet is a 
E?Q EG?LRĻ ?LB GRŇQ AMKNMQCB KMQRJW MD 
hydrogen and helium

INDUSTRIAL 
BUILDINGS

SUBWAY STATIONS
THERMAL
POWER STATIONS
Venus has a beautiful name and is the second 
NJ?LCR DPMK RFC 7SLļ -RŇQ RCPPG@JW FMRĻ CTCL FMRRCP 
than Mercury



OFFICE DE TOURISME DE 
PALAVAS-LES-FLOTS
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,CPCŇQ UF?R WMSŇJJ DGLB GL RFGQ 7JGBCQEM RCKNJ?RCĿ 

1. A slide structure based on a Project Proposal, which you can easily adapt to your 
needs. For more info on how to edit the template, please visit SlidesgoSchoolor read 
our FAQs.

2. An assortment of pictures to use in the presentation can be found in the alternative 

resourcesslide.
3. A credits slide, which you must keep so that proper credits for our design are given.
4. A resources slideĻ UFCPC WMSŇJJ DGLB JGLIQ RM ?JJ RFC CJCKCLRQ SQCB GL RFC RCKNJ?RCļ
5. Instructions for use. 
6. Final slides with: 

ǒ The fonts and colorsused in the template.
ǒ More infographic resources, whose size and color can be edited. 
ǒ Sets of customizable iconsof the following themes: general, business, avatar, 

creative process, education, help & support, medical, nature, performing arts, 
SEO & marketing, and teamwork.

¸ƻǳ Ŏŀƴ ŘŜƭŜǘŜ ǘƘƛǎ ǎƭƛŘŜ ǿƘŜƴ ȅƻǳΩǊŜ ŘƻƴŜ ŜŘƛǘƛƴƎ ǘƘŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴΦ

http://bit.ly/30B07Gq
http://bit.ly/33VAFh3

