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Tourisme et filière vitivinicole  les deux piliers économiques 
de l’agglomération : 
 
• L’emploi lié aux touristes représente 10% de l’emploi 

total contre seulement 4%  dans la région Bourgogne 
Franche Comté. 

 
• La filière vitivinicole représente 22% de l’emploi salarié 

total contre 4% à Dijon et Chalon sur Saône 
 
 
 

1 - LE TOURISME : UN VERITABLE ENJEU  
DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  



• On comptabilise 830 216 nuitées hôtelières en 2015 (soit 
33 % des nuitées hôtelières de Côte d’Or).  

 

• L’Hôtel Dieu, premier site de visite payant de Bourgogne 
constitue le baromètre de bonne santé touristique de la 
destination : il a accueilli 439 517 visiteurs en 2015.  

 

• Taxe de séjour 2015 : 1 131 778 € équivalente à celle 
qu’espère le Grand Dijon à partir de 2017 

 

• 85 hôtels (4 756 lits) ; 399 hébergements chez 
l’habitant, 211 restaurants  



• le vignoble 
 
• la gastronomie  
 
• le patrimoine (Beaune, villages vignerons, églises, 

châteaux…) 
 

• les loisirs de nature (circuits pédestres et à vélo, 
baignade, pêche,  tourisme fluvial sur le canal du 
Centre) 

2 - BEAUNE COTE ET SUD : VERITABLE DESTINATION  
QUI PROPOSE LES OFFRES DIVERSIFIEES  
D’UN « CONCENTRE DE BOURGOGNE » 



 

 
 

3- A LA PRISE DE COMPETENCE TOURISME, 
L’AGGLOMERATION A MIS EN PLACE UNE  
POLITIQUE DE GRANDS EQUIPEMENTS 
STRUCUTURANTS ET L’OTI UN PLAN DE 

DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE 



600 km de sentiers de randonnée pédestre entretenus et 
balisés organisés en circuits, de la balade familiale à la 
randonnée sportive  

50 km de véloroutes et voies vertes, dont la Voie des Vignes et la 
Voie verte le long du Canal du Centre s’inscrivant dans le Tour de 
Bourgogne à vélo 

Une politique de grands 
équipements de loisirs nature 











UNE POLITIQUE DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 
POUSSEE:   

• 10 opérations 

• 350 rendez vous avec des prospects 

• 600 assistances auprès d’AV et TO 

•  44 accueils de presse et de bloggeurs – soit + 80 
% par rapport à 2015 

 

• 24 éductours de professionnels, 114 
professionnels et 97 clients directs 

 

• 7 réceptions de VIP et personnalités 

 
 

  

    



Marchés matures & en devenir : 

• Brésil : démarchage agences et tours opérateurs, workshop & 
séminaire de formation  

• Chine : workhop China à Paris 

• Japon, Amérique du sud, Asie, USA : démarchage des 
réceptifs parisiens spécialistes de ces marchés 

• Grande Bretagne : Démarchage agences & TO 

• Autriche & Europe Centrale : workshop agences et tour-
opérateurs 
 

Multi-marchés 

• Workshop Rendez-vous en France 

• Workshop Destination Vignoble 



5 LANGUES 

Au 1/11/2016 = 360 000 visiteurs uniques sur le site de la destination 

5 langues 

Réservation loisirs et 
évènements 



Téléchargement 
circuits  pédestres  



Agenda des 
manifestations 

de la destination 



294 000€ de CA vendus pour le compte des prestataires touristiques 
 

 (loisirs + évènements + groupes hors hébergement et restauration) 



AVANT EXEMPLE : ANTENNE DE CHAGNY 

Modernisation des antennes d’accueil des touristes :   
75 000 visiteurs renseignés  

dans les antennes et par téléphone 
  



APRES 



NOLAY 



Un triporteur pour 
aller à la rencontre 
des touristes dans 
les rues  



Siège Administratif  

Chapelle du Saint Esprit 

AVANT 



APRES 



4 – DE NOUVEAUX ENJEUX:  
 

• Un contexte de crise qui diminue les paniers moyens 
 

• Des touristes qui font leurs choix à la dernière minute 
et en sollicitant l’avis d’autres visiteurs 

 
• Une concurrence accrue entre destinations voisines 















5- UN NOUVEAU PLAN STRATEGIQUE 
AGGLOMERATION/ OTI  

A ECRIRE A L’ OCCASION DE LA PRISE DE 
COMPETENCE ECONOMIE  

AU 1ER JANVIER 2017 



 

 

• Utiliser les Climats comme levier de 
développement touristique et 
économique  

 

• Promotion : renouveler l’intérêt des marchés 
existants et trouver de nouveaux marchés 

 

• Proposer de nouvelles offres de loisirs et visites : la 

cité des vins ? Autre ? 



• Identifier les besoins complémentaires éventuels de 
poursuite de la politique de grandes infrastructures 

 

• En profiter pour valoriser le territoire rural de l’Agglo 
en continuant à accompagner communes, associations 
dans des projets de développement touristique local 

 

• On reste dans la logique des portes d’entrée 
thématiques : les loisirs sportifs à Nolay, le fluvial à 
Chagny, etc. 

 

 

 

 



 

 

• Organiser la mise en place de mobilités douces 
touristiques, la coordination des offres de 
découverte… 

 

• Ré-identifier les clientèles phares, leurs attentes, les 
parcours clients et mettre en place un Schéma 
d’Accueil et de Développement de l’Information 
touristique (SADI) 



Nouvelle étape du plan de développement stratégique pluriannuel : 
SADI 






















