
PLAN D’ACTIONS 2022



Axe 1 : Poursuivre l’engagement de Dinan-Cap Fréhel Tourisme, aux côtés de Dinan Agglomération, en faveur d’un
tourisme responsable, répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels et des habitants

Axe 2 : Accompagner et fédérer les professionnels du tourisme et les acteurs de différentes filières (commerces, artistes et
artisans d’art,…)

Axe 3 : Renforcer l’attractivité de la destination à travers un plan marketing et une stratégie de communication attractive et
différenciante

Axe 4 : Conforter l’accueil et la diffusion de l’information sur l’ensemble de la destination et la fidélisation des clientèles en
toutes saisons

Axe 5 : Optimiser la commercialisation de la destination et des prestataires touristiques

Axe 6 : Poursuivre l’observation de l’activité touristique sur le territoire intercommunal ainsi que la veille sur les évolutions 
du secteur et les nouvelles attentes des visiteurs 

LES GRANDS AXES DU PLAN D’ACTIONS



Poursuivre l’engagement de Dinan-
Cap Fréhel Tourisme, aux côtés de
Dinan Agglomération, en faveur d’un
tourisme responsable, répondant aux
besoins des visiteurs, des
professionnels et des habitants



§ Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions intégrant les
17 Objectifs de Développement Durable (ODD)
• Faire de Dinan-Cap Fréhel Tourisme une structure exemplaire dans la prise en compte des

enjeux sociaux et environnementaux

• Prendre une place active dans les réseaux de professionnels du tourisme engagés
(Acteurs du Tourisme Durable, ADN Tourisme, Time for the Planet,…)

• Mettre en œuvre un plan d’actions durables, échelonné et mesurable, tenant compte de la
stratégie touristique de Dinan Agglomération

§ Développer l’éco-exemplarité au sein de Dinan-Cap Fréhel
Tourisme
• Réduction des déchets physiques et numériques (limitation du stockage des données,

utilisation de la messagerie Slack en interne, tri régulier des boîtes mails,…)

• Sensibilisation continue de l’équipe avec des éco-gestes (charte, éco-défis,..)

• Développement des achats éco-responsables et locaux

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UN 
TOURISME RESPONSABLE



Sensibiliser les visiteurs et habitants à la préservation de la
qualité environnementale de la destination Dinan-Cap Fréhel :

-distribution raisonnée des brochures et cartes

-incitation des visiteurs au respect de l’environnement sur les supports
de l’OT (éco-gestes, cendriers de plage,…)

-incitation des visiteurs à utiliser les modes de déplacement doux (site
web, éditions) et à découvrir la destination en toutes saisons

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UN 
TOURISME RESPONSABLE

Valoriser les circuits courts et les producteurs locaux au
sein de la destination :
-mise en valeur du catalogue des producteurs locaux sur le site web et
auprès des professionnels

-poursuite de la politique d’achats responsables et vente de produits
locaux au sein des espaces boutiques

-valorisation de producteurs locaux sur les itinéraires de randonnée,
les rendez-vous Pros et les micro-aventures



Accompagner les professionnels dans le développement durable,
en collaboration avec Dinan Agglomération

• Poursuite du partenariat technique pour le Fonds Tourisme durable
avec le CRT Bretagne et l’ADEME

• Création d’un réseau d’acteurs engagés (Tourisme responsable
Lab’) et d’une charte des bonnes pratiques éco-responsables

• Sensibilisation et accompagnement des professionnels à la
transition énergétique : informations sur les aides mobilisables et la
gestion des déchets, accompagnement vers des labels,…

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UN 
TOURISME RESPONSABLE

• Diffusion des kits éco-gestes élaborés par le CRT Bretagne

• Organisation d’éductours d’éducation à l’environnement en
partenariat avec des structures référentes (Grand Site, maisons
nature,…)



Valoriser l’offre de loisirs nature (randonnée à pied ou à vélo, activités de plein
air,…) et l’itinérance sur les actions de communication de l’OT afin de mettre en
avant la diversité du territoire intercommunal auprès des visiteurs, des habitants et
résidents secondaires :

• Mise en valeur des loisirs Nature sur le nouveau site web et le Magazine de
destination

• Mise en valeur des randonnées à pied, des grands itinéraires et des
boucles vélo sur différentes plateformes outdoor

• Diffusion des e-book Le Pédaleur et le Randonneur recensant l’offre de la
destination et les adresses pour séjourner ou visiter

• Mise en avant régulière des activités nature sur nos réseaux sociaux

• Collaboration avec la presse (Magazine Balades, Bretagne Magazine,…) et des
influenceurs pour valoriser la destination sur les bords de saison notamment

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UN 
TOURISME RESPONSABLE

Affirmer le positionnement « slow tourisme » de la destination en réponse
aux nouvelles attentes des « voyageurs »
Proposition de micro-aventures et d’expériences en dehors des sites majeurs
du territoire pour révéler la richesse de l’offre



§ Définir des indicateurs du tourisme durable, simples et
mesurables, en collaboration avec Dinan Agglomération, afin
d’évaluer et améliorer les impacts du tourisme sur le territoire:

- émissions de GES, consommation d’eau, quantité de déchets, nb
kilomètres de pistes cyclables ou boucles vélos, satisfaction des visiteurs et
habitants,…

NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR D’UN 
TOURISME RESPONSABLE

§ Communiquer sur les engagements de l’Office de Tourisme de
façon responsable

- affichage de la stratégie de tourisme responsable sur le site web et dans les
Bureaux d’information

- éco-conception des outils de communication (site web, éditions,…)

- adaptation de notre communication sur des sites sur-fréquentés et inciter à
la découverte du territoire hors-saison estivale

- préparation à la labellisation Tourisme et Handicap pour 3 Bureaux
d’information



Accompagner et fédérer les 
professionnels du tourisme et les 

acteurs de différentes filières 
(commerces, artisans d’art,…)



ACCOMPAGNER ET FEDERER 
LES PROFESSIONNELS 

Proposer un Catalogue listant la gamme des 34
services proposés aux professionnels du territoire dans
les domaines de la communication et la visibilité, la
commercialisation, les conseils, la formation,…adaptés
à leurs activités

Poursuivre la stratégie d’animation du réseau des acteurs
de la destination : élaboration d’un nouvel agenda de RDV
Pros avec 12 réunions de filières, réunions thématiques,
visites de terrain, ateliers, permettant d’échanger ou de
présenter divers sujets d’actualité



-Accompagner les professionnels dans la qualification de leur offre
(sensibilisation aux classements et labels,…) et dans leurs démarches
d’adaptation

• Poursuite du référentiel Chambres d’hôtes Référence

• Conseil et accompagnement pour l’obtention des labels Accueil Vélo et
Etape Randonnée Bretagne

• Conseil en accessibilité et labellisation Tourisme et Handicap

-Sensibiliser les professionnels à la digitalisation de leur offre et de
leurs services

• Etude sur la nécessité de devenir « tête de réseau » de la plateforme
Elloha pour permettre aux partenaires non digitalisés (hébergements,
presttatires de loisirs) de bénéficier d’un outil de commercialisation en ligne
à tarif modique

• Mise en place d’un accompagnement personnalisé pour les partenaires
souhaitant mieux connaître les outils digitaux

ACCOMPAGNER ET FEDERER 
LES PROFESSIONNELS 



Poursuivre notre communication vers les
professionnels :

• envoi régulier de newsletters informant des actions
menées par l’OT et les RDV pros, l’activité
touristique,…

• enrichissement de l’espace Pro du site web : mise
à jour régulière des outils et services proposés, des
données d’observation touristique (destination, Côtes
d’Armor, Bretagne)

• mise à disposition des informations touristiques
qualifiées et des contenus aux professionnels (accès
à l’intranet de l’OT, photos,…)

ACCOMPAGNER ET FEDERER 
LES PROFESSIONNELS



Renforcer l’attractivité de la
destination Dinan-Cap Fréhel à
travers un plan marketing et une
stratégie de communication
attractive et différenciatrice



Elaboration d’un Plan Marketing et d’une stratégie de
communication pour 2022-2025, avec une agence
spécialisée en marketing territorial, permettant de :

• déterminer le positionnement, les cibles de clientèles
prioritaires, les valeurs et les thématiques fortes de la
destination

• définir une stratégie de communication innovante et
différenciatrice, avec une ligne éditoriale complète,
affirmant la personnalité de la destination sur tous ses
canaux

• fédérer les acteurs touristiques du territoire

• disposer d’une « feuille de route » avec des actions
opérationnelles pour les 4 prochaines années

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Assurer une refonte globale du site internet dinan-capfrehel.com,
vitrine de la destination au niveau local, national et international,
avec différents objectifs :

• Disposer d’un outil axé « séduction » et « expériences » avec
la mise en avant de contenus immersifs

• Faciliter l’accès aux différentes rubriques et optimiser la
navigation sur supports mobiles

• Valoriser le territoire intercommunal et son offre touristique grâce
à des fonctionnalités éditoriales étendues pour séduire, inspirer
et raconter la destination

• Favoriser les pratiques touristiques en toutes saisons, pour
la clientèle locale comme pour les visiteurs

• Affirmer l’engagement de Dinan-Cap Fréhel Tourisme dans une
démarche de tourisme responsable en mettant en avant l’offre
de loisirs nature, l’itinérance, le slow tourisme et le « consommer
local »

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL















§ Poursuivre la promotion de la destination sur
différents marchés français et étrangers en participant
aux actions du CRT Bretagne et d’Atout France :
participation à la campagne digitale France au printemps
et en été, participation à la tournée médiatique en
Allemagne,…

§ Renforcer la visibilité de la destination sur la période
automne-hiver auprès des clientèles cibles du Grand
Ouest (familles, couples, jeunes actifs) et du bassin
francilien :

-Mise en œuvre d’une campagne digitale à l’automne

-Participation au programme Expérience proposé par Côtes
d’Armor Destination permettant de créer et mettre en scène
des offres expérientielles sur la destination en automne-hiver

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Développer notre stratégie de marketing de
contenus permettant d’enrichir l’ensemble de nos
canaux de communication :

- organiser plusieurs reportages photographiques,
et notamment en bords de saison et automne-hiver,
pour mettre en avant l’offre touristique en « toutes
saisons »

- poursuivre la rédaction d’expériences mises en
ligne sur le site web

- créer une collection de podcasts permettant de
raconter autrement la destination à travers un
storytelling et des expériences sonores inédites

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL

Continuer les actions de promotion menées avec les réseaux partenaires (Destination
Cap Fréhel St Malo-Baie du Mont St Michel et Sensation Bretagne notamment) permettant de
mutualiser les moyens et de profiter d’actions d’envergure au niveau national et européen :

• Reportages, articles, newsletters dans des supports print et web nationaux (Le Parisien
Week-end,…)

• Accueil d’influenceurs français et européens bénéficiant de communautés de milliers
de fans sur leurs blogs et réseaux sociaux

• Participation au Salon des Vacances de Bruxelles, au Salon du Randonneur à Lyon

• Diffusion de dossiers de presse, par le biais d’une agence RP mutualisée, mettant en
avant les thématiques « tendance » et activités à pratiquer en toutes saisons, accueil de
journalistes

• Diffusion de vidéos thématiques sur les réseaux sociaux et sur France TV, mise en place
de reportage photos



• Maintenir la visibilité de la destination sur les différents
réseaux sociaux en continuant à séduire, informer et engager nos
communautés (86.000 fans sur Facebook et 28.000 followers sur
Instagram fin 2021)

• Développer les performances de nos campagnes en racontant le
territoire avec créativité, en utilisant des contenus de qualité, des
formats et un storytelling adaptés

• Poursuivre le développement de la communauté sur Linkedin
avec une ligne éditoriale bien définie et une bonne fréquence des
publications

• Créer des comptes Dinan-Vallée de la Rance et Cap Fréhel-Côte
d’Emeraude sur Pinterest, réseau social idéal pour s’inspirer et
préparer son séjour

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Conforter les relations Presse et influenceurs (participation à
plusieurs workshops presse, accueils presse et influenceurs,
communiqués de presse,…)
§ Envoi d’un dossier de presse et de 4 communiqués de presse

thématiques à un fichier de journalistes

§ Participation à l’événement Presse, organisé par le CRT Bretagne
en octobre, permettant aux rédactions parisiennes de découvrir les
visages pluriels de la région

§ Workshop Presse avec ADN Tourisme en janvier (#Partir en
France), avril et octobre

§ Organisation d’accueils de journalistes et influenceurs

§ Collaboration avec le CRT Bretagne et Côtes d’Armor Destination
sur les RP

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE 
LA DESTINATION DINAN-CAP FREHEL



Conforter la qualité d’accueil et
de diffusion de l’information, sur
l’ensemble de la destination, et la
fidélisation des clientèles en toutes
saisons



§Poursuivre la mise en œuvre du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) en
optimisant l’accueil et l’information sur l’ensemble du territoire intercommunal tout en tenant compte
des flux, des moyens humains et des nouveaux comportements des visiteurs

§Développer le réseau des Relais d’information Touristique et d’ambassadeurs sur le territoire
(professionnels, mairies,…) en leur mettant à disposition des outils facilitant l’information des visiteurs
(centre de ressources, documentations, QR Codes,…)

§ Approfondir la connaissance du territoire pour les conseillers en séjour : organisation d’éductours
d’équipes et de visites de prestataires, participation à la plateforme d’e-learning Bienvenue en
Bretagne,…

§Elargir la diffusion d’information touristique sur les écrans numériques des Bureaux d’Information
et sur ceux de nos partenaires

CONFORTER LA QUALITE D’ACCUEIL ET DE
DIFFUSION DE L’INFORMATION SUR LA DESTINATION



CONFORTER LA QUALITE D’ACCUEIL ET DE 
DIFFUSION DE L’INFORMATION SUR LA DESTINATION

• Poursuivre l’engagement de l’Office de Tourisme dans une
démarche de qualité et d’amélioration continue, avec la
préparation de l’audit Marque Qualité Tourisme en 2023

• Solliciter le renouvellement du classement en Catégorie 1
pour une durée de 5 ans

• Maintenir l’engagement de l’Office de Tourisme dans un
accueil inclusif en sollicitant le label Tourisme et Handicap pour
les BIT principaux ainsi que le label Accueil Vélo

• Poursuivre l’écoute et la satisfaction client et la gestion de la
e-réputation avec le déploiement de l’indicateur de satisfaction de
la destination, le « NPS » (Net Promoter Score)



§Poursuivre le déploiement de la stratégie de fidélisation des
clientèles par la Gestion de la Relation Client, engagée depuis 2019 :
des campagnes d’emailing avant, pendant et après le séjour apportant
des contenus auprès de nos clientèles (23 scénarios)

§Actualiser les contenus de divers supports (e-books, livre blanc)
adressés à ces clientèles

§Participer à la stratégie GRC collective mise en place par le CRT
Bretagne avec 6 autres destinations bretonnes (intégration dans le
programme de bienvenue, envoi de contenus ciblés,…)

CONFORTER LA FIDELISATION DES
CLIENTELES SUR LA DESTINATION

Résultats 2021 
30.000 adresses mail dans la base « clients »

195.000 mails envoyés

Un taux d’ouverture moyen de 76 % (taux moyen tourisme 18 %)

Un taux de clic moyen de 25 % (taux moyen tourisme 3 %)
Un taux de collecte dans les BIT de 6 %

Objectifs 2022 
34.000 adresses mail dans la base « clients »

210.000 mails envoyés

Un taux d’ouverture moyen de 76 %

Un taux de clic moyen de 25 %
Un taux de collecte dans les BIT de 6 %





Optimiser la commercialisation 
de la destination Dinan-Cap 

Fréhel



Maintenir le contact avec les organisateurs de
voyages français et étranger (autocaristes, TO,
agences de voyages,…) programmant la destination
Dinan-Cap Fréhel sur leurs supports de
commercialisation (brochures, sites web)

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION

Renforcer la promotion commerciale en France et sur
les marchés européens prioritaires, en collaboration avec
Atout France et le CRT Bretagne, en participant à diverses
opérations :

• Workshop Rendez-vous en France à Nantes (22-23 mars
avril) : le rendez-vous annuel BtoB avec plusieurs centaines
de TO du monde entier et 700 exposants français

• Rencontre Explore France aux Pays-Bas (juin)

• Workshop en Allemagne (octobre)

• Communication digitale vers les autocaristes et TO belges
(newsletters d’inspiration)

• Campagnes d’e-mailing ciblées et démarchages
téléphoniques auprès d’autocaristes, associations et clubs,…

• Démarchage d’autocaristes en Normandie (octobre)

• Envoi de newsletters mensuelles auprès du fichier clients



▪ Renforcer les actions de promotion commerciale sur le
marché France : nouveaux partenariats de distribution de nos
produits avec des agences de voyages, collaboration avec Côtes
d’Armor Destination vers les organisateurs de voyages pour groupes,…

▪ Proposer un nouvel espace Groupes & Entreprises sur le
nouveau site web dinan-capfrehel.com optimisant la présentation
des offres produits pour groupes et mini-groupes

▪ Concevoir une nouvelle chasse au trésor destinée à la
clientèle individuelle, proposant une découverte ludique du
territoire (Corseul après St Cast et Le Quiou) et plusieurs micro-
aventures sur des espaces moins fréquentés de la destination

▪ Réfléchir à la conception d’une carte Privilège destinée aux
habitants et résidents secondaires leur permettant d’accéder aux
sites et activités de loisirs de la destination toute l’année
(déploiement en 2023-2024)

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION



• Poursuivre l’accompagnement des prestataires
« loisirs » et « évènements » non digitalisés vers
une solution de vente en ligne disponible sur notre site
et en boutique afin de développer leurs ventes et
favoriser les réservations à distance

• Simplifier la réservation en ligne des offres déjà
digitalisées (hébergements, loisirs) sur le nouveau
site web de la destination

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION

• Développer des partenariats avec des guides
indépendants et associations pour assurer les visites
guidées et sorties nature sur le littoral (pour faire face
au manque de guides salariés de l’OT)



▪ Poursuivre le développement de la gamme d’articles
« Made in France » et « Made in Bretagne » et des
collaborations avec les producteurs locaux, en cohérence
avec notre engagement dans le tourisme durable

▪ Améliorer la signalétique des espaces boutiques

▪ Relancer le programme fidélité destiné aux habitants,
résidents secondaires et habitués par la GRC afin de
promouvoir les articles des boutiques

▪ Renouveler la gamme de goodies à l’effigie de la marque
Dinan-Cap Fréhel

OPTIMISER LA COMMERCIALISATION
DE LA DESTINATION



Poursuivre l’observation de l’activité touristique 
sur le territoire intercommunal 

ainsi que la veille sur les évolutions du secteur 
et les nouvelles attentes des visiteurs



§ Poursuivre l’analyse de l’activité touristique de la destination Dinan-
Cap Fréhel en collaboration avec Dinan Agglomération et la destination
régionale Cap Fréhel-Saint Malo-Baie du Mont St Michel

§ Participer à l’enquête de fréquentation REFLET 2022, pilotée par le
CRT Bretagne, qui permettra de réactualiser les données concernant les
visiteurs et disposer d’une nouvelle photographie du tourisme de chaque
territoire (14 vagues d’enquête réparties sur l’année)

§ Développer la collaboration avec Côtes d’Armor Destination
permettant de bénéficier de données ciblées sur le territoire de Dinan Cap
Fréhel (Fluxvision, Airdna,..) et d’un tableau de bord régulier

MAINTENIR LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE
L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DES CLIENTELES



§ Contribuer à l’Observatoire des organismes touristiques de
France (PILOT) permettant à l’Office de Tourisme et à la
destination de comparer ses indicateurs (touristicité et socio-
économiques) aux niveaux régional et national avec d’autres
destinations

§ Maintenir la réalisation d’un tableau de bord mensuel de
l’activité de l’Office de Tourisme (accueil-commercialisation-
outils digitaux,...) et le transmettre régulièrement aux acteurs du
territoire

§ Poursuivre la mesure de la satisfaction des clients en séjour sur
la destination avec l’indicateur de satisfaction Net Promoter
Score (NPS)

§ Collecter des données chiffrées auprès des professionnels
du tourisme par le biais d’enquêtes de satisfaction de la
fréquentation

MAINTENIR LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE
L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DES CLIENTELES



§ Assurer une veille régulière des tendances
comportementales et des nouvelles attentes des
clientèles françaises et européennes

§ Poursuivre la participation de l’Office de Tourisme aux
réflexions de la Commission Prospective d’ADN
Tourisme (composée de CRT, d’ADT et d’OT)
chargée d’étudier les évolutions des
comportements touristiques, les évolutions
technologiques et divers sujets qui impacteront le
tourisme à moyen et long terme

MAINTENIR LA DEMARCHE D’OBSERVATION DE
L’ACTIVITE TOURISTIQUE ET DES CLIENTELES


