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EDITO

P. 4

Après 14 mois d’existence, Meuse Attractivité a pu fonctionner en 2021 
en étant dans une configuration opérationnelle et presque optimale après 
l’intégration du Comité Départemental du Tourisme et le recrutement du 
Responsable du Marketing Territorial et de la Responsable du Tourisme. 

Cependant, la décision prise par deux financeurs, dès la 2ème année d’existence, 
de baisser de 197 000 euros leur accompagnement financier a représenté une 
baisse de 10 % de notre budget. Cette décision ne nous a pas permis de recruter 
notre responsable du développement économique et pose la question sur la 
réelle volonté de développer la Meuse. 

Notre territoire, rappelons-le, perd 1 000 habitants chaque année depuis 
10 ans, avec à la clé des difficultés dans de nombreux secteurs pour recruter 
et trouver des compétences. Une situation encore aggravée par le contexte 
économique et sanitaire. Le coût de l’énergie, l’augmentation des matières 
premières et les pénuries des composants ont eu des effets négatifs sur la 
production industrielle.

Dans cet environnement incertain, l’Agence n’a pas perdu de temps : notre 
équipe a rencontré 70 entreprises du territoire afin de construire une relation 
de confiance pour les accompagner dans leurs projets. A chaque rencontre, 
la problématique du recrutement fut le fil conducteur des entretiens. C’est 
pourquoi, afin de consolider notre capacité à recruter, nous avons créé un 
groupe de travail spécifique RH aux côtés de 73 entreprises meusiennes dont la 
mission est d’explorer et de développer une approche commune.

L’Agence a également décidé de travailler la notoriété de la Meuse en lançant 
une opération innovante, à la fois pour le secteur touristique et agro-industriel, 
intitulée « Oh la Frimeuse ». Ces films de quelques minutes ont été vus 1 100 
000 de fois ! Des résultats qui nous positionnent comme le 1er département de 
la Région Grand Est en nombre de vues.

Ce 1er étage de la fusée a été suivi par la valorisation de plus de 40 offres 
touristiques, confirmant l’appétence des Français pour notre département. 
Un travail de fond qui a aussi permis d’identifier la faiblesse de notre offre 
d’hébergement et nécessite la mise en place d’une politique d’accompagnement 
des porteurs de projet pour la création d’hôtel, de gîtes et de chambres d’hôtes.

Un travail de fond a été mené pour lancer notre marque territoriale, notre 
grammaire commune partagée avec les Meusiens mais aussi et surtout à 
l’extérieur de notre département. Cela a demandé 10 mois de préparation, 8 
mois pour lancer notre opération d’attractivité « Venez vivre en Meuse » avec 
comme objectif de faire venir 100 familles pour lutter contre l’hémorragie 
démographique. 

Nous avons dans le même temps œuvré à la mise en place de nouveaux 
outils de travail pour le territoire : notre CRM, qui permet d’harmoniser le 
suivi et l’accompagnement des acteurs de l’économie meusienne et de mieux 
recenser l’offre foncière ; notre carte interactive MAPLAB qui permettra aux 
EPCI et entreprises du territoire de facilement valoriser leur écosystème et 
leur situation en Meuse ; notre plateforme web axée sur les passerelles de 
compétences, qui apporte une solution pragmatique à la question sensible des 
emplois en tension.

Tout ceci dans un contexte de pandémie et de contrainte budgétaire ! En 
2022, Meuse Attractivité sera à nouveau et plus que jamais présente pour porter 
haut les atouts de notre territoire. 

Pascal RIBOLZI,
Président de Meuse Attractivité

“
“
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Aujourd’hui, après une année riche en enseignements et surtout en actions, 
et grâce à l’engagement de toute notre équipe pour le territoire, nous pouvons 
affirmer fièrement que : 

• L’agence Meuse Attractivité est désormais établie comme un partenaire 
incontournable : c’est une structure connue, identifiée et appréciée pour la 
qualité de sa démarche, proche du fonctionnement de l’entreprise et résolument 
axée sur la performance économique des projets ; 

• C’est une agence qui propose une vision stratégique intégrant le moyen et 
le long terme ;

• C’est une équipe qui travaille main dans la main avec de plus en plus de 
socio-professionnels du tourisme, leur apportant conseil, accompagnement et 
valeur en renforçant la commercialisation en ligne de leurs offres ;

• C’est une structure qui anime le réseau tourisme en Meuse, avec une 
dynamique forte aux côtés des socio-professionnels avec en ligne de mire 
l’expérience de nos visiteurs ;

• La marque « La Meuse ! » est revendiquée par un nombre croissant 
d’acteurs aussi bien touristiques qu’économiques, qui commencent à se 
l’approprier pour connecter leurs initiatives au territoire. Cette marque a permis 
d’attirer 400 familles dans le cadre de l’opération d’attractivité, elle a aussi séduit 
des millions de visiteurs potentiels lors des campagnes de promotion menée en 
amont et pendant la saison ; 

• L’agence a prouvé qu’elle pouvait défendre et porter haut les couleurs 
de la Meuse, optimiser sa valorisation en établissant des relations fortes, 
de « professionnel à professionnel » avec des grands partenaires : l’Agence 
Régionale du Tourisme, le groupe Decathlon, le groupe immobilier Arthur 
Loyd ou encore la SNCF.

Pour ces raisons, l’agence fait désormais partie du paysage Meusien. Mais 
elle n’est pas en concurrence avec les structures existantes ! Elle incarne l’un 
des maillons essentiels de la chaine qui permettra à la Meuse d’exister et de se 
développer. Seule la coopération permettra d’atteindre nos objectifs, la bataille 
des égos nous amènerait plutôt à disparaître.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Stéphane LAGNEL,
Directeur Général de Meuse Attractivité

“
“



P. 6
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Devenir le 1er département rural innovant de France…

Pour organiser son action, Meuse Attractivité s’est fixée pour 2021 et les prochaines années une vision 
partagée avec le Conseil départemental, le Conseil régional et les EPCI du territoire. Une ambition exigeante, 
mais qui permet de fixer un cap cohérent à tous les acteurs pour que la communauté dans son ensemble 
s’attache à souligner et encourager partout et dans tous les domaines les innovations qui font de la Meuse 
un territoire résolument dynamique.

Cette vision, l’agence l’a déclinée pour elle-même en 3 grands 
objectifs :

L’AMBITION DE
MEUSE ATTRACTIVITÉ,
SES OBJECTIFS,
SON ORGANISATION

Définir la
stratégie 

d’attractivité

Proposer
une offre 

ciblée pour 
chaque

public de 
l’agence

Devenir un 
partenaire 

incontournable
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Ce rapport d’activité détaille de manière exhaustive les résultats clés atteints par l’agence dès cette année dans la 
réalisation de ces objectifs.

Être, en dépit de la situation covid, 
un département en croissance sur 
le nombre de nuitées.

Assurer la montée en gamme 
et en compétences de l’offre 
meusienne.

Accroître le rayonnement 
géographique du territoire.

Faciliter le développement des 
projets endogènes stratégiques.

Mieux qualifier et répertorier 
l’offre foncière et immobilière.

Développer une offre de valeur 
pour accompagner les nouvelles 
entreprises.

Installer la Meuse sur la carte 
mentale de nos publics.

Consolider la capacité 
commerciale de l’agence.

Démontrer l’utilité de l’agence à 
ses partenaires.

(Dont les actions se réalisent en lien 
avec les deux autres pôles)

L’équipe de Meuse Attractivité, organisée en 3 pôles, s’est 
ensuite appropriée collectivement et individuellement cette 
feuille de route :
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LA MARQUE DE TERRITOIRE LA MEUSE !

En résumé, la marque « La Meuse ! » c’est :

1

2 3

4

En 2021, l’agence a engagé le travail structurant de définition de la marque de territoire. Il s’agissait de mobiliser 
des acteurs meusiens autour de l’équipe de Meuse Attractivité, mais aussi d’interroger les perceptions de la Meuse au-
delà du département. Le but  : identifier le positionnement à privilégier pour mieux « vendre » la Meuse, pour mieux 
la donner à voir et mieux la faire connaître auprès de tous nos publics. 

Engagé dès le premier trimestre 2021, ce travail a duré 6 mois, le temps d’interroger d’analyser en détail les 
forces et faiblesses du territoire, d’étudier les prises de paroles d’autres départements ruraux, d’interroger, les grands 
témoins meusiens sur l’ADN de la Meuse, d’animer une série d’ateliers pour associer à la réflexion de nombreuses 
forces vives : restaurateurs, offices de tourisme, EPCI, guides de tourisme, entrepreneurs, hôteliers, commerçants, 
artisans, associations sportives ou culturelles, exploitants agricoles… 

Le résultat permet aujourd’hui de proposer à la communauté des acteurs du territoire une grammaire commune, 
un langage pour parler fièrement de la Meuse de manière différenciante et engageante. De renvoyer à l’extérieur 
l’image d’un territoire innovant et dynamique, sûr de lui et positivement tourné vers l’accueil de nouveaux visiteurs, de 
nouveaux résidents ou de nouveaux projets.  
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LA MARQUE DE TERRITOIRE LA MEUSE !

Les codes de cette marque sont désormais disponibles sur un site ouvert à tous : 

marque.lameuse.fr
Les éléments qui composent « la Meuse ! » sont ainsi mis à la disposition des Meusiens d’ici ou d’ailleurs, avec la 

possibilité pour eux de se les approprier pour mieux communiquer leur fierté, mais aussi de s’en servir pour valoriser 
leur propre activité. 

Inspirations
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LE DÉVELOPEMENT
TOURISTIQUE

Les touristes français et étrangers ont depuis plusieurs années largement transformé leurs approches découverte 
des territoires, une tendance qui s’est encore accélérée avec la crise sanitaire : 

• Les clientèles sont ultra mobiles, très friandes d’internet et hyper connectées ;
• Elles sont de plus en plus exigeantes, en particulier sur la qualité de l’hébergement touristique, avec pour référence 

leur propre confort au quotidien et les prestations reçues ailleurs – un constat qui vaut aussi pour les animations / 
événementiels ; 

• Le touriste n’a pas de frontière et recherche une expérience « sans couture », d’un territoire à l’autre ou d’une 
thématique à une autre. ;

• La consommation touristique n’est plus un achat programmé plusieurs mois à l’avance : c’est souvent devenu un 
achat d’impulsion, parfois même de dernière minute, lié à l’émotion et à la dimension expérientielle de l’offre. 

Les prestations touristiques doivent donc être pensées comme une offre client et non plus seulement comme un 
produit, un hôtel ou un restaurant à ouvrir. Elles doivent s’envisager dans leur ensemble avec une vision centrée sur le 
client et ses attentes.

Aujourd’hui, la concurrence est de plus en plus importante avec les territoires voisins, comme avec d’autres régions 
et à l’international. Dans ce contexte, une destination touristique, à la manière d’une entreprise, ne peut pas se 
positionner sur tous les marchés et doit s’efforcer de travailler son excellence sur des marchés spécifiques, afin de 
garantir au client la meilleure expérience possible.

Les touristes en 2021 et leurs attentes
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Face à ces nouveaux enjeux, le pôle tourisme de Meuse Attractivité a choisi 
de recentrer son attention sur le visiteur, ses attentes et ses motivations. 
Avec en ligne de mire la volonté de construire une promesse client simple et 
engagée : « Offrir aux visiteurs des expériences uniques et mémorables au 
cœur d’un parcours-visiteur irréprochable ». 

La Meuse est une destination touristique encore méconnue où l’on vient 
parce qu’on souhaite y « faire quelque chose ». On choisit ainsi souvent 
d’abord une activité avant de chercher un hébergement ou un restaurant qui 
se trouve géographiquement en Meuse. Afin de communiquer sur notre offre, 
nous avons donc orienté nos efforts sur la commercialisation, la construction 
et la promotion de l’offre meusienne par : 

• L’optimisation de notre offre en ligne via notamment notre place de 
marché, mais également via la présence de l’offre meusienne à des opérateurs 
nationaux comme Decathlon par exemple, pour mieux référencer le territoire.

• La mise en place d’offres spéciales attrayantes adaptées aux voyageurs, 
pensées en fonction de leurs envies tout en restant cohérentes avec les 
opportunités proposées par le territoire. La Meuse est un département peu 
urbanisé, à dominante rurale dont les atouts naturels et paysagers entrent 
en résonance avec beaucoup d’attentes actuelles des clientèles touristiques 
familiales et citadines : des activités de plein air, au calme, de l’espace ; et 
une mentalité accueillante. Nous avons imaginé des offres répondant à ces 
attentes comme « La Meuse sans voiture ». 

• Le développement de l’offre événementielle, véritable levier générateur 
d’une demande touristique et une opportunité de faire venir sur notre 
territoire des touristes potentiels. Nous avons accompagné dans leur 
commercialisation, leur promotion et leur communication les événements 
meusiens existants ou en projet de création comme par exemple les labélisés 
2021 d’échappées en Meuse ou la ville de Montmédy dans l’étude de création 
d’un festival. 

Si valoriser l’offre est essentiel, s’assurer que la promesse client sera 
respectée l’est tout autant. Nous avons donc également travaillé à la montée 
en gamme et en compétence de l’offre meusienne : 

• En accompagnant les porteurs de projets touristiques, les 
professionnels et opérateurs du tourisme publics ou privés dans la 
structuration de leur offre, 

• En travaillant à l’amélioration des services et équipements de l’offre 
vélo, un des atouts majeurs à fort potentiel de notre territoire.

Enfin, il nous reste à nous adresser à la bonne cible avec le bon produit tant 
au niveau du BtoB que du BtoC. Pour ce faire, nous avons choisi de travailler 
de manière ciblée en sélectionnant des salons, des prises de paroles et des 
publications spécifiques en lien avec notre positionnement.

Nous avons ciblé la clientèle domestique car le touriste français en période 
de crise est synonyme de stabilité et de résilience. Nous avons également 
continué nos efforts sur la clientèle internationale de proximité et habitant 
en France.

Cette année 2021 nous a permis de consolider notre connaissance et 
compréhension des besoins et envies des visiteurs ; d’avoir une communication 
plus digitale et innovante pour toucher plus efficacement nos clientèles ; de 
construire des offres en phase avec les aspirations des touristes ; de partager 
les valeurs meusiennes qui répondent aux attentes des visiteurs et d’accorder 
une place importante aux locaux et aux socio-professionnels. 

Les enjeux en 2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
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LES TEMPS FORTS DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE EN 2021 

• FÉVRIER •
Mise en place de la vente d’espaces 

publicitaires dans les éditions de 
l’agence - 10% des éditions sont 
autofinancés, avec l’objectif de 
tendre vers les 100 % d’ici 3 ans. • AVRIL •

Opérateur pour l’Ademe du Fond 
tourisme durable – France Relance.

• JUIN •

Mise en place des référents 
qualités  « Accueil Vélo » en Meuse 
et animation du réseau et ouverture 
aux Offices de Tourisme et sites 
touristiques de la marque « Bienvenue 
aux cyclos ».

02 - 09 : Workshop presse « Partir en 
France » n°2 (12 contacts).

• MAI •
Plan départemental pour la taxe 

de séjour.

Partenariat le Figaro / Destination 
Lorraine : dossier digital « Merveilleuse 
Lorraine » du site lefigaro.fr, dossier 
printemps de l’édition papier du 
quotidien, bannières de sponsoring 
qui ont générés environ 10 000 visites 
sur notre site web.

Refonte du compte Instagram de 
l’agence .

• MARS •
Mise en place de l’outil Flux Vision 

pour l’analyse de la fréquentation 
touristique.

Réunion « L’office de tourisme de 
demain » en Meuse.

Partenariat opérateur national : 
Yescapa & Spot on travel.

Enquête et bilan du schéma 
touristique 2017-2021.

Partenariat opérateur Decathlon, 
plateforme «Entrez Dehors».

• JANVIER •
18/19 : Workshop presse « Partir 

en France » n°1 organisé en visio par 
ADN Tourisme (20 contacts).

17/02 - Fin avril : Mise en place d’un dispositif de promotion commerciale 
de 7 offres meusiennes packagées via Google et Facebook Ads - 2,2 M 
d’impressions réalisées, 33400 clics (CTR 1,5%) et 1600 conversions obtenues 
(taux de conversion 4,8%). ]]
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LES TEMPS FORTS DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE EN 2021 

• JUILLET •
Tournage de 20 premières vidéos 

en marque blanche, pour constituer 
la vidéothèque du territoire - Près de 
40h de film ont été tournées.

• SEPTEMBRE • • NOVEMBRE •03 : Inauguration de l’Expo. Land 
of Memory à Verdun.

• OCTOBRE •
Cycle summit.

Eductour WWH 1.

Partenariat avec le Youtubeur Tolt 
pour la vidéo « N’allez pas dans la 
Meuse ».

01 - 04 : Travel talk - Friedrischhafen. 

23 : Webinaire Réseaux Sociaux.

25 : Webinaire Relations presse.

19 : Action ambassadeurs à Verdun 
Expo sur le stand du Département.

Lancement de la plateforme 
de l’agence régionale de tourisme 
« Explore Grand Est » pour la 
valorisation commerciale des offres 
touristiques.

[ ]De Juin à Septembre : Opération de valorisation commerciale 
des offres touristiques meusiennes sur les médias Yonder, 180° 
et Citizen Kids.

• AOÛT •
28/29 : La Lorraine est formidable 

à Lunéville - L’agence organise une 
prise de parole commune pour la 
Meuse, regroupant sous son stand 
les offices de tourisme et l’équipe du 
lac de Madine. 

19 : Workshop presse « Partir en 
France » n°3 (14 contacts).
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L’agence Meuse Attractivité a accompagné l’Office de 
Tourisme sur plusieurs sujets tout au long de l’année 2021 
notamment pour mener un travail de fond important 
dans la mise en tourisme de zones nécessitant d’être 
mieux valorisées.

Nous sommes très satisfaits des travaux menés 
ensemble pour favoriser les liens entre l’OT et les 
prestataires du territoire. Les conseils apportés sur des 
aspects règlementaires et techniques pour la mise en 
place de l’office de tourisme itinérant dans l’objectif d’un 
lancement au printemps 2022 étaient un appui bienvenu. 

L’audit de notre site web accompagné de 
recommandations pour son optimisation ainsi que les 
webinaires assurés sur le sujet des réseaux sociaux et du 
travail avec la presse ont été appréciés.

“
Hannelore BRÉVIER,
Directrice, Office de Tourisme 
Cœur de Lorraine“ En 2022, nous comptons approfondir la réflexion 
engagée cette année en partenariat avec l’association des 
Têtes Brûlées et l’agence Meuse Attractivité sur la création 
d’un stade XCO de VTT cross-country et le développement 
des activités de slow tourisme et d’itinérance. 

Nous aimerions aussi mettre en place des ateliers à 
l’attention des socio-professionnels pour les impliquer 
davantage dans leur rôle d’ambassadeur et d’acteur de la 
destination afin de développer avec eux une dynamique 
vertueuse et une culture du tourisme partagée. 

Cela pourrait passer par une sensibilisation aux enjeux 
et au fonctionnement de la taxe de séjour, la gestion de 
fiches SITLOR et autres sujets sur lesquels nous pourrions 
travailler avec Meuse Attractivité.

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
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Fabrice  ANDRÉ
Guide nature photographe

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

Ambassadeur et passeur de nature, mon objectif en 
tant qu’auto-entrepreneur est d’accueillir, d’accompagner 
et de faire découvrir de façon responsable notre territoire 
et son terroir, en particulier le merveilleux site des étangs 
de Lachaussée via la photographie et autres activités en 
lien avec l’environnement.

Qu’il s’agisse de la construction d’offres ou de leur 
distribution, la formation assurée et l’outil de vente 
en ligne Elloha mis à disposition par Meuse Attractivité 
me permet de gagner un temps précieux pour la 
commercialisation et la communication. Je trouve l’outil 
bien conçu pour faciliter la gestion des réservations avec 
une mise à jour de planning instantanée. Je reçois un 
simple email avec empreinte de carte bancaire qui assure 
chaque réservation. 

De plus, mes sorties sont visibles sur plusieurs sites 
internet dont celui de l’Office de Tourisme, de Meuse 
Attractivité et aussi sur la plateforme régionale explore-
grandest.com. Elloha est également utilisé pour la vente 
de séjours dans les gîtes des Etangs de Lachaussée gérés 
par la mairie.

“

“ Pendant l’été, j’ai eu le plaisir d’accueillir Benjamin 
Martinie alias Globetolter pour l’épisode « N’allez pas en 
Meuse». Avec ce titre provocateur et son parti pris pour 
susciter la curiosité de ses abonnés, c’était une façon 
dynamique de faire découvrir la destination. Par ailleurs, 
j’ai pu contribuer à la réflexion collective autour de la 
marque de territoire. 

Ces expériences offrent des rencontres et échanges 
très enrichissants pour le développement de ma propre 
activité comme pour celui de la Meuse.

Pour aller plus loin, je souhaiterais trouver un moyen 
de proposer mes sorties et activités dans le cadre d’offres 
packagées afin d’offrir un service de conciergerie complet 
à nos visiteurs et clients.
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FOCUS SUR ...

LA PROBLÉMATIQUE
Comment améliorer le taux d’occupation des hébergements et le chiffre d’affaires généré pendant l’été par nos 

prestataires touristiques, dans le contexte de la pandémie ? 

LA SOLUTION APPORTÉE PAR MEUSE ATTRACTIVITÉ
La mise en place d’un écosystème de 94 contenus digitaux valorisant la Meuse dans des médias ciblés selon les 

audiences stratégiques du territoire. 

• Magazine tourisme YONDER : 2 articles thématiques, 2 posts Facebook, 2 stories Facebook, 2 posts Instagram, 
2 stories Instagram, 20 épingles Pinterest, 6 posts sponsorisés.

• Magazine art de vivre 180° : 1 article thématique, 1 post Facebook, 1 story Facebook, 1 post Instagram, 1 story 
Instagram, 3 posts sponsorisés.

• Magazine famille Citizen Kids : 2 articles thématiques, 2 posts Facebook, 2 stories Facebook, 2 posts Instagram, 
2 stories Instagram, 2 encarts newsletter, 2 tweet, 6 posts sponsorisés.

• Réseaux de Meuse Attractivité : 5 posts Instagram, 25 posts sponsorisés.

Pensé pour adresser des audiences familliales en Ile de France, Hauts de France, Belgique et proche région, cet 
écosystème a permis de capter l’attention avec des contenus qualitatifs proposant des itinéraires touristiques en 
Meuse, en valorisant des offres commerciales. Le ciblage sur les réseaux a permis de relancer les personnes ainsi 
engagées par les contenus éditoriaux (retargeting) en leur proposant régulièrement des offres promotionnelles de 
rappel au long de la période pour maximiser les chances de conversion. 

LES RÉSULTATS OBTENUS
• 3,8 millions de vues en Ile de France, Hauts de France, Belgique et proche région. 

• Les contenus éditoriaux (articles) ont été lus 117 000 fois avec un temps passé moyen de 3 minutes, ce qui prouve 
l’intérêt des publics pour l’offre meusienne.

• Les contenus ont été vus à 26% en IDF, à 29% en Wallonie, à 8% en Lorraine et 8% dans les Hauts de France. 

• La cible de la campagne qui a le plus consommé les offres commerciales a entre 35 et 64 ans, entre 25 et 44 ans 
s’agissant de l’audience qui a le plus consulté les contenus.  

• Estimation 100 000 € de revenus générés chez les socios-professionnels via la campagne.

• On remarque un effet de saturation des offres de qualité pendant l’été : les réservations sont rapidement complètes 
s’agissant des prestations les plus qualitatives, alors que les autres offres ne parviennent pas toujours à séduire. 

• Ce sont les activités qui captent les publics plus facilement, pas les hébergements.

• Enseignements obtenus : renforcer les offres, valoriser les prestataires également sur les ailes de saison, mieux 
penser le site web de la destination avec des parcours d’achat qui capitalisent sur les bons résultats des activités. 

Une campagne de l’été et sur l’aile de saison pour booster 
les ventes des prestataires touristiques 
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FOCUS SUR ...

LA PROBLÉMATIQUE
Comment faire apparaitre la partie meusienne de la Meuse à vélo sur le catalogue des tours opérateurs spécialisés 

sur le vélo en Europe ?

LA SOLUTION APPORTÉE PAR MEUSE ATTRACTIVITÉ
La participation pour la première fois au Cycle Summit, événement BtoB réunissant 70 tours opérateurs européens 

spécialisés dans le vélo. 

Nous nous sommes concentrés sur des voyagistes Belges, Néerlandais et Allemands qui sont à la fois nos cibles 
naturelles mais aussi des prescripteurs pour cette filière.

LES RÉSULTATS OBTENUS
• 6 rendez-vous qualifiés avec des voyagistes, dont 2 prospects fortement intéressés à court terme et 2 à moyen 

terme. 

• 4 voyagistes ont donné leur accord pour participer à un Eductour en avril 2022.

Cet événement nous a permis de susciter l’intérêt pour la Meuse. Arrivés en position d’outsider, nous avons su 
convaincre de la pertinence du produit. Pendant deux jours les échanges ont mis en avant nos atouts : 

• une offre inédite, inexplorée,  non programmée qui répond au besoin des voyagistes de proposer de nouveaux 
itinéraires à leurs clients, 

 ▶ un tracé connu et labélisé EuroVelo,

 ▶ une campagne authentique et hors du temps.

Nous avons également relevé l’importance de travailler la logistique des bagages et des vélos ainsi que le 
développement d’une offre hébergement adaptée.

Deux jours pour vendre la Meuse à vélo auprès de tour-
opérateurs européens
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FOCUS SUR ...

LA PROBLÉMATIQUE
Comment multiplier la visibilité et la commercialisation de l’offre meusienne en ligne ?

LA SOLUTION APPORTÉE PAR MEUSE ATTRACTIVITÉ
L’agence a choisi de devenir un partenaire privilégié de l’ARTGE dans le déploiement de leur nouvelle plateforme 

d’accélération commerciale « Explore Grand Est ». Ainsi, en tant qu’opérateur, nous avons pu réaliser plus rapidement 
et avec plus de qualité rédactionnelle l’ensemble de la saisie des offres meusiennes sur la plateforme, en lien avec 
chaque professionnel.

LES RÉSULTATS OBTENUS
• Première destination départementale présente au lancement de la plateforme avec 58 offres référencées sur la 

plateforme. 
• Cette opération nous a permis d’ouvrir un nouveau canal de vente gratuit pour notre place de marché départementale.
• D’augmenter la visibilité de l’offre meusienne au niveau régional et de bénéficier des campagnes de communication 

réalisées par l’ARTGE.

Déployer un nouveau canal de distribution pour l’offre de la 
Meuse
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FOCUS SUR ... LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

L’année 2021 du tourisme en Meuse
Données Flux Vision*

2,9 M d’excursionnistes

66% d’origine nationale

34% d’origine étrangère

Contre 3,5 M en Haute-Marne ou dans les Ardennes.

Le podium des nationalités les 
plus représentées (en parts de 
nuitées) :

BELGIQUE

PAYS-BAS

ALLEMAGNE

2,5 M de nuitées 

69% d’origine nationale

31% d’origine étrangère

À titre de comparaison, la Haute-Marne se place 
à 2,8 M, les Ardennes à 3M (avec une plus grande 
proportion de clientèle étrangère). Département 
leader dans le Grand Est, le Bas-Rhin affiche près de 
17M et la Marne 7M. 

Durée moyenne des séjours : 2 jours -> identique 
à la moyenne observée dans le Grand Est.

Les départements d’origine les 
plus représentés (en parts de 
nuitées) :

Meurthe et Moselle
(18% du tourisme d’origine nationale)

Moselle (9%)

Marne (4.5%)

Paris (3%)

Vosges (3%)

Le tourisme régional (Grand Est) représente 44,5% 
des nuitées d’origine nationales. La Lorraine à elle 
seule pèse pour 30%. 

Les nuitées extrarégionales pèsent pour 55,5% 
des nuitées d’origine nationales. Les Régions les plus 
représentée, hors Grand Est, sont l’Ile de France (15%), 
les Hauts de France (8%) et Auvergne Rhône Alpes (7%).

33,7% des touristes ont plus de 55 ans, 22,5% plus de 65 ans.

Répartition par âge :

> 65

55 - 64

45 - 54

35 - 44

25 - 34

18 - 24

< 18

22.5%

11.2%

11%

13.2%

15.3%

8.4%

18.4%

*Données Flux Vision analysées sur la période courant du 1er mars au 31 décembre 2021 (les zones d’analyse n’ont été mises en place par Orange qu’à compter du 1er mars). 
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

Analyse des zones infra départementales **

CIEL DE MEUSE

SUD VALLÉE DE LA MEUSE

20%
du total
des nuitées 

22%
du total
des excursionnistes

63%

37%

Il s’agit de la zone où la part de touristes 
étrangers est la plus importante (zone 
frontalière) : 37%

Nationalités les plus représentées : 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg.

Départements d’origine les plus 
représentés: Meurthe et Moselle (35% des 
nuitées), Moselle (9%), Ardennes (6%), Nord 
(3%) et Marne (3%). 

Une zone dont la pyramide des 
âges, s’agissant des touristes, est plutôt 
équilibrée.

15%
du total
des nuitées 

14%
du total
des excursionnistes

74%

26%

Nationalités les plus représentées : Pays-
Bas, Allemagne, Belgique.

Départements d’origine les plus représentés: 
Meurthe et Moselle (32% des nuitées), Vosges 
(8,5%),  Moselle (7%), Bas Rhin (3%), Marne (3%). 

Une zone dont la pyramide des âges, 
s’agissant des touristes, est plutôt équilibrée.
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

ARGONNE

8%
du total
des nuitées 

8%
du total
des excursionnistes

66%

34%

Nationalités les plus représentées : Pays-
Bas, Allemagne, Belgique.

Départements d’origine les plus représentés: 
Marne (13% des nuitées), Meurthe et Moselle 
(10%), Moselle (8%), Paris (4%), Nord (3%).

C’est dans cette zone que la part de plus de 
55 ans est la plus importante, avec près de 32% 
de plus de 65 ans. 

VERDUN

13%
du total
des nuitées 

13%
du total
des excursionnistes

69%

31%

Nationalités les plus représentées : 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique.

Départements d’origine les plus 
représentés : Meurthe et Moselle (14% des 
nuitées), Moselle (8%),  Nord (4%), Bas Rhin 
(4%), Marne (4%).

Cette zone est celle qui 
proportionnellement, après l’Argonne, 
attire le plus de plus de 55 ans (influence du 
tourisme de mémoire). 
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

VALLÉES DES DUCS

WOËVRE CÔTES DE MEUSE

16%
du total
des nuitées 

16%
du total
des excursionnistes

78%

22%

Il s’agit de la zone qui proportionnellement 
attire le moins les touristes étrangers. 

Nationalités les plus représentées : 
Allemagne, Pays-Bas, Belgique.

Départements d’origine les plus représentés: 
Meurthe et Moselle (11% des nuitées), Haute- 
Marne (8%), Marne (6%), Moselle (6%), Paris (4%). 

Il s’agit de la zone qui, proportionnellement, 
attire le plus de touristes de la tranche 25-44 
ans (33,6%).

28%
du total
des nuitées 

27%
du total
des excursionnistes

72%

28%

Nationalités les plus représentées : Allemagne, 
Pays-Bas, Belgique.

Départements d’origine les plus représentés : 
Meurthe et Moselle (32% des nuitées), Moselle 
(17%), Bas Rhin (3%), Vosges (2%), Nord (2%). 

Il s’agit de la zone qui, proportionnellement, 
attire le plus de jeunes de moins de 18 ans et de 
18-24 ans (influence de Madine).

**Les infrazones sont celles représentées par les cartes correspondantes. Elles ne coïncident pas forcément aux limites administratives du département, ni les unes par rapport 
aux autres. Il est donc plus judicieux de parler de leur poids relatif sans le tourisme départemental que de réaliser des comparaisons en absolu. 
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

DES FLAMMES À LA LUMIÈRE

MUSÉES

LES VIEUX MÉTIERS

MEUBLÉS
(pannel de 111 meublés)

• Taux d’occupation : 37,52 % 
contre 35,19 % en 2019.

• Nombre moyen de semaines 
de location : 18,74 et 18,23 en 2019.

CHAMBRES D’HÔTES
(pannel de 18 chambres d’hôtes)

• Taux d’occupation : 23,14 % contre 23,15 % en 2019

• Nombre moyen de pers./chambre : (taux de 
remplissage) : 1,91 contre 1,92 en 2019

• Durée moyenne des séjours : 1,91 j contre 1,78 j en 2019

Données de fréquentation
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME 

SITES DE MÉMOIRE

Données de fréquentation des sites de mémoire.

MÉMORIAL DE VERDUN

OSSUAIRE DE DOUAUMONT

FORT DE VAUX FORT DE DOUAUMONT

CITADELLE SOUTERRAINE
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LES CHIFFRES CLÉS DU TOURISME LES CHIFFRES CLÉS DE L’AGENCE

28
Newsletters

351 125
Vues sur le site

157
Retombées presse

34
Accompagnements

réalisés

16
Accueils blog/

presse réalisés

1 500
Goodies distribués

20 000 Magazines
30 000 cartes

10 000 carnets pratique

Éditions distribuées

4 646
Docs. téléchargés
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SYNTHÈSE DES
ACTIVITÉS DE
L’AGENCE

Installer la Meuse sur la carte mentale de nos publics

Stratégie Marketing

CRÉATION D’UNE MARQUE DIFFÉRENCIANTE 

Notre nouvelle marque territoriale
• Entretiens avec 6 élus/décideurs sur les marqueurs 

de la Meuse ; 3 ateliers de réflexion organisés au 
centre d’affaires avec des parties prenantes, des futurs 
utilisateurs et « clients » de la marque. 

• Réalisation de la plateforme de marque, de la 
charte graphique et de charte éditoriale.

• Développement du site de marque à destination 
des partenaires.

MARQUER LES ESPRITS PAR UNE CAMPAGNE DE NOTORIÉTÉ
MULTICANAL

Newsletters
• Newsletter grand public : 9 newsletters envoyées ; 

3650 abonnés ; 35 % de taux d’ouverture (moyenne) ; 500 
clics en moyenne

• Newsletter socio-pro tourisme : 7 newsletters 
envoyées. 650 destinataires en moyenne, 45 % de taux 
d’ouverture (moyenne), 400 clics en moyenne

• Newsletter cyclos : 12 newsletters de janvier à 
septembre, 190 abonnés, 40 % de taux d’ouverture 
(moyenne), 300 clics en moyenne
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LA MEUSE DANS LA PRESSE - FRANCE 

Adoption de la stratégie RP 2021 avec l’agence 
de relations presse AB3C

• Outils créés, diffusés et mis en ligne sur l’espace 
presse Meuse Attractivité :

 • 1 dossier de presse général
 • 8 communiqués de presse thématiques
 • Refonte du pack d’accueil presse
 • Préparation des outils 2022, contribution au contenu 

des dossiers de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est.

• Partenariats : 
 • Magazine Balades pour valoriser la thématique 

Jeanne d’Arc à Vaucouleurs et travailler la transversalité 
avec les Vosges

 • Suivi du partenariat avec Le Figaro « Destination 
Lorraine » lancé en 2020 avec l’ART (cahier spécial le 11 
mai + diffusion d’une NL à 25 000 abonnés)

 • Référencement de la Meuse auprès du bureau 
d’accueil des tournages Grand Est

 • Lancement de l’écosystème éditorial « Paris je te 
quitte » (voir focus)

• Actions :
 • 3 workshops presse « Partir en France » organisés 

par ADN Tourisme en janvier, avril et octobre pour 
établir/maintenir des contacts avec les journalistes et 
influenceurs de rubrique tourisme des médias nationaux 
pour la programmation de reportages. 46 contacts 
rencontrés sur 3 jours.

 • 13 accueils presse assurés : Top Parents, L’Avenir, 
Ma Campagne, Kampeerwereld, Wandel Mag… 

 • 30 demandes presse traitées : GEO HS, Femme 
Actuelle Senior, Le Trésor de France 2, Lorraine Mag, 
Média CSE, Rustica, France Dimanche, France Bleu, SR1, 
Le Figaro, Cap à l’Est, France Magazine, La Croix, Beaux 
Arts & cie…
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Influenceurs
Tolt et Sylartichot (juin 2021)

« N’allez pas dans la Meuse », une injonction à 
laquelle Tolt et Sylartichot ne se sont pas pliés !

• Tolt est un voyageur engagé suivi par une communauté 
de plus de 250 000 personnes sur ses chaînes Youtube, et 
différents réseaux sociaux. Les vidéos de ses aventures 
autour du monde ont été relayées sur de nombreux 
médias (Le Point, Konbini, France TV, Clique TV, POSITIVR…) 
et cumulent aujourd’hui plus de 17 millions de vues. Par 
la réalisation de sa série « N’allez pas en… », il veut casser 
les idées reçues sur les destinations en opposant aux 
commentaires négatifs, les images et témoignages qu’il 
vient capter sur place.

• Sylartichot partage pour sa part avec ses 220 000 
abonnés sa passion pour les légendes qu’il raconte au fil 
de ses visites. 

Tous deux, invités par l’agence Meuse Attractivité en 
juin 2021, sont venus découvrir la Meuse et partagent 
d’ores et déjà leur expérience sur les réseaux.

Au fil de leur périple qui inclut bien sûr de grands 
incontournables de la destination, ils posent un regard à 
la fois juste et original sur la Meuse pour répondre à ceux 
qui penseraient que l’on s’y ennuie, qu’il n’y en a que pour 
les personnes âgées ou que c’est un territoire passéiste. 

A suivre sur :
https://www.youtube.com/c/Toltenvoyage 

Les résultats en chiffres :
• Le documentaire de Tolt, « N’allez pas en Meuse » a 

été diffusé sur sa chaine youtube le 19 décembre 2021 et 
enregistre 30 361 vues.

• Le reportage de Sylartichot « Trésor perdu, légendes 
diaboliques, traditions oubliées : les curiosités de la Meuse » 
a été diffusé sur sa chaine youtube le 19 décembre 2021 et 
enregistre 16 101 vues.

Un article sur le site Génération voyage a été publié 
également : https://generationvoyage.fr/chaine/top-
autour-verdun/

5 Publications sur les réseaux sociaux de Meuse 
Attractivité :

• 63 777 impressions
• 58 254 utilisateurs atteints
• 1 857 réactions
• 6 004 clics sur les publications
• 2 180 clics sur les liens

Accueil aussi de :

Baby & Cie (juillet)
Instant Nomade (juin et août)

https://www.youtube.com/c/Toltenvoyage 
https://generationvoyage.fr/chaine/top-autour-verdun/ 
https://generationvoyage.fr/chaine/top-autour-verdun/ 
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DEVENIR LE DÉPARTEMENT NUMÉRO 1 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Publications Youtube

TOP
3

Publications Facebook

TOP
3

Publications Instagram

TOP
3

Publications Linkedin

TOP
3

L’Agence Meuse Attractivité
présente sur les réseaux sociaux 

• Mise en place de la charte réseaux sociaux de 
l’agence : choix des réseaux, typologie de formats et 
contenus, tonalité éditoriale, indicateurs de performance

• Youtube : 53 vidéos en ligne (+7 en 2021) qui ont 
été vues 808 287 fois, soit +2558.84 %.

• Facebook : 36 151 (+4.8 %) fans de la page 
Facebook Meuse Attractivité avec 183 publications pour 
1 472 134 utilisateurs touchés.

• Pinterest : 31 tableaux thématiques pour 1 
308 photos épinglées (gastronomie, Grande Guerre, 
Renaissance, manifestations...).

• Instagram : 3 387 abonnés (2 390 en 2020 = 
+41.72 %) avec 481 photos publiées dont 102 en 2021 
pour 75 712 utilisateurs touchés (contre 36 101 en 2020).

Nous sommes passés de 1.5 abonnés supplémentaires 
par jour à 4.7 depuis juin 2021. + 700 abonnés en 3 mois 
(total 3261) et 150 000 impressions cet été.

• Linkedin : Création du compte en 2021 et mise 
en place d’un plan de publication avec comme objectif 
d’atteindre les 1000 abonnés en fin d’année. Objectif 
atteint : 1110 abonnés au 31 décembre 2021 avec 76 
publications pour 52 539 utilisateurs touchés.

• Tiktok : Création du compte en octobre 2021 
et tests des premiers formats vidéos avec Petitcollin : 
+ 37 000 vues. Au total ce sont 15 vidéos qui ont été 
postées, il compte 240 abonnés et 46 296 vues.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Consultation du site Internet www.lameuse.fr 
en quelques chiffres.

En 2021 : 351 125 visites (- 26.46 %) cette baisse 
est due à la mise en conformité avec les règles sur les 
cookies, les mesures portent principalement sur le recueil 
des consentements des utilisateurs pour les données 
métriques d’un site web. En octobre 2021 le message a 
été modifié afin d’inciter les utilisateurs à accepter les 
cookies et nous avons alors retrouvé des chiffres similaires 
à l’année 2020.

Nos visiteurs sont :
• Français à 73.15 %, soit 256 834 visiteurs (Grand Est, 

Ile-de-France, Hauts de France et Auvergne/Rhône-Alpes 
majoritairement).

• Etrangers à 26.85 %, soit 94 291 visiteurs (principales 
nationalités : Belgique, Allemagne, USA, Pays-Bas, 
Grande-Bretagne et Luxembourg). 

Enfin, on peut souligner un bon indice de confiance 
pour notre site car 13.9 % des internautes y reviennent.

Le site internet vacances-famille-meuse.fr
En 2021 : 4 594 visiteurs (-47.74 %).
Ce site valorise l’offre à destination des familles auprès 

du grand public.

Accueil et information du public
En 2021 : Nombre de documents téléchargés : 4 646 

(- 41.03 %). 
Traitement des demandes de brochures touristiques 

faites par des particuliers par courrier, par téléphone ou 
par mail : nombre d’envois par courrier : 539 (-17.20 %). 

L’origine des demandes : 
• La France : Grand Est, Hauts de France, Auvergne 

Rhône-Alpes, Ile de France, Pays de la Loire….
• L’étranger : la Belgique arrive en tête suivie par 

l’Allemagne, les Pays-Bas, Canada, les Etats-Unis, le 
Luxembourg et le Royaume-Uni…. 

Les brochures les plus demandées par courrier sont 
la carte touristique, le magazine, le carnet pratique, les 
balades en Meuse et le livret Meuse à vélo en France.

Chaque année, ces statistiques de diffusion nous 
permettent d’ajuster au mieux les quantités à imprimer.

Utilisation des supports mobile
En 2021, on compte 49 millions de mobinautes en 

France qui passent en moyenne plus d’une heure par jour 
sur leur mobile ou tablette. 48 % des mobinautes ont déjà 
effectué un achat sur leur mobile. 34 % du trafic se fait via 
l’internet mobile. 

En 2021 : 220 166 (-13.67 %) mobinautes ont visité le 
site www.lameuse.fr soit 62.7% du trafic du site.

Sources : https://www.cbnews.fr

Stratégie digitale

ACTIONS NUMÉRIQUES

Opérations de communication
• Campagne Facebook Calendrier de l’Avent
     Du 01 au 25/12/21.

Cette campagne a permis : 
• D’apporter une visibilité à la Meuse à l’occasion 

des fêtes de Noël : (produits du terroir, spécialités 
gastronomiques, savoir-faire et artisanat) sur les réseaux 
sociaux afin de susciter la curiosité et l’envie aux internautes 
de faire des achats de Noël « 100% meusiens ». 

• D’entretenir une relation avec les fans et les 
personnes intéressées par la Meuse.

Bilan de la campagne : 
+ 122 abonnés
• 255 798 impressions 
• 9 788 interactions 
• 676 partages 
• 1 135 commentaires

• BEEGIFT - Opération financée par le CD55
 1000 chèques cadeaux d’une valeur de 55€, à 

dépenser chez des partenaires touristiques meusiens, ont 
été mis en jeu (du 04/12 au 31/12/20) via un système de 
grattage numérique proposé sur Facebook et sur le site 
de Meuse Attractivité.

Suivi de l’opération en 2021 avec des relances auprès 
des gagnants. 

Bilan : 953 chèques émis pour un montant de 52 415 €.

https://www.cbnews.fr/etudes/image-francais-2h26-jour-internet-2021-67128 et https://inside.beapp.fr/chiffres-mobile-2021/
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La lorraine est formidable
Présence meusienne à la Lorraine est formidable, 

coordination du planning de participation des Offices de 
Tourisme à la Foire de Châlons, animation « ambassadeurs 
» à la foire de Verdun.

SALONS GRAND PUBLIC

CRÉATION D’UN DISPOSITIF OPÉRATIONNEL POUR VENDRE DES 
PRODUITS TOURISTIQUES

Consolider la capacité commerciale de l’Agence

Conception d’offres et mise en ligne
• Mise en place de 7 offres touristiques packagées 

autour de l’expérienciel sur le site lameuse.fr connectées 
à l’interface Elloha :

 • Communier avec l’eau en Meuse
 • Rencontrer Madeleine à Commercy
 • Se faire mousser en Meuse
 • Tutoyer l’art de la Renaissance
 • Retrouver le sens de l’histoire
 • Ma journée oh la frimeuse
 • En famille autour de Verdun

• Rédaction d’offres de courts séjours lors 
d’évènements particuliers :

 • Tradition et savoir faire
 • Musique aux mirabelles
 • Week-end prestige Flammes à la lumière
 • Journée mirabelles
 • Séjour déconnexion au camping
 • Se déconnecter et se ressourcer en Meuse

• Recensement des hébergeurs en zone blanche 
pour la promotion de séjours déconnexion (emailing 
19/02/2021).

• Mise en place d’une opération été sur un 
écosystème digital Yonder + Citizenkid + 180°. Objectif 
300k générés pour les sociopros.

• Lancement du portail Explor’Grand Est, la Meuse 
parmi les départements les mieux représentés.

DOTER L’AGENCE DE SES PROPRES OUTILS DE MESURE DE 
PERFORMANCE

Mesurer la performance des actions
• Mise en place d’un dispositif d’achats média sur 

Facebook ads (dont Instagram) et Google ads pour 
promouvoir les offres et tester leur performance.

Sur février-mars : 2,2 M d’impressions réalisées, 33400 
clics (CTR 1,5%) et 1600 conversions obtenues (taux de 
conversion 4,8%).

Les enseignements : des offres attrayantes qui sont lues 
et qui convertissent, mais trop tournées vers la seule cible 
des +60 ans. Hors Grand Est, c’est l’IDF et les Hauts de France 
qui performent le plus.

À revoir : la mécanique d’achat du panier.
• Création d’un jeu de datas pour analyser les audiences 

et la performance des offres touristiques sur Facebook et 
Google. Analyse des chiffres de saison via l’enquête auprès 
des prestataires ; travail en lien avec l’ART pour les enquêtes 
de conjoncture.

• Mise en place système de mesure du CA dans le cadre 
de l’opération de l’été.

• Création d’un reporting mensuel de performance 
du site web de l’agence et de ses réseaux sociaux 
(intégrant la solution Hootsuite).

• Mise en place d’outils de mesure :
• Fluxvision d’Orange : configuration des 

cartographies et formation à la prise en main de l’outil. 
Lancement de l’étude en mars.

• Module Hotjar sur les pages offres touristique 
du site lameuse.fr.

• Semrush pour analyser le site web de l’agence et celui 
de ses partenaires et mesurer leur optimisation -> audit 
réalisé et mis en place du plan d’optimisation dès janvier

• Flint : mise en place d’une veille automatisée sur 
le secteur tourisme (dès janvier).
• Lancement du recrutement d’un alternant 

data analyst pour renforcer l’expertise de l’agence et 
l’autonomie du territoire sur la donnée.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

CRÉATION D’UN PORTAIL AXÉ VENTE ET D’UN TOOLKIT POUR LES 
OFFICES DE TOURISME ET PRESTATAIRES

NOUVEAU PACK DE COMMUNICATION DE L’AGENCE

Démontrer l’utilité de l’agence

Nouveau portail
• Audit du site lameuse.fr et mise en place du plan 

d’optimisation : enrichissement des contenus, modification 
du plugin NL, optimisation des balises H1/H1, ajout de 
CTAs…

• Préparation du cahier des charges futur site web.
• Site de marque « boite à outils » mis en ligne début 2022.

Outils pour les prestataires
• Médiathèque à disposition : 

• Lancement des tournages vidéos sur tout 
le territoire pour alimenter la photothèque et la 
vidéothèque -> premiers pilotes montés dès juillet, 
lancement et diffusion des premiers films au 4ème 

trimestre.

• 20 films en cours de montage qui seront publiés 
sur le site de marque et + 5000 photos.

Editions et supports de communication
• Magazine 2021 :

• Rédaction de l’édition 2021 du magazine de 
destination La Meuse avec un légère refonte éditoriale 
: plus d’interviews et de portraits pour renforcer la 
place de l’humain dans cette publication. Définition 
d’un nouveau plan de diffusion incluant, en plus des 
OT et socio-professionnels : les cabinets médicaux, les 
grandes entreprises du département, les mairies et 
codecom, les agences de voyage, la gare Meuse Tgv + 
distribution prévue en gare de l’Est à Paris. Objectif : 
distribution à 100 % des 20 000 exemplaires prévus (« 
zéro retour »).

• Carte touristique : Refonte et diffusion.

• Carnet pratique : Réédition actualisée, tirage revu à 
la baisse (10 000 ex). 

• Mise en place d’encarts publicitaires dans les 
publications de l’agence. Nous avons amorti environ 10% du 
coût des éditions, objectif de 50% non atteint en année 1.

Supports de communication
• Réalisation de la plaquette de l’agence.
• Lancement et diffusion de diverses Newletters :

• 2 Newsletter éco
• 2 Newsletter pros pour les acteurs du tourisme
• 2 Newsletter grand public sur le tourisme

• Réalisation du rapport d’activité 2020.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

CRÉATION D’UNE OFFRE DE FORMATION ET CONSEIL POUR CHAQUE 
PRESTATAIRE

Les actions mises en place
• Benchmark des sites d’agences territoriales et CDT.

• Reprise des visioconférences mensuelles avec 
l’ensemble des OT pour faire remonter attentes, besoins et 
problématiques à traiter.

• Création des fiches pédagogiques sur le sujet 
« personas » à l’attention des OT et sociopros ; mise 
en ligne sur le site lameuse.fr. Diffusion auprès des OT 
en mars pour un audit départemental des typologies 
clients. 

• Réunion de présentation des enseignements de 
l’enquête OT menée en 2020 et brainstorming commun 
sur l’OT de de demain (29 mars).

• Animation d’un atelier à la demande l’OT Cœur de 
Lorraine pour identifier les pistes d’amélioration de l’OT 
le 22 février, accompagnement OT Verdun sur son appel 
d’offres Citadelle souterraine, accompagnement OT Portes 
de Verdun pour le lancement Explor’ Games et relais sur 
nos réseaux.

• Inventaire des besoins en formation des OT et 
validation d’une feuille de route pour proposer en S2 4 
formations de type webinaire sur les sujets : RGPD, design 
graphique, gestion des RP, gestion des réseaux sociaux

• 1er webinaire organisé pour les OT : prise en main 
des réseaux sociaux.

Les accompagnements réalisés
• Accompagnement APNR Argonne sur la rédaction 

du guide Petit Futé.

• Benchmark levée de fonds pour VDF et 
accompagnement opération Maison VDF.

• Accompagnement Dunoise, Vélorail, Comité de la 
Voie sacrée nationale et de la Voie de la liberté.

• Accompagnements Sitlor OT Cœur de Lorraine et 
Stenay.

• Accompagnements sites web et réseaux sociaux : 
OT Bar le Duc, Forêt’Vasion, Hôte de la Couronne.

• Plan de communication pour Verdun Forêt 
d’exception, accompagnement du musée de Varennes, 
recherchers iconographiques pour la préfecture, Hôte de la 
Couronne, Boite à madeleines, Camping des Breuils, audit 
site web OT Verdun, base du Colvert.

Audits de sites
Un accompagnement individualisé et gratuit sur la 
communication Web : 

Meuse Attractivité propose aux prestataires 
touristiques un accompagnement web personnalisé, 
service gratuit leur permettant d’améliorer leur 
communication sur internet. Ces accompagnements 
individualisés répondent aux attentes des prestataires 
et couvre un panel large sur le digital : internet, réseaux 
sociaux, sites d’avis, réservation en ligne… 

Bilan : 34 prestataires accompagnés (10 sites internet/
Réseaux Sociaux et 24 plateforme Elloha).

Être un département en croissance sur le nombre de nuitées 
DISPOSITIF DE COMMERCIALISATION EN LIGNE POUR AUGMENTER 
LES RÉSERVATIONS

Plateforme de commercialisation
• Elloha (plateforme de commercialisation 

départementale) :
• 150 prestataires touristiques (hébergements et 

activités)
 • 53 saisies de produits sur Elloha 
 • 48 assistances techniques
 • 1 réunion d’information territoriale
Bilan : 2 871 dossiers de réservation ont été traités 

pour un chiffre d’affaires de 234 457 €.

• Partenariat distributeur :
• Helloway, Spot on Travel, Decahtlon, Yescapa, 

Wegogreen.
• Offres métiers d’art sens et matière en partenariat 

avec CMA orme Grand Est : 58 offres référencés sur la 
plateforme.

• Camping : mise en place d’une passerelle avec 
Ctoutvert pour deux campings meusiens.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

IMAGINER DES OFFRES SPECIALES ATTRAYANTES

Packages et offres
• Création d’un catalogue d’offres packagés : 

• 9 offres 3 inspirations 
• 4 offres « Pédalez en Meuse »
• 2 offres séjours déconnexions
• 2 circuit randonnée « la Meuse sans voiture » au 

départ de Meuse TGV

• « Courir en Meuse » : 
• insertion de  5 parcours (course / trail)
• 8 circuits cyclosport

Rando & PDIPR : 
• Convention avec le CDRP :
Suivi de l’entretien des sentiers classés et soutien à 

l’entretien des 3 GR parcourant la Meuse.  270 km de 
sentiers ont été entretenus via la dotation de l’agence.

• Marche de Meuse = 135 km.
• Woëvre = 51 km.
• Hauts de Meuse = 71 km.
• Val de Meuse = 27 km.
• Jeanne d’arc = 18 km. 

CIRKWI
• La valorisation des circuits sur Cirkwi  :
Cet appli permet la création et la consultation de 

circuits touristiques (à pied, à vélo, à cheval, en camping-
car...), depuis son smartphone ou sur sa tablette.

En 2021, 67 circuits de randonnées et balades sont 
en ligne (9 nouveaux circuits publiés en 2021) et 520 POI 
(Points d’Intérêt) : musées, OTSI, monuments, panoramas, 
hébergements, restaurants, aires de camping-car...

Filière Camping-Car
• Un travail constant en termes d’infrastructures 

d’accueil, de communication et de promotion .
• Mise en place de 8 circuits de 70 à 120 km.
• Partenariat avec Yescapa et Spot on travel , mise en 

ligne de circuits sur les deux plateformes.

La Meuse « Destination Nature »

Forêt d’exception 
• Pilotage du Comité tourisme du label.
• Organisation de deux comités tourisme. 
•   Participation au Copil du label.
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Poursuite des actions de démarchage
auprès des Tours Opérateurs,

Agents de Voyages et la presse US via
le club WW1 & beyond in North East France :

• Webinar EUROBOUND (01/04/2021) webinars (GT 
EXPERIENCES) : 

• 2 Facebook live Meuse - Aisne organisé par Atout 
France US : pour le Memorial Day le 26 mai et FB Live le 
13 octobre (221 commentaires en direct, 12 000 vues )

• 1 eductour club WW1&Beyond in North East 
France du 26 septembre au 3 octobre pour 5 agents de 
voyages US en partenariat avec le Tour Opérateur GT 
Experiences.

• E-newsletter vers 38000 prospects qualifiés 
dédiée à la Meuse (idée de court séjour à proximité de 
Paris, diffusion le 10/12.

• Valorisation de circuits sur la destination dans 
France Today.

La Meuse « Destination Histoire »

Transfontralier : Land of Memory
Poursuite des actions dans le cadre de ce projet 

Interreg :

• 2 Contributions à la création du portail internet de 
la destination Land of Memory pour lancement en 2022 
auquel est rattaché le site en storytelling.

• Campagne de communication sur réseaux sociaux :

• Jeu de société : poursuite du processus de création.

• Réalisation d’une exposition itinérante intitulée 
« Our Common Heritage » et valorisation auprès d’un 
fichier ciblé de 420 journalistes.

Elle a accueilli 15 757 visiteurs du 6 juillet au 10 
octobre 2021 à Verdun.

• Réalisation d’un spot vidéo promotionnel de la 
destination « Land of Memory ».

• Carte Land of Memory : 
 • 5000 exemplaires en version F/ EN
 • 3000 exemplaires D/ NL
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Assurer la montée en gamme et en compétence de l’offre 
meusienne  et accroître le rayonnement de la Meuse
FAIRE DE L’OFFRE CYCLO UN LABORATOIRE DE MONTÉE EN GAMME

Offres
• L’équipe de Meuse Attractivité a continué les 

travaux engagés sur l’itinéraire « La Meuse à vélo » aux 
côtés de ses partenaires français, néerlandais et belges 
et en participant au Copil France de La Meuse à vélo : 
définition et application du plan d’actions pour 2022.

• Marque « Accueil Vélo » :
• Meuse Attractivité s’est engagée auprès de France 

Vélo Tourisme à animer le réseau Accueil Vélo.
• Animation de la marque nationale en Meuse 

en recrutant 5 Référents Qualités dans les Offices de 
Tourisme afin de labéliser plus de structures et que 
chaque territoire ait un référent.

• Labellisation « Accueil Vélo » : près de 60 
établissements labélisés.

• États des lieux des équipements de services le long 
de la Meuse à vélo afin d’identifier les zones blanches.

• Création d’une offre en itinérance pour « Les 
voyages Léonard », pour 2022/2023.

• « Bienvenue aux cyclos » :
• Refonte des grilles référentielles de la marque 

départementale.
• Ouverture aux offices de tourisme et sites 

touristiques.
• 3 Offices de Tourisme ont été labélisés à la 

marque départementale : Offices de Tourisme du Pays 
de Montmédy (et son bureau d’informations à Avioth), 
du Pays d’Argonne et de Sud Meuse (et son bureau 
d’informations à Ligny).

• 11 Newsletter (Meuse à vélo + Bienvenue aux cyclos)

• Colloque « Parlons Meuse Parlons Vélo » en 
collaboration avec l’Office de Tourisme Monts et Vallées 
de Meuse, création du programme et du dossier 
sponsoring, logistique, budget prévisionnel. Colloque 
reporté à l’automne 2022.

• Échange régional sur la prise en charge des vélos 
dans les navettes depuis la gare Meuse TGV.

• Eco compteurs : Suivi des données émises 
par les 2 éco-compteurs sur l’itinéraire à Doulcon et 
Vacherauville, données de fréquentation :

 • Passages Doulcon : 6593
 • Vacherauville : 11802
 (-4.7% par rapport à 2020)

• Réseau Points-Nœuds.
• Demande initiée par l’association des Cyclos du 

Ciel de Meuse et de l’Office de Tourisme Monts et 
Vallées de Meuse.

Évènements et salons
• Participation au Cycle summit à Toulouse :

 • 6 rendez-vous qualifiés
 • 1 eductour planifié en avril 2022

• Intervention au travel talk à Friedrischhafen en 
Allemagne

 Presse et Réseaux sociaux
• Facebook :
 • 54 publications
 • 1 690 abonnés (+336 depuis 2020)
 • 1 411 097 utilisateurs touchés
• Instagram : création du compte en février 2021
 • 48 publications
 • 551 abonnés
 • 10 575 utilisateurs touchés

• Meuse Attractivité a continué son rôle de 
coordinateur de l’EuroVelo 19 sur la partie Presse et 
Réseaux Sociaux.

• Édition du Dossier de Presse « La Meuse à vélo » 
partie France : 228 téléchargements FR / NL : 120 / 
DE : 105 / GB : 49.
• 2 accueils presse vélo en juillet 2021 pour un 

reportage paru sur l’avenir.net (707 314 visites / mois) et 
à paraître en 2022 sur www.outdoor-hochgenuss.de 

• 23 retombées presse enregistrées sur le thème vélo 
en 2021 contre 13 en 2020.

Publications Facebook
Meuse à vélo

TOP
3

• Plusieurs réunions avec le Département du Nord 
qui a développé ce système sur leur territoire en 
partenariat avec les Flandres.

• Échanges sur ce sujet lors du colloque « Parlons 
Meuse Parlons Vélo »  fin 2022.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Identifier et professionnaliser
l’hôtellerie-restauration

• 12 Newsletter pro
• 1 bourse d’échanges : réunissant l’ensemble des 

offices de tourisme et ayant accueilli 20 professionnels.

Qualité Meuse
• Refonte du Label Qualité Meuse, création 

d’une grille pour les meublés.
• Début d’une campagne de labellisation auprès 

des prestataires concernés (meublés chambres d’hôtes 
non classés ni labellisés). Suivi et accompagnement des 
établissements dans leur démarche.

• Les structures qualifiées à ce jour : 
• 4 structures Chambres d’Hôtes (soit 9 chambres - 21 lits).

Classement Tourisme
• 79 classements/reclassements en 2021 :

• 76 meublés classés ou renouvelés en 2021 (soit 
410 lits)

• 3 hôtels (94 chambres 213 lits)
• Soit 14% du parc hébergement marchand

Fond tourisme durable
l’Agence Partenaire de l’ADEME 

• Presse : Encart dossier de presse et communiqué de 
presse.

• Site internet : Création d’une page sur notre extranet 
afin de promouvoir le Fonds.

• L’envoi de newsletters rappelant l’existence du 
fonds et les conditions d’éligibilité. Une newsletter de 
lancement puis des rappels (cibles 350 hébergeurs et 
restaurants, 31% taux d’ouverture).

• Prise de contact par téléphone avec les relais 
potentiels locaux, afin de présenter le Fonds, et d’expliquer 
la démarche (CCI, CMA, Office de tourisme).

• La rédaction de Post LinkedIn à destination des 
prestataires touristiques, lancement du fond sur le 
territoire de la Meuse (1063 impressions, 9.31% de taux 
d’engagement), atelier webinaire (371 impressions, 5.66 
% de taux d’engagement).

• Formation d’une personne de l’équipe, pour 
accompagner au mieux les professionnels dans la 
compréhension du Fond par Betterfly Tourisme. Diffusion 
de l’information lors de réunion d’équipe.

• Organisation d’un webinaire de présentation 
de la démarche par le cabinet Betterfly tourisme (12 
participants).

Accompagnement individuel
• 39 rendez-vous individuels porteurs de projet.
• 22 accompagnements concernant le classement.
• 52 rendez-vous individuels avec des professionnels 

du tourisme.
• 7 réunions avec les offices de tourisme.

PROFESSIONNALISATION DE L’OFFRE MEUSIENNE

Accompagnement des socio-pros à la montée en qualité
de leur offre et à l’obtention de labels

Coordination et professionnalisation
du réseau des OT

• Soutien en ingénierie pour les Offices de Tourisme :
• Animation d’une réunion par mois
• 1 événement « Office de tourisme de demain » 

• Mise en place d’un plan départemental pour la taxe 
de séjour.

• 1 Intervention de présentation d’Elloha en Argonne.

Repositionnement de la mission Observation
• Participation au Club Ingénierie d’ADN Tourisme :
Suivi des travaux.

Expertise et conseil auprès des collectivités 
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LE DÉVELOPEMENT
ÉCONOMIQUE

Le pôle développement économique a décidé de se focaliser sur la visite des entreprises identifiées comme 
stratégiques avec la DDETSPP et la Banque de France.

Ce positionnement assumé permet de comprendre l’environnement économique meusien, d’identifier les forces 
du territoire et son rôle dans l’environnement régional.

La Meuse se situant au centre du triangle Metz-Nancy-Reims ou du quadrilatère Metz-Nancy-Reims-Troyes à 55 
mn de Paris et 50 mn de Strasbourg par le TGV, doit être identifiée comme une terre d’accueil pour les entreprises 
souhaitant développer des activités :

• Logistiques en s’installant le long de l’A4 ou de la N4,
• De transformation du lait ou de produits agricoles locaux en s’appuyant sur cette filière d’excellence,
• La filière mécanique.

Accompagner les entreprises dans la GPEC pour la mise en place d’une GPECT basée sur les passerelles de 
compétences. 

Construire un réseau avec les Chambres Consulaires, les EPCI, afin d’améliorer notre performance économique sur 
le territoire.

Les entreprises meusiennes sont préoccupées par le recrutement des compétences nécessaires au développement 
de leur activités.

Aujourd’hui, elles souhaitent s’appuyer sur l’Agence pour les aider à :

• Réaliser le pack d’accueil des employés, des stagiaires, apprentis et alternants,
• Développer la marque employeur en lien avec le territoire,
• S’appuyer sur la marque territoriale.

Dans le cadre de leur développement, les entreprises souhaitent :

• Avoir un interlocuteur unique pour les projets,
• Partager des retours d’expérience pour améliorer, par exemple, les projets énergétiques.

Les entreprises en 2021 et leurs attentes

Les enjeux en 2021
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[ ]

LES TEMPS FORTS DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE EN 2021 
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ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS

“

Entreprise familiale meusienne en activité depuis 1930, spécialisée dans 
la transformation et la fabrication de spécialités fromagères au lait cru : le 
coulommiers et le Barisien (nature et truffé). 

Nous remercions sincèrement Meuse Attractivité d’avoir lancé « Oh la 
frimeuse ». Cette action originale a donné une visibilité à la Meuse alors que le 
Salon de l’Agriculture ne pouvait pas avoir lieu.

C’était une superbe mise en lumière de la qualité des savoir-faire et des 
produits meusiens.

Nous retenons l’angle d’approche de Louise Lesparre, la qualité des vidéos de 
4 Runners et la portée de la communication numérique orchestrée par l’agence. 

Cela donne à réfléchir sur notre propre façon de faire afin d’aller plus avant 
dans ce domaine. 

Il se dégage des actions menées par Meuse Attractivité avec ses partenaires 
une réelle dynamique de communication sur des sujets qui reflètent bien le 
département tel qu’il est aujourd’hui.

Nous souhaitons être en contact régulier avec l’agence pour participer au 
rayonnement du territoire via les actions dans lesquelles la fromagerie Dongé 
pourrait être partenaire aux côtés des acteurs du département. 

Nous serions d’ailleurs favorables pour contribuer au projet de pack d’accueil 
que l’agence met en place à l’attention des nouveaux résidents de la Meuse.

Luc DONGÉ
Président de la

Fromagerie Dongé

Mahmoud KAMAL
Directeur d’usine

chez LACTO SERUM FRANCE

“
“

Implantée sur le site de Baleycourt à Verdun, cette usine fait partie du groupe 
Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers. 

Dans le cadre de l’inauguration de la Tour n°4, outil de production inédit qui 
transforme le lactosérum en poudre de lait, nous avons organisé une journée 
Portes Ouvertes à destination de nos employés.

Meuse Attractivité fut l’un de nos partenaires aux côtés de la Ville de Verdun, 
de Cora, du Crédit Agricole, de l’Association ECLAIR de Saint-Mihiel lors de cet 
événement qui a rassemblé 230 personnes. 

Suite à nos échanges, l’agence a rapidement mobilisé les acteurs touristiques 
du territoire pour leur proposer de faire connaître leurs activités auprès de nos 
équipes via la mise à disposition de lots. 

Avec leur famille, nos salariés ont apprécié la présence d’un expert de la destination 
qui a pu les renseigner et diffuser des brochures touristiques le jour J. Cela a été 
d’autant plus positif que certains arrivaient de loin et connaissent peu la Meuse. 

Des initiatives sont en cours de mise en place pour 2022 : 
• Nous apprécions beaucoup les échanges lors des réunions RH et espérons 

que ces rendez-vous vont se poursuivre. 
• La réunion sur le sujet de l’Hydrogène à laquelle nous avons été conviés 

donne des idées et perspectives. C’est un sujet très intéressant.
• D’autres thématiques de réflexion nous intéresseraient et Meuse Attractivité 

peut compter sur Lacto Serum France pour y participer.
À l’issue de la longue période COVID que nous avons traversé et pour sa 1ère 

année de fonctionnement « normale », l’agence Meuse Attractivité a su proposer 
une animation forte dès le départ. 

Bravo à toute l’équipe et à M. LAGNEL !

“
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ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS FOCUS SUR ...

LA PROBLÉMATIQUE
Comment attirer de nouvelles familles en Meuse pour apporter une réponse à l’enjeu démographique ?

LA SOLUTION APPORTÉE PAR MEUSE ATTRACTIVITÉ
La mise en place d’un partenariat avec le média numéro 1 s’adressant aux Parisiens tentés par l’exode urbain.  

Mise en place : 

 • D’une page territoire pour présenter la Meuse à ce public
 • D’un dossier « vivre en Meuse »
 • D’un dossier « travailler en Meuse »
 • D’un portrait de Meusien récemment installé sur le territoire
 • D’un dossier « week-end en Meuse »
 • D’un dossier « séjour en Meuse »
 • D’un dossier « conseils d’habitants »
 • D’une mécanique de promotion de ces contenus sur les réseaux du média et dans ses newsletters

Un ensemble de contenus pour attirer une cible de professionnels en quête de mobilité aussi bien en les engageant 
par les atouts de la destination que par des données de rassurance sur l’écosystème économique, le marché de l’emploi 
et la situation géographique du territoire.

LES RÉSULTATS OBTENUS
• Trafic sur le site Paris, je te quitte : 
	  2 265 pages vues en 8 mois de projet -> tous les dossiers n’ont pas encore été promus sur le site, le plan de 

communication le prévoit pour 2022. 

• Promotion réseaux sociaux : 
	 A ce jour, +107 000 impressions avec un taux d’engagement moyen de 3% -> une vraie notoriété acquise pour 

la Meuse à l’égard d’une communauté de Franciliens prêts à vivre l’expérience de l’exode urbain. 

• Remarque : la Meuse compte parmi les territoires qui ont été les plus suivis sur la compte Facebook de Paris je 
te quitte !

Un partenariat avec Paris je te quitte
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SYNTHÈSE DES
ACTIVITÉS DE
L’AGENCE

Augmenter les projets endogènes dans les 60 entreprises 
stratégiques
DÉVELOPPER UNE OFFRE D’OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE

Rencontre avec 60 entreprises meusiennes
pour une bonne connaissance
du tissu économique meusien

Ces visites ont permis de recueillir les attentes et 
les besoins des entreprises dans différents domaines : 
investissements, recherche de bâtiments, ressources 
humaines, innovation, etc.

Ces temps d’échange privilégiés ont permis également 
de présenter Meuse Attractivité qui généralement n’était 
pas connue.

• Suite à certaines visites, l’Agence a effectué les 
mises en relations avec les partenaires ad hoc (Région 
Grand Est, GIP Objectif Meuse…) et a joué pleinement 
son rôle de facilitateur entre le monde privé et le monde 
institutionnel notamment.

• LACTOSERUM : participation à leur Journée Portes 
Ouvertes.

• ITM Logistique, RENARD GILLARD, SCHREIBER, 
HUOT, VALTRIS, INNOSPEC…

• Accompagnement événement RH de l’entreprise 
Gaming Engineering.

Aide au développement du territoire
• Développement de Maplab, première carte 

interactive de la Meuse permettant de valoriser 
l’écosystème économique du territoire auprès des 
investisseurs, porteurs de projet ou candidats inscrits 
dans des process de recrutement sur le territoire. 

• Participation au salon WNE 30 novembre - 2 
décembre.
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MISE EN PLACE D’UN CRM PARTAGÉ

DÉVELOPPER UNE GPECT AVEC LES ENTREPRISES

Le développement du CRM
Le CRM (Customer Relationship Management) est un 

outil de gestion de la relation client. Le choix de Meuse 
Attractivité s’est porté sur l’offre Youday.

L’Agence a souhaité se doter d’un outil ayant un triple 
objectif :

• Réunir les informations concernant la connaissance 
de ses partenaires (économiques, touristiques, 
institutionnels…) et l’offre immobilière (foncier et 
immobilier). 

• Être un instrument de mesure d’une partie de 
l’activité interne. 

• Pouvoir être partagé avec les divers partenaires de 
l’Agence. 

Groupe de travail Responsables RH
Mise en place d’un groupe de travail avec les 

responsables RH des entreprises meusiennes.

• Son objectif : tisser et renforcer un réseau par 
le partage d’expériences et de bonnes pratiques, des 
échanges sur des problématiques similaires rencontrées, 
s’informer sur des dispositifs, etc.

La 1ère rencontre s’est tenue le 16 décembre et depuis, 
plusieurs chantiers ont été ouverts, comme :

• Livret d’accueil : « S’installer en Meuse » :  a été 
soumis pour avis et remarques. Il sera mis à disposition 
des entreprises pour les aider à présenter l’environnement 
meusien.

• Identification des métiers en tension au sein des 
entreprises.

Cette base d’information est administrée par les pôles 
Economie et Marketing. Au cours de l’année 2021, les 
équipes se sont familiarisées avec l’utilisation de l’outil, 
l’ont adapté à leurs besoins, ont effectué les imports de 
fichiers (via Sitlor - base touristique - et outlook - base de 
contacts -). S’agissant des données relatives à l’économie, 
c’est une saisie quasi intégrale, toujours en cours de 
réalisation, qu’il a fallu envisager puisqu’aucune base n’a 
permis d’importer la globalité des données.

À l’automne, a commencé le travail relatif au 
paramétrage des indicateurs de mesure définis par 
la Région Grand Est, ce qui a nécessité de nombreux 
échanges et essais avec le prestataire Youday.

En fin d’année, la plupart des EPCI disposant d’une 
offre foncière/immobilière ont eu l’occasion de découvrir 
Youday lors d’une brève démonstration ; le déploiement 
étant prévu sur 2022.

S’installer
MEUSEen

MEUSE ATTRACTIVITÉ

Plateforme « Mon Emploi dans la Meuse »
Déploiement d’une plateforme territoriale dédiée au 

développement des compétences.
• Elle proposera des passerelles vers des métiers qui 

recrutent.

• Elle devra répondre aux difficultés de recrutement 
et permettre ainsi de résorber les métiers en tension à 
moyen et long terme.

• Elle permettra également d’adapter les offres de 
formation aux besoins des entreprises.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Développer une offre foncière et immobilière sur le territoire

CRÉATION D’UNE BASE DYNAMIQUE PARTAGÉE DU FONCIER BÂTI ET 
NON BÂTI

Le foncier et l’immobilier d’entreprises
Un travail de centralisation du foncier et de l’immobilier 

d’entreprise a été initié afin de pouvoir, le plus en amont 
possible des projets, proposer aux entreprises (endogènes 
ou exogènes) des solutions pour leur implantation. Ce 
travail a été possible grâce à une collaboration active 
notamment avec les EPCI et les agences immobilières. 

Ainsi, les offres répertoriées à fin 2021 se répartissent 
de la façon suivante :

• Le foncier :

 • 4 terrains de propriété publique ou privée.
 EPCI concernées : Argonne Meuse et Copary.

• 17 zones à vocation économique, artisanale ou 
commerciale.

 EPCI concernées : Meuse Grand Sud, Commercy 
Void Vaucouleurs, Damvillers Spincourt, De l’Aire à 
l’Argonne, Pays d’Etain, Portes de Meuse, Stenay Val 
Dunois, Territoire de Fresnes-en-Woëvre et Val de 
Meuse Voie Sacrée.

• L’immobilier :

• 22 bâtiments, de propriété publique ou privée, 
répartis dans les catégories suivantes : local industriel, 
entrepôt, bureau (dont espaces de coworking), 
pépinière d’entreprises et commerce.

 EPCI concernées : Meuse Grand Sud, Commercy 
Void Vaucouleurs, Copary, De l’Aire à l’Argonne, Grand 
Verdun, Pays d’Etain, Portes de Meuse, Sammiellois et 
Stenay Val Dunois.

La valorisation immobilière
(foncier et immobilier)

L’Agence a non seulement centralisé une partie de 
l’offre mais l’a aussi valorisée et ce à plusieurs niveaux ; 
à savoir :

• Via des partenariats avec des acteurs spécialisés en 
lien direct avec les investisseurs :

• Invest Eastern France : 

Service de l’agence régionale d’innovation et de 
prospection internationale « Grand E-Nov + », Invest 
Eastern France identifie et accompagne les entreprises 
étrangères porteuses de projets d’investissement en 
Europe ou en France.

Ainsi, l’Agence au cours de l’exercice a proposé 1 
terrain et 8 bâtiments qui pouvaient correspondre aux 
attentes d’entreprises souhaitant s’installer en Grand 
Est.

Par ailleurs, l’Agence a fait bénéficier à 3 EPCI 
du partenariat Invest Eastern France/Géolink en 
permettant l’inscription de leur zone sur le site de 
Géolink (cabinet spécialisé dans l’accompagnement 
des implantations d’entreprises).

• Cabinet Loyd

Agence immobilière qui accompagne les entreprises 
utilisatrices de locaux dans leurs recherches et les 
propriétaires & investisseurs dans la gestion de leur 
patrimoine via la location, l’acquisition et la vente de 
leurs biens.

Ce sont 6 terrains qui ont été proposés à Loyd Nancy 
qui jusqu’alors ne travaillait pas sur le département de 
la Meuse.

• Le développement d’échanges avec un réseau 
d’agences immobilières meusiennes qui permet d’avoir 
une plus grande visibilité sur les demandes des entreprises 
mais également sur la disponibilité de biens.

•  La création de fiches types réalisées avec l’appui 
de professionnels de l’immobilier qui permet aux EPCI 
comme aux propriétaires privés de réaliser un document 
de présentation de leur offre disponible à la vente ou à la 
location.

•  La création d’une présentation de territoire type qui 
s’inscrit en complément des fiches précitées. Il s’agit là de 
la valorisation de l’immobilier grâce à une présentation 
du tissu économique local.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS DE L’AGENCE 

Développer une offre pour favoriser l’implantation de 
nouvelles entreprises
DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE DE L’OFFRE ET CRÉATION D’UNE 
IDENTITÉ MEUSIENNE

Campagne « Oh la frimeuse »
Faisant le lien entre produits du terroir, agriculture en 

Meuse et tourisme.

• Résultats : 1,1M de vues dont 550 000 à 100 % -> 
783 000 vues sur Youtube, 327 000 sur Facebook.

• Avec une vidéo à +500 000 vues Meuse 
Attractivité a publié la vidéo la plus vue de la région 
(Région comprise, destination Lorraine comprise) 
sur une chaîne liée à la promotion touristique ou à 
l’attractivité territoriale.

• Retombées presse de l’opération : 

• 7 articles (Est Républicain, La Vie Agricole, Pour 
Nourrir Demain, StratégiesNews, e-marketing.fr

• 3 radios (Meuse FM, RCF, France Bleu)
• 1 télé (12-13 France 3 Lorraine)
• podcast La Clé des champs
• 54 000 visites générées sur le site ohlafrimeuse.fr 

(en 15 jours).

Supports de communication
• Réalisation du design d’une newsletter à destination 

des décideurs économiques du territoire.

• Réalisation de la plaquette de l’agence.

• Mise en place des codes de marque au sein de 
l’agence (ajustement des signatures de mail, papiers à 
entête, supports courants de communication de l’agence).

Accompagnements d’entreprises
• Audit du site du CPTS du barrois.

• Accompagnement du Greta dans sa stratégie de 
prise de parole et communication.

CRÉATION UNE PRÉSENTATION DES SECTEURS POUR VALORISER LES 
COMPÉTENCES MAIS AUSSI LES MARCHÉS DU TERRITOIRE  

Partenariat avec « Paris je te quitte »
• Dossier vivre à...
• Dossier travailler à...
• Page territoire.
• Portrait Fibretigre + pack attractivité touristique 

dossier week-end.
• Dossier séjour thématique et conseil d’habitants + 

relais réseaux sociaux et NL.

• Résultats : 

• 60k visiteurs uniques / mois sur le site
• 67% entre 25 et 44 ans
• 1,1 millions de pages vues en 202
• + 3,8 millions d’impressions sur les RS
• + 226 000 engagements sur les RS
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LES OBJECTIFS
POUR 2022
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Après une première année de fonctionnement opérationnel, Meuse Attractivité 
précise ses objectifs pour 2022. La vision ne change pas : faire du territoire le 1er 

département rural innovant de France.

Mais 3 axes sont retenus pour conforter les résultats encourageants de 2021 : 

Les objectifs pour 2022 : Référencer, 
Professionnaliser, Convertir.

RÉFÉRENCER
Référence la Meuse : partout 

où elle doit se positionner, partout 
où elle doit être vue. Référencer 
et promouvoir l’innovation et les 
actions innovantes pour toujours 
bien placer le territoire.

PROFESSIONNALISER
Professionnaliser pour créer un 

effet de levier. Mettre en commun les 
moyens pour gagner en cohérence 
et réaliser des économies d’échelle. 
Fédérer pour mettre le territoire en 
ordre de bataille et renvoyer l’idée 
d’un département rural à l’expertise 
affirmées. 

CONVERTIR 

Convertir les publics. Convaincre 
et faire venir avec des offres ciblées 
et adaptées.



MEUSE ATTRACTIVITÉ
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