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METHODOLOGIE GENERALE 

 
Les données traitées dans les tableaux ci-dessous sont issues de : 

- Module accueil (Tourinsoft) 

- Cellule de comptage « Winflow » 

- Les questionnaires de satisfactions – Qualité Tourisme 

- Les fiches de suggestions – Qualité Tourisme  

- Le cahier de remarques  

- Les retours des autres services Mairie 

- Observations des représentants de l’hébergement local 

- Observation des chiffres sur le territoire  

- Les retours des avis réseaux sociaux (avis google, facebook) 

- Données ADN Tourisme (fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme) et Flux Vision 

Tourisme. 

 

 

I - DONNEES DE FREQUENTATION  
 

  2018 2019 2020 2018/2019 2019/2020 

JANVIER 1068 2036 1966 -1.23% -2.24% 

FEVRIER 1927 2058 1997 15.31% -15.84% 

MARS 3204 2620 925 -9.89% -60.82% 

AVRIL 3432 3063 0 -0.95% -100% 

MAI 3736 3781 0 -21.42% -100% 

JUIN 5734 4875 1125 9.35% -78.9% 

JUILLET 11528 11076 4251 -4.75% -59.71% 

AOUT 12614 10276 5286 0.88% -49.01% 

SEPTEMBRE 5077 3821 3513 17.53% -21.78% 

OCTOBRE 3882 2480  2527 15.65% -11.89% 

NOVEMBRE 3509 1914 564 -8.88% -67.66% 

DECEMBRE 3191 2013  1705 21.16% -30.09% 

TOTAL 58902 50013 23859 1.05% -52.79% 
                      Entrées Office de Tourisme  
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La saison estivale 2020 n’aura ressemblé en rien aux saisons habituelles. Loin de vivre une saison blanche comme 

annoncée, la fréquentation, même si les résultats sont contrastés, a été plutôt bonne et le secteur hôtelier a repris 

en juillet et août grâce à la clientèle française. La station a malgré tout été impactée par la crise sanitaire et la 

désaffection des touristes étrangers avec une baisse de fréquentation globale d’environ 50 %. 

Ce recul de fréquentation a été plus sensible sur le littoral, alors que l’arrière-pays et les régions plus rurales ont vu 

leur fréquentation en augmentation.  

 

 

 

1.1 Analyse des clientèles 
 

1.1.1 Provenance des visiteurs 
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Concernant la provenance des visiteurs français, clientèle prioritaire sur cette saison, nous avons constaté qu’il s’agissait d’une 

part importante de clientèle de proximité (région Occitanie), une clientèle locale qui a consommé sur son bassin de vie avec une 

présence soutenue des familles et un report de clientèle habituée à se rendre en Espagne. 

Cette clientèle de proximité, Occitanie, Auvergne Rhône-Alpes est toujours prédominante chaque année.  

Le Service Qualité de l’OT a mis en place un nouveau questionnaire de satisfaction intégrant des questions sur les 

habitudes de séjour de la clientèle (durée du séjour, type d’hébergement, type de visiteur (solo, en couple, famille, 

transport utilisé), des indicateurs qui nous permettront d’avoir une analyse toujours plus précise.  

Les profils et les demandes n’ont pas vraiment changé malgré la baisse de fréquentation. Les conseils en séjour se 

sont adaptés à la situation sanitaire et majoritairement le public est en recherche de conseil éclairé.  

Les sorties natures ont été très prisées et toutes activités extérieures moins contraintes par le protocole. De plus en 

plus de demandes s’orientent vers un tourisme de découverte du patrimoine naturel, balades, activités de pleine 

nature.  

 

1.1.2 Visiteurs étrangers  

  
D’une manière générale, la part de touristes étrangers sur l’ensemble des visiteurs s’établit à 10 % en moyenne et 

augmente sur les ailes de saison (mai, juin et septembre), mais compte tenu des restrictions liées à la COVID19 nous 

avons constaté une réelle baisse de fréquentation étrangère malgré la présence de quelques touristes Belges, 

Néerlandais, Suisses et Allemands. 

La clientèle étrangère provient principalement des pays du nord de l’Europe. Leurs demandes concernent souvent 

les modes de déplacement et notamment la circulation douce (vélo) pour laquelle ils regrettent le manque de 

signalétique. Ce sont aussi des personnes qui utilisent les transports en commun, pour des balades à la journée, dans 

le département, voire au-delà (Montpellier, Cœur d’Hérault, Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes).  

Un document et un plan, plus adaptés à ce type de séjour « excursionniste », intégrant les pistes cyclables de la 

destination est en cours de réflexion. Le questionnaire de satisfaction pourrait également intégrer d’autres 

indicateurs pour mieux cerner les besoins de cette clientèle.  
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Les principales demandes au comptoir : français et étrangers  

 

1- Transport bus, tram et pistes cyclables (déplacements et balades) 

2- Plan et documentations sur l’offre touristique (carte touristique) 

3- Marché traditionnels et artisanaux, puces brocante et évènementiel 

4- Hébergement (déjà réservé en amont) 

 

 

1.2 Fréquentation associée et développement numérique 
 

 
Deux types d’accueil sont à privilégier : accueil à l’OT et les informations 

fournies sur le site internet et les réseaux sociaux qui nous permettent de 

capter une autre clientèle. 

Le tourisme est l’une des filières qui a été la plus fortement impactée par 

l’évolution des outils, des usages et des contenus numériques. Le 

numérique favorise l’attractivité des destinations avec des technologies 

web 2.0 qui s’adaptent au parcours client avant / pendant / après. 

 

Nous essayons de mieux maîtriser notre image, via notre site internet et 

les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TripAdvisor et Google my 

Business). Nous avons créé notre fiche Google my Business en 2018, les 

statistiques ont pu être collectés en 2019, ce qui explique l’excellent 

chiffre du développement numérique.  

Recherches sur Google : 283 000 en 2019, 252 682 en 2020  

 

Le développement numérique intègre la fréquentation du site internet, les 

réseaux sociaux et notre fiche « Google my Business ». 
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Le comportement des internautes change et l’on peut noter que, de plus en plus de visiteurs consultent nos 

actualités depuis un mobile. Il leur est plus facile de trouver une bonne partie de nos informations sur cette fiche 

Google (coordonnées postales et téléphoniques, horaires d’ouverture, événements, etc.) 

 

Quelques chiffres émanant d’un enquête nationale menée par « Office de Tourisme de France » 

 

Des touristes connectés mais qui ont besoin de réassurance : 

Les futurs visiteurs accompagnent leurs recherches numériques d’un autre support : un conseil d’un proche, un 

appel à l’office de tourisme, ou encore l’achat ou l’emprunt d’un guide touristique (pour 41,90% des répondants). 

Les sites internet de destinations sont consultés : 

34.82 % utilisent les sites internet des offices de tourisme pour préparer leur séjour. 

6 jeunes sur 10 ne rentrent jamais dans un office de tourisme : 

Constats négatifs de l’enquête. Les jeunes entre 18 et 25 ans désertent les offices de tourisme au profit d’une 

information plus rapidement accessible sur internet. Mais on constate également qu’ils ne s’identifient pas dans 

l’espace « office de tourisme » qui leur est proposé aujourd’hui.  

 

Malgré tout, le conseil humain, si possible éclairé, est toujours plébiscité en Office de Tourisme à plus de 60% de 

personnes interrogées.  

 

 

Site internet   

Google Analytics nous permet grâce à différents indicateurs d’analyser le trafic engendré sur notre site.   

Le site est consulté à 57% sur des mobiles, à 37% sur des ordinateurs et à 5% sur des tablettes.  

Les pages les plus visitées sont : sorties et évènements (12%) – hébergements (5% dont meublés de tourisme 2%) - 

documentation (4%) 

Les premiers pays étrangers visiteurs de notre site sont les Etats-Unis, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse. 

La refonte du site interviendra en 2021. Suite à l’obtention de la marque « Destination Pour Tous » et dans le respect 

de la démarche de projet, enclenchée depuis, le prochain site internet sera accessible en W3C.  
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Des réseaux sociaux toujours en pleine expansion ! 

 

Facebook  

Mentions « j’aime » (Fans) : 4359 (au 18/12/2020)    +360  

Malgré une petite baisse, due à l’année 2020 marquée par la crise sanitaire, la fréquence des publications nous 

permet toujours d’obtenir chaque année de nouvelles mentions « j’aime ». (+360 en 2020). Durant cette crise 

sanitaire, notre page Facebook a été un très bon moyen instantané d’informer nos touristes et de conserver un lien 

direct.  On remarque l’importance de continuer à être très actif et de publier de façon régulière. Les photos et vidéos 

de destination restant souvent les posts les plus aimé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un des meilleurs post de l’année 2020 
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Instagram   

Followers : 1584 (au 18/12/2020)  +352 

Instagram nous permet de poster très régulièrement des images de la destination.  

Le partage des clichés pris par nos followers permet également d’augmenter le trafic et d’agrandir la communauté. 

Véritable fenêtre sur la destination, il nous permet de voir l’intérêt de notre territoire via les nombreuses photos 

postées par nos followers ou d’autre utilisateurs de cette plateforme (facilement retrouvables via les #Hastags). 

D’ailleurs nous avons reposté plusieurs magnifiques clichés cette année.   

 

 

 
Un des meilleurs post de 2020 - 134 mentions « j’aime » 

 

 

 

 

 
Un des meilleurs post de 2020 - 130 mentions « j’aime » 
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Newsletters  

En 2020, 4 newsletters ont été réalisées, dont : 

 

- 3 newsletter à destination du grand public 

- 1 newsletter à destination des professionnels   

- 1 newsletter groupée à destination du grand public et des professionnels  

Les newsletters à destination du grand public permettent de garder un lien et d’informer les abonnés des différentes 

animations ou actualités de la station.  

La newsletter groupée a été envoyé durant le 1er confinement du printemps 2020, afin d’informer le grand public et 

les professionnels des initiatives mise en place pendant cette période exceptionnelle de crise sanitaire.  

Notre dernière newsletter du mois de novembre à destination des professionnels, nous a permis de mettre en avant 

les dernières actualités pros de l’office de tourisme (l’élection du nouveau président de l’OT, le bilan de cette saison 

d’été particulière ou bien la mise en avant du label « accueil vélo » pour nos prestataires, etc.).  

Malgré quelques petits changements dus à la crise sanitaire, nous travaillons dans le respect du calendrier éditorial 

mise en place pour la gestion des réseaux sociaux et newsletters.  

 

Les newsletters en chiffres :  

 

Newsletter grand public (janvier 2020) 

>Animations à venir  

Taux d’ouverture : 49.3%  

Pas de désabonnement 

 

 

Newsletter grand public (février 2020) 

>Animations à venir 

Taux d’ouverture : 44.2% 

1 désabonnement 

 

 

Newsletter grand public (février 2020) 

>Animations à venir 

Taux d’ouverture : 44.2% 

1 désabonnement 

 

 

Newsletter pro et grand public (Avril 2020)  

Spéciale confinement  

>Fichier contact pro : 

Taux d’ouverture : 57.9% / 12.6% clics /   

Pas désabonnement  

 

>Fichier contact grand public :  

Taux d’ouverture : 63.8% / 17.4% clics  

 Pas de désabonnement  

 

Newsletter pro (novembre 2020)   

Dernières actualités pro / Taux d’ouverture 37,8% / 0.7% clics 

Pas de désabonnement 
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Campagnes e-marketing en partenariat avec nos socioprofessionnels et Hérault Tourisme 

 

Campagne webmarketing (on-line) de mars 2020 à fin février 2021 : une plateforme web (mini-site) met en avant les 
activités proposées par les destinations et décline chaque trimestre des suggestions de loisirs et de découvertes à 
pratiquer sur le territoire héraultais sous forme de dotations. 
 
Trois thématiques : Loisirs nature / Patrimoine & culture / Bien-être et art de vivre. 
 
Des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux, dédiées à chaque activité complètent le dispositif de 
promotion de la campagne. 
 
11 professionnels de la commune ont participé à cette opération qui a pour objectifs de : 
 

- Valoriser la destination et ses marques 
- Valoriser les activités à la journée et les courts séjours à l’année pour nos clientèles régionales 
- Acquérir de nouveaux prospects pour notre base (e-news partenariales) 
 

 
Campagne « Mon e-mail au père Noël » pour répondre aux objectifs exprimés lors de la dernière commission 

marketing par rapport à la situation de crise sanitaire et pour donner un petit coup de pouce à nos prestataires : 

 

- Mise en avant de nos produits via des idées cadeaux. 
- Communiquer sur une « collection automne-hiver ». 
- Garder le contact avec nos clients.  
- Communiquer avec sourires et bienveillance.  
 

Ce dispositif nous a permis de mettre en valeur notre destination en proposant 3 dotations mises en jeu, achetées à 

5 prestataires de Carnon : 

 

- 1 week-end sport et détente pour 2 personnes comprenant : 2 nuits à l’Hôtel Le Neptune, petit déjeuner 

inclus et découverte de la gastronomie méditerranéenne avec un repas au Restaurant Le Trident. Pour 

agrémenter ce week-end, baptême de plongée avec l’équipe d’Andromède Plongée Bio, à la découverte des 

fonds de la Méditerranée.  

- 1 stage en Fun Boat d’une semaine pour un enfant de 9-11 ans avec le Yacht Club de Mauguio Carnon 

- 1 stage de 4 jours de kitesurf pour 1 personne avec Axel Air 

 

 

 

Constat du service marketing et GRC d’Hérault Tourisme :  

« Mauguio Carnon fait partie des destinations qui ont reçu le plus de retours de la part des gagnants ! Ce qui veut 

juste dire que votre offre et vos dotations correspondaient aux attentes des clients. » 
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TripAdvisor 

Création de la page en 2019.  
 

Fondé en 2000, site mondial d’avis de voyage. Vaste plate-forme d’avis de voyageurs, de cartes, de guides, de photos et aussi de vidéos qui 

permet au voyageur d’aujourd’hui de planifier son voyage, étudier son parcours et choisir son hébergement. 

 

 

En 2020, nous avons reçu 4 nouveaux avis. Notre note actuelle sur la plateforme est de 5/5, tous les avis sont 

excellents.  

> 8 avis au total sur TripAdvisor. 

Les avis concernent bien évidemment l’accueil, la pertinence des conseils donnés par l’équipe des conseillers en 

séjour. 

 

 

 

Google my business 

 

 

 

L’Outil Google, permet aux établissements locaux de gérer leur présence en ligne notamment dans la recherche 

Google (encart à droite) et sur Google Maps (mise à jour des horaires, saisie des événements, etc.).  

 

 + 20 avis en 2020   

 Au total 280 avis et une note de 4,3 sur 5 
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1.3 Fréquentation du territoire 

 
1.3.1 Les Hébergeurs 
 

Méthodologie : Moyenne calculée en fonction des chiffres transmis par les représentants de l’hébergement sur 
Mauguio Carnon, soit sur 18 établissements pour les mois de juin à septembre 2020 : Hôtels et Résidence de 
Tourisme, Maison Familiale de Vacances, Camping, Agences Immobilières 
 

 

  TAUX D'OCCUPATION   DURÉE DES SÉJOURS 

    2018 2019 2020   2018 2019 2020 

HÔTELLERIE 

JUIN 66% 80% 54%   2,4 jours 1,6 jour 2,2 jours 

JUILLET 72% 78% 78%   3,1 jours 2,1 jours 3,2 jours 

AOÛT 83% 88% 91%   3,4 jours 2,4 jours 3,3 jours 

SEPTEMBRE 70% 73% 58%   2,3 jours 1,4 jour 2,2 jours 

  

HÔTELLERIE 
DE PLEIN AIR 

JUIN 48% 47% 33% 

  

7 jours 7 jours 7 jours 

JUILLET 65% 84% 70% 7 jours 7 jours 7 jours 

AOÛT 97% 91% 90% 7 jours 7 jours 7 jours 

SEPTEMBRE 27% 28% 20% 7 jours 7 jours 7 jours 

  

RÉSIDENCE DE 
TOURISME 

JUIN  - 90% 32% 

  

-  7 jours 7 jours 

JUILLET  - 80% 65% - 7 jours 7 jours 

AOÛT  - 91% 91% - 7 jours 7 jours 

SEPTEMBRE  - 85% 85%  - 7 jours 14 jours 

  

AGENCES 
IMMOBILIERES 

JUIN 8% 29% 3% 

  

6 jours 5,75 jours 3 jours 

JUILLET 45% 48% 38% 10 jours 9,2 jours 7,6 jours 

AOÛT 73% 70% 76% 8 jours 10,5 jours 11,6 jours 

SEPTEMBRE 7% 6% 5% 4,4 jours 2,75 jours 2 jours 

  

10è NATURE 

JUIN 43% 45% 27% 

  

2 jours 2 jours 2 jours 

JUILLET 70% 87% 71% 6 jours 7 jours 6 jours 

AOÛT 81% 83% 89% 6 jours 6 jours 5 jours 

SEPTEMBRE 50% 47% 0 3 jours 2 jours 0 

 

Le taux d’occupation des hébergeurs laisse toujours apparaître une capacité d’accueil restante, qui correspond à une 

moyenne réalisée au mois, non représentative des pics de fréquentation pendant lesquels le taux d’occupation 

augmente largement, périodes pendant lesquels les établissements sont complets.  

Les hôtels en fonctionnement aujourd’hui n’ont pas une grande capacité d’absorption. De nouveaux établissements 

hôteliers sur la zone aéroportuaire viendront en renfort, Ibis style et Ibis Budget en février 2021.  

La durée moyenne des séjours en hébergement est inférieure ou égale à une semaine.  

Concernant les données « hébergement familial » qui n’apparaissent pas, nous observons que les séjours dans les 

maisons de famille et les résidences secondaires sont nombreux et de longue durée.  
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Les hébergeurs en activité sur l’ensemble du territoire  

Nombre de lits total : 4195 

*Un hébergeur actif est un hébergeur possédant au moins un hébergement actif dans le territoire. 
 

 
Nombre de nuitées global : 171907 

Ces 2 graphiques ont pu être réalisés grâce aux données collectées sur Nouveaux Territoires, logiciel utilisé pour la 

déclaration de la Taxe de séjour (résultats au 21 janvier 2021 sous réserve de nouvelles déclarations et 

encaissements. 
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II - SYNTHESE QUALITÉ 
SYNTHÈSE QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION 2020 

Accès à l’information Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Avez-vous facilement trouvé 
l’OT 

78% 18% 3% 1% 1% 

Horaires d’ouverture de l’OT 69% 30% 1% - - 

Borne interactive 61% 34% 4% - - 

 

Environnement OT Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Le confort et la propreté 82% 17% 1% - - 

La présentation des documents 92% 8% - - - 

Le temps d’ouverture 92% 8% - - - 

 

Le conseil en séjour Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

L’accueil des CS 95% 5% - - - 

Qualité et pertinence des 
conseils 

94% 6% - - - 

Incitation à la découverte 92% 7% 1% - - 

Réponse adaptée à votre 
demande 

95% 5% - - - 

 

Les animations proposées par 
l’OT 

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Diversité des animations 44% 49% 6% 1% - 

Qualité des animations 47% 45% 6% 1% - 

Quantité des animations 45% 44% 8% 2% 2% 

 

La boutique Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Mise en valeur des produits 54% 44% 1% 1% - 

Diversité des produits 48% 48% 3% 1% - 

Rapport qualité/prix 40% 55% 4% 2% - 
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543 questionnaires ont été réalisés en 2020 

 

Le taux de satisfaction des visiteurs à l’issu de leur venue à l’Office de Tourisme est toujours valorisant et ils se 

montrent toujours satisfaits sur les différents items questionnés. Cette satisfaction quant à l’accueil est détaillée 

dans les points ci-dessous.  

La documentation mise à disposition et/ou distribuée par les conseillers en séjour est actualisée en permanence. Ce 

travail est valorisé par les retours des visiteurs.  

Office de Tourisme
54%

Aménagements/services 
de la station

21%

Entretien de la station
9%

Socioprofessionnels
6%

Accessibilité
4%

Signalétique
2%

Loisirs/Animations
2%

Transports
1% Stationnement

1%

INDICATEURS QUALITÉ
(QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION,

REMARQUES À L'ORAL,
FICHES DE SUGGESTIONS,

RÉCLAMATIONS)

 

 

142 retours en 2020 

Détails des retours visiteurs : 

- 54% concernent la qualité de l’accueil. 

- 21% concernent l’aménagement/services que propose la station, 16 retours sur l’équipement des wc publics (par 

exemple : table à langer souhaitée) et 2 déplorent le manque de toilettes plage Cassan, 8 concernent les postes de 

secours et notamment le fait que la période d’ouverture est trop courte, les vacanciers de septembre souhaiteraient 

pouvoir bénéficier de baignades surveillées. 

- 9% traitent de l’entretien de la station : manque d’entretien, déjections canines, plus de toutounet, pavés soulevés 

sur le port (des chutes enregistrées). 

- 6% concernent de mauvaises prestations ou mauvais accueil par les socioprofessionnels, nous avons eu 6 

réclamations cette année, notamment 4 concernant le Fasthotel. 
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- 4% traitent de l’accessibilité : difficulté lorsque l’on est handicapé moteur de se rendre d’une rive à l’autre, 

problème de stationnement adapté l’été notamment pour les personnes qui logent à Carnon centre car ils sont 

obligés de déplacer leurs voitures lors des jours de marché. 

- 2% concernent la signalétique (difficulté à trouver l’OT). 

- 2% concernent les animations, notamment la qualité des soirées proposées et également le manque d’animations 

en septembre. 

- 1% les stationnements pour les camping-cars, jugés insuffisants sur la station. 

- 1% sur les transports. Demande de transport vers la Camargue. 

 

 

2.1 Accueil à l’office de tourisme 
 

Si les retours portent essentiellement sur des points d’amélioration, 24% d’entre eux, relatifs à l’accueil, sont positifs. 

Nous expliquons ces retours par une équipe de permanents fortement impliquée dans la qualité de l’accueil, 

motivée et efficace, et par un renfort saisonnier performant. L’équipe de conseillers en séjour maîtrise le conseil 

personnalisé et éclairé en lien avec la démarche qualité « Qualité Tourisme » dans laquelle l’OT est engagée depuis 

2009. La lecture de toute action se fait au travers de critères de qualité imposés par le référentiel et la formation des 

saisonniers intervenants dans la structure s’organise dans ce sens.  

 

2.2 Bilan animations 
2.2.1 Budget 

 

Avec un budget de 149000€ alloué pour l’année 2020, nous restons sur une enveloppe équivalente à l’année 

précédente. Cette somme permet de maintenir le format des animations mis en place depuis trois ans. 

Répartition du budget 

Thématique Moyenne Budget total 

Animations Estivales Tout Public 1868,27 48574,97 

Animations Estivales Enfants 870,40 6963,2 

Animations en Intérieur Hors saison 842,86 5900 

Eglise 2500,00 2500 

Cinéma 390,36 4294 

Balades Naturalistes 465,09 2790,56 

 

Note : En raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, de nombreuses animations ont été annulées engendrant une 

économie de 66500€. 
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2.2.2 Répartition & Fréquentation 

 

1) Répartition  

 Hors saison : 

- 1 séance de cinéma par mois de janvier à juin et d’octobre à décembre 

- 1 animation par mois en salle pour les mêmes périodes 

- 2 cessions de Festimôme (février – avril) 

- Les Chouettes Rencontres (2 jours/4 spectacles) 

- Harley Custom Carnon Bike 

 Saison 

- 1 animation jeune public/semaine 

- 1 séance de cinéma en plein/semaine 

- 3 spectacles tout public/semaine 

- Feu d’artifice du 15 août 

- Balades naturalistes thématiques 

- Manifestations ponctuelles (marché des producteurs, concerts à l’église) 

 

2) Fréquentation 

Les spectacles en salle faisant l’objet d’inscription ou d’une billetterie, nous avons une bonne vision sur la 

fréquentation de ceux-ci. Le taux de remplissage pour cette année est en moyenne de 80%. 

Concernant les animations estivales en plein air, il est plus difficile de quantifier la fréquentation. Néanmoins, en 

raison du protocole sanitaire mis en place pour assurer les animations, le nombre de spectateur était limité à 200 

personnes sur les animations tout public et 50 personnes pour les animations enfant. 

Nous avons constaté que ces jauges n’étaient pas atteintes lors de la semaine de reprise des animations, puis être 

remplies, voire dépassées (en prenant en compte les spectateurs hors de la zone définie par l’OMT et le SLE) par la 

suite. 

2.2.3 Festi’Mômes 

Première période du 12 au 19 février.  

Avec 1736 entrées sur l’ensemble de la semaine, nous constatons une augmentation globale du nombre d’entrée par 

rapport à l’année dernière (+100). 
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La seconde période initialement prévue du 8 au 15 avril a été reportée du 21 au 28 octobre pour être finalement 

annulée car il était impossible d’organiser cet événement aux vues des injonctions gouvernementales. 

Note : 10 ans de Festi’Mômes : Nous avions prévu de fêter les 10 ans de cette action pendant la cession annulée. A 

reprogrammer l’an prochain. 

 

2.2.4 Balades naturalistes 

 

Date Nb inscrits 

Nb 

présents Animateur Thème 

09/07/2020 10 11 Ludovic Cases Réserve St Marcel 

16/07/2020 16 14 Ludovic Cases Canoë 

23/07/2020 20 13 Ludovic Cases 
Produits du 

terroir 

30/07/2020 24 24 Ludovic Cases Calèche 

06/08/2020 13 13 Ludovic Cases Canoë 

13/08/2020 20 9 Nathalie Vazzoler/Sébastien Ranc (APIEU) 
Produits du 

terroir 

20/08/2020 20 20 Nathalie Vazzoler/André Vidal (Des'L) Calèche 

27/08/2020 20 15 Nathalie Vazzoler Balade sensorielle 

03/09/2020 17 19 Nathalie Vazzoler LSF 
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Un succès qui ne se dément pas comme le montre les chiffres de fréquentation ci-dessus. Le taux d’absent pour 

l’année 2020 est de 14%. 

Les prestataires impliqués lors des balades thématisées proposent des services de qualité appréciés tant du public 

que des animateurs du SYMBO. Ils seront reconduits en 2021. (Attelage de Roncevaux – Echappée Verte – Apieu – 

Des’L)  

 

2.3 Propreté 
 

L’état de propreté de la station dans sa globalité est largement remis en question malgré les campagnes de 

sensibilisations.  

La question de la propreté doit rester une priorité absolue pour une saison réussie. L’Office de Tourisme alerte 

régulièrement la collectivité sur cette thématique qui impacte la qualité des services. 

De façon plus générale, les réponses en matière de propreté ne sont pas dimensionnées à la fréquentation de la 

station en période estivale.  

2.4 Accessibilité  
 

Accessibilité PMR : 

Souhait d’un prolongement de la saison estivale jusqu’à la fin du mois de septembre pour les personnes déficientes 

qui souhaitent accéder à la plage via les platelages prévus. Ce point devra être abordé dans le travail conjoint 

OT/Mairie/CD34 sur « Destination pour Tous », marque pour laquelle l’OT et la Mairie ont fait le choix de s’impliquer. 

Les modalités d’accueil des personnes handicapées doivent être réfléchies dans un cadre normé, et concerté au sein 

des équipes OT et Mairie. 

Problème de signalétique à aborder d’un point de vue global et en réponse aux besoins en matière d’accessibilité. 

 

2.5 Divers 
 

Des sujets sont abordés de façon ponctuelle comme, le souhait de développement des pistes cyclables et parking à 

vélo, optimisation de l’accès wifi, nettoyage des plages etc. 

 

III – MISSIONS DE L’OFFICE DE TOURISME 
 

2020- L’équipe est composée de 6 permanents – compte tenu de la situation sanitaire un seul saisonnier a été 

embauché sur le période estivale juin/juillet/aout. 

Le budget de fonctionnement de l’Office de Tourisme pour l’année 2020 est de 769 207 € 
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3.1 Accueil, information touristique, promotion et communication  
 

Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser les rencontres traditionnelles avec nos visiteurs (pots 

d’accueil avec les prestataires de la station). Seul les accueils hebdomadaires (actualités de l’OT animations, 

propositions de visites et balades) au camping « Mille pépites » ont pu être maintenues.  

Promotion  

Le « Plan Média 2020 » retrace les différents axes et supports de communication (radio, presse locale, magazines 

spécialisés, communication visuelle) et les actions webmarketing (E-news trois fois par an et des actions communes 

avec les socioprofessionnels) dont certaines ont pu se réaliser malgré la crise sanitaire. 

 

3.2 Relation avec les socioprofessionnels et Porteurs de Projet 
 

Face à l’épidémie de COVID-19 et pendant toute la durée du confinement, toute l’équipe de l’Office de Tourisme est 

restée mobilisée pour répondre aux besoins et rester présente auprès des habitants et de nos professionnels.  

Au total, 7 messages ont été envoyés pendant les périodes de confinement (mails et newsletters), nous avons pu 

comptabiliser 13 retours. 

Un message a été adressé à l’attention de nos prestaires de spectacle en fin de saison pour manifester notre soutien 

à la filière et envisager des options de report possible pour la saison 2021. 100% des animations annulées seront si 

possible reprogrammées.  

3 phonings ont également été réalisés. En avril pour marquer notre soutien, notre présence, au mois de mai pour 

organiser la reprise et dans l’été pour avoir un ressenti des prestataires sur le déroulement de la saison. 

 

3.3 Destination Pour Tous : Actions post-labellisation  
 

Pour mémoire obtention de la Marque « Destination Pour Tous » en janvier 2020 et mise en place d’une démarche 

de progrès.  

En vue du renouvellement de la marque, le territoire s’engage à poursuivre le développement de la destination 

touristique en proposant notamment :  

- La diversification et l’innovation de la proposition touristique et des outils et technologies qui 

l’accompagnent 

- Le renforcement de la politique locale impliquant l’ensemble des acteurs 

- La diversification et la consolidation du réseau des professionnels et acteurs impliqués 

- L’extension progressive aux plans quantitatifs, qualitatifs et géographiques de la destination touristique et 

du réseau de transport et des modes d’accompagnement permettant d’accéder à l’offre de tourisme, de loisirs ou de 

répit 
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- La construction de partenariats notamment avec d’autres territoires labellisés DPT ou des porteurs de 

projets innovants 

 

L’Office de Tourisme, porteur de projet de cette démarche, a déjà participé à la réalisation et au financement de 

différents supports permettant l’accès à l’information touristique du territoire comme : 

- Un flyer de présentation de la marque sur la commune de Mauguio Carnon 

- Des kakemonos de présentation des périmètres accessibles positionnés à l’Office de Tourisme, à l’espace 

accueil de la mairie, et dans le château des Comtes de Melgueil 

- Création de cartes des transports, d’offres de répit et d’offres touristique en FALC 

- En collaboration avec le Service Culture et Patrimoine de la ville, traduction en FALC des panneaux du 

parcours du centre historique de Mauguio 

- Mise à jour du guide des services et loisirs accessibles en intégrant les commerces et les services de santé 

IV- PERSPECTIVES ET PROPOSITIONS 2021 
 

Accueil des visiteurs  

L’équipe reste vigilante à la qualité de l’accueil dans le conseil en séjour « éclairé* » et dans le respect de la 

démarche Qualité Tourisme. Le conseil en séjour est une évolution importante de notre cœur de métier.  

*Pour offrir un conseil éclairé, l’office de tourisme accueille et informe, donne des informations personnalisées, 

qualifiées et lisibles grâce à une connaissance de l’offre touristique du territoire, il satisfait votre demande, il recense 

et collecte les avis clients et répond à toutes les questions.  

Les « pots d’accueil » seront reformulés et nous envisageons la possibilité d’élargir l’accueil en mobilité chez d’autres 

hébergeurs tels que la Maison Familiale et la résidence de tourisme Goélia. 

La mise en place d’un bureau d’information touristique à Mauguio est en cours de réflexion.  

Produits touristiques  

Maintenu : plaquette « Un dimanche à Mauguio » associée au kit découverte « Mister Aventure »  

Développement des offres « tourisme et nature » en partenariat avec le SYMBO. Les balades LSF et sensorielles 

seront reconduites dans le cadre de l’accessibilité pour tous. 

L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon à avoir intégré depuis 2018 la plateforme « SPOTYRIDE » : application qui 

référence tous les spots nautiques (sports, balade) en France et à l’international. 

Animation des socioprofessionnels et porteurs de projets 

Booster le travail concerté avec les socioprofessionnels du territoire (réunions thématiques, éductour). 

Maintien des deux à trois newsletters par an pour les informer de notre actualité. 

Programme des animations 

Nous garderons le cap pour 2021 avec une offre qualitative et diversifiée, un retour des animations sur la place 

Cassan (format en cours de réflexion) et des propositions en concertation avec l’association des Commerçants.  
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Les retours oraux et les questionnaires sont très positifs sur la qualité et la quantité des animations ainsi que sur 

l’organisation d’expositions artistiques et artisanales (espaces des Cistes et Velum). 

Il serait souhaitable d’engager la réfection de l’espace velum, en tant que véritable lieu d’exposition.  

Marques et engagements :  

Qualité tourisme – Depuis le 1er janvier 2020 un nouveau référentiel s’applique, avec une durée d’attribution qui 

passe de 3 ans à 5 ans mais qui intègre un audit mystère à mi-parcours et un audit classique à l’issue de la cinquième 

année. Deux coûts d’audits à prévoir environ 300 à 500 € pour l’audit mystère et environ 2000 € pour l’audit final.  

En 2021, l’OT renouvellera la marque via l’audit mystère. L’audit final aura lieu en 2023.  

Inhérents à ce nouveau référentiel, de nouveaux critères mettront le métier de conseiller en séjour en perspective, 

des coefficients seront appliqués aux critères et le système documentaire devrait être allégé. Enfin une plateforme 

qualité a été créée afin que chaque OT marqué puisse avoir un suivi de la démarche (rapports d’audit, rétroplanning).  

Tourisme et Handicap et Destination Pour Tous  

Marque « Tourisme et Handicap » renouvelée en mai 2018 pour cinq ans. 

Marque « Destination Pour Tous » obtenue en janvier 2020 pour une durée de cinq ans. Le dossier a été présenté à 

Paris le 20 janvier dernier, un travail sur les engagements post labélisation a été réalisé. Un plan d’action pluriannuel 

est en place et sera suivi par les équipes OT et mairie. Ce projet définit un travail partenarial et transversal avec les 

services de la collectivité. 

Classement de l’Office de Tourisme (selon nouveau référentiel) et reclassement en Commune Touristique  

A renouveler pour mars 2021 

 

Ressources propres 

Dans le cadre de l’optimisation et la valorisation de nos ressources propres : billetterie, boutique, optimisation de la 

perception de la taxe de séjour, l’OT en lien avec les services « optimisation des ressources » et « régie municipale » 

continue le travail de sensibilisation au classement des hébergements, le suivi et la mise à jour de la plateforme des 

données de classement, l’optimisation de la taxe fiscale. Nous avons enregistré pour l’année 2019, une cinquantaine 

de nouveaux hébergements déclarés en mairie. Concernant le montant perçu de la taxe de séjour pour 2019, nous 

avons réalisé 219 902 € dont environ 90 000 € reversés par la plateforme AIRBNB.  
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Les actions engagées et à venir  

- Mise en place du Cotech « Destination Mauguio Carnon » : 

Jusqu’alors la communication touristique était principalement axée sur la destination Carnon et le Pôle 

Tourisme (OT) fonctionnait via des liens non formalisés entre les différents services : sport, culture, 

traditions et patrimoine, port, service associatif et commerces. 

Aujourd’hui, l’équipe municipale souhaite réfléchir à la définition d’une stratégie permettant de valoriser 

l’identité pleine et l’attractivité du territoire Mauguio Carnon. Elle souhaite que se développe via l’Office de 

Tourisme, une collaboration des différents services au profit d’une dynamique touristique. 

La notion de « destination » est mise en avant, comme une invitation à aborder notre territoire au travers 

des porteurs de projets et organisateurs d’animations que sont les services. 

 

Objectifs et enjeux : 

 

- Travailler en transversalité pour voir et appréhender ce territoire comme une destination touristique et 

prolonger l’action touristique entreprise.  

- Rendre plus visibles nos actions communes.  

- Définir l’implication de chacun autour du projet de destination. 

 

Actions : 

 

- Etude marketing et schéma de développement tourisme pour la marque Mauguio Carnon par le Cabinet 

Mission Tourisme.  

- Refonte du site internet et accessibilité W3C, optimisation des réseaux sociaux, photos, vidéos, etc. 

- Réalisation d’un reportage photos sur la Destination « Mauguio Carnon » par Melkan Bassil en partenariat 

avec le service Culture et patrimoine.  

- Guide accueil optimisé (offre du territoire), plan commun Mauguio Carnon, en réactualisation. 

- Salons Luxembourg – 1ère participation en janvier 2020 dans le cadre de l’ouverture de la ligne en avril 2020 

en partenariat avec l’aéroport de Montpellier (actions partenariales avec la commission tourisme) – si la 

situation le permet nous participerons au prochain salon.  

- Actions partenariales avec l’aéroport de Montpellier et les acteurs associés à la marque Languedoc 

Camargue Méditerranée en lien avec les nouvelles lignes aériennes « Transavia », « Luxair ». 

- Adhésion au label « Accueil Vélo » en cours. 

- Mise en valeur de la marque « Destination Pour Tous » et les communications inhérentes. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Si l’année 2019 a été marquée par la concrétisation du travail mené sur l’accessibilité du tourisme pour tous, avec 

l’obtention de la marque « Destination pour tous », 2020 aura été victime de la crise sanitaire et nous aura contraint 

à occulter beaucoup de projets.  Cette année 2021 nous permet d’imaginer une reprise et de nouveaux projets liés 

aux aménagements structuraux à venir au travers notamment du projet « Carnon 2030 » et le développement d’une 

collaboration de l’Office de Tourisme avec les différents services au profit d’une dynamique touristique et d’une 

stratégie permettant de valoriser l’identité et l’attractivité du territoire Mauguio Carnon via une marque de 

destination. L’Office de Tourisme, se repositionne comme collecteur et diffuseur de projets, un relais et un 

opérateur de coordination et de médiation à la disposition de tous. 

 


