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GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 
Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

 

Concevoir une véritable stratégie de visibilité numérique 
 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Pays Aigoual Cévennes Vidourle 

 

Fiche-action 1 : Développement touristique 

Sous-action 1 : Soutien à des opérations de valorisation et de promotion marketing des sites touristiques 
- Soutien à la mise en réseau des sites touristiques 

 
Date Récépissé de dépôt : 20/04/2016 
Dates prévisionnelles : 01/04/2016 au 30/06/2017 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
Type de dépenses :  
Dépenses immatérielles : Frais de conception de supports 
de communication 
 
 
Remarques : coûts de personnel non retenus mais retenus dans l’assiette du CD34 
 

Résumé du projet : 

Le projet consiste à créer un site internet, vitrine de la destination « Sud Cévennes », permettant 
de fédérer les acteurs touristiques en intégrant les sites emblématiques tels que le Mont Aigoual, le 
cirque de Navacelles, la grotte des Demoiselles, etc. Cette action sera co-construite avec le Parc 
National des Cévennes dans le cadre de sa démarche « Esprit Parc ». Le développement d’une 
nouvelle stratégie marketing autour d’une marque collective « Sud Cévennes » doit permettre 
d’améliorer sensiblement la notoriété de la destination et participer ainsi à la valorisation de l’offre 
touristique dans son ensemble. Ce site Internet publiera des partages d’expérience au travers de 
commentaires, d’avis, de photos géolocalisées sur une carte interactive et également par les carnets 
de voyage publiés par les touristes véritables ambassadeurs de la destination. 
De plus, ce projet vise à structurer une destination « Sud Cévennes » correspondant aux trois 
communautés de communes et aux trois offices de tourisme du territoire du Pays ACV. 
 
Dépenses prévisionnelles TTC :  

Création du site internet         20 628,00 € 

Reportage photos - vidéo     4 310,00 € 

Support vidéo pour promouvoir  
le site internet 

          2 385,00 € 

TOTAL         27 323,00 € 

 
 

Plan de financement prévisionnel : 

     Département Hérault          2 523,00 € 

     LEADER        17 486,72 € 

     Autofinancement           7 313,26 € 

     TOTAL         27 323,00 € 

 
 

 
 


