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Ses missions
 Sous l'égide du Président et de la 1ère Commission départementale du Conseil Général,
l'Agence de Développement Touristique de l'Yonne (ADT) est chargée de :
 L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du
département
 L’information et l’accompagnement des acteurs du tourisme icaunais publics et
privés dans leur développement
 La valorisation et la promotion de l’offre touristique du département en France et à
l’étranger grâce à la réalisation et la diffusion de documents de promotion, à sa
participation à des salons et workshops, à ses relations avec la presse et l’animation
d’un site Internet
 L’expertise et le conseil pour l’évaluation et la valorisation de l’offre par l’assistance et
l’aide au montage de projets. L’ADT est également consultée par le Conseil Général
pour l’instruction des dossiers d’aide au financement de projets touristiques
 La gestion et l’animation de filières touristiques départementales pour faciliter leur
mise en marché en contribuant à la qualification de l’offre (labellisations, démarches
qualité…) et en participant aux Commissions Départementales d’Actions Touristiques
(CDAT)
 L’observation et l’analyse statistiques
 La conception et la commercialisation de circuits et séjours par le Service Loisirs
Accueil.

[1]

Plus précisément…
 Site Public : www.tourisme-yonne.com
 Site Professionnel : www.tourisme-yonne.com/pro/
 L’ADT Yonne au service des Hôteliers-Restaurateurs
Plaquette de présentation des domaines d’intervention de l’ADT Yonne à télécharger ici.

Communication

Ingénierie

 Collecte et traitement des données touristiques
départementales
 Développement de supports d'information et de promotion
 Information du grand public et promotion de l'ensemble de
l'offre touristique icaunaise en France et à l'étranger
 Expertise et conseil auprès des porteurs de projets publics et
privés
 Définition d'un cadre cohérent de développement touristique
: le Schéma départemental de développement touristique
 Valorisation de l'offre touristique départementale
 Mise en réseau des partenaires touristiques départementaux

Production et vente

 Production de circuits et séjours touristiques en partenariat
avec les prestataires départementaux
 Vente et réservation de circuits et séjours touristiques via : la
centrale de réservation Gîtes de France et Clévacances, le
service Groupes et le service Individuels

Développement
de labels de qualité







Famil’Yonne
Label Tourisme et handicap
Antenne départementale Clévacances
Le Concours des villes, villages et maisons fleuris
Réseau Café de pays

 Quels sont vos interlocuteurs à l’ADT Yonne ?
Organigramme de l’ADT Yonne à télécharger ici.
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