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L’Hérault en chiffres

.L’activité touristique :
- Plus de 37,8 millions de nuitées touristiques annuelles.
- Près de 20 % de clientèle étrangère.
- Près de 3 millions de nuitées en hôtels, dont 42 % pour la clientèle « affaires ».
- 6,5 millions de nuitées en campings.
- 2,7 millions de visiteurs (sites, musées et monuments )
- 432.000 visites sur le portail Internet héraultais, dont 20 % réalisées par des 
internautes étrangers.

Le poids économique du tourisme :
- 732.000 lits touristiques dont 173.000 lits marchands et 559.000 lits en résidences 
secondaires.
- 1,5 milliard d’€uros de chiffre d’affaires.
- 45 € de dépense moyenne journalière
- 45.000 emplois touristiques salariés.
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Hérault Tourisme organise, anime, coordonne :

- Les projets et les initiatives intéressant le tourisme et les loisirs, dans le cadre des axes 
du Schéma Départemental de Développement Tourisme et des Loisirs.
(Elaboré avec le service  Tourisme du Conseil Départemental , les professionnels du 
tourisme et les partenaires : Chambres consulaires, organisations professionnelles, etc...)

 - Les Prestataire de services auprès du Conseil Départemental , des professionnels et des 
collectivités, l’ADT est chargée de préparer et de mettre en œuvre la politique de 
développement touristique du département. 

Sa mission concerne la promotion, le développement de l’offre touristique et 
l’observation des marchés.

Les missions de l’ADT



Axe filière   

Accessibilité                                        Tourisme Handicaps

Accessibilité généralisée
Transport

Voirie

Espaces publics

Cadre bâti

Services et commerces

Services à la personne, accès à la 
baignade, aux loisirs, vie quotidienne

Démarche de marquage TH
Hébergement / Hébergement meublé

Restaurant

Site touristique / Musée / 

Salle d’exposition

Equipements sportif / Activités 
nautiques

Prestataires loisirs  / Parc à thème

Zone de baignade

    Axe territoire     

Chaîne du déplacement et 
Eco Mobilité



La genèse du projet 

Accompagnement de territoires :
• Penser chaîne du déplacement
• Définir un périmètre à vocation touristique
• Référencer et valoriser l’offre accessible « POI »
• Faciliter la mobilité dans l’esprit d’un Road Book
• Disposer d’un outil « embarqué »
• Penser GPS piéton
• Utiliser des bases de données existantes 
• Remonter une donnée qualifiée
• Agréger mobilité, services, aides
• Penser le niveau d’accessibilité selon un code couleur

….2014….
- R&D
- Relevé et test terrain
- Mobilisation d’acteurs
- AMO pour Hérault Tourisme



Une mobilisation forte vers l’accessibilité universelle
et le  Tourisme responsable

● 155 sites marqués TH + 80 entreprises en cours de travaux: top 5 en France 

● 15 OT ont bénéficié d’audits accessibilité + marqués T&H.

● 5 territoires en  démarche Territoire Touristique Adapté

● 3  stations Destination pour tous 

● Un programme Départemental « Mer ouverte à tous ».  

● Un programme « Port ouverts à tous ». 

● Des actions thématisées APN pour tous  et d’oenotourisme pour tous 

● Un plan d’actions Marketing et communication.  

● Une application numérique Hérault mobility

� Introduire le principe d’accessibilité généralisée dans les stratégies de tourisme des 

destinations.

La genèse du projet 
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Une technologie précieuse pour :
• Les personnes à mobilité réduite et les 
accompagnants

• Les touristes
• La population locale

> Notion d’accessibilité universelle

Et plus encore…

• Un outil d’aide à la décision des collectivités
• Une motivation des territoires à s’engager 

dans la mise en accessibilité
• Un élément du marketing territorial



Une nécessité d’évoluer par rapport aux usages 
numériques d’HT et ambition du CD 34 : 

• Nouveau site internet responsive / Intégration de 
l’application sur l’espace dédié handitourisme

• Co-développement de l’appli avec le CD34 pour 
intégrer les espaces départementaux (Domaine 
Restinclières, Port départementaux, Bayssan)  et 
au-delà…



Fonctionnalités :

• Géolocalisation

• GPS piéton

• Valorisation de l’offre :
• Transports
• Stationnements
• Commerces
• Services
• Loisirs
• Services à la personne



Voirie et POI Voirie et POI



Pour un développement territorial héraultais 
S’adosser aux  solutions technologiques et ergonomiques Hérault Mobility 

• Relevé de voirie
• Remontée de données issues de l’Open Data : POI, ERP...
• Lien avec la base de données touristiques d’Hérault Tourisme (Tourinsoft)
• Intégration d’itinéraires thématiques (oenotour, randonnées…)
• Site responsive 
• Entrée de nouveaux territoires facilitée
• Valorisation des espaces naturels et itinéraires (Grand Sites)
• Valorisation des Ports et des Plages 
• Valorisation des solutions de transport du département
• Une approche « Pour Tous » et répondant aux enjeux d’une société inclusive 

Démonstrateur Voirie disponible en ligne sur deux territoires :
https://someware.gitlab.io/handimap/herault-demonstrator/

https://someware.gitlab.io/handimap/herault-demonstrator/


• Qualité des données (qualifiées ou Open Data)
• Remontée de données issues de l’Open Data et des SIT
• Lien avec le logiciel « SIG & Accessibilité»
• Interopérabilité recherchée avec le portail « Accesslibre »
• Croisement des données départementales 

Pour aller plus loin…  : 
• Anticiper la démultiplication des sources type « Channel Manager »
• Etudier le croisement des outils/technologies/dispositifs d’assistance outdoor/indoor
• Intégrer les solutions écomobilité et intermodalité 
• Viser un public international
• Penser à une approche au-delà des frontières administratives
• Embarquer la population locale
• Mettre à jour automatiquement les données (relevé, syndication)
• Proposer un pilotage de la voirie par les territoires
• Couvrir les solutions du 5G au slowtourisme (territoires déconnectés)

Les enjeux 



 

Merci pour votre attention


