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Première année pleine de la Tangente, 2021 était placée sous le signe du changement et de 
l’innovation. En dépit d’une crise sanitaire persistante, l’agence a su développer sa feuille de route et 
remplir ses premières missions.

En parallèle, les élections départementales des 20 et 27 juin ont amené un renouvellement des 
membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration, avec la désignation par le 
Département du Nord de 15 nouveaux élus au Conseil d’administration et leurs suppléants.

Le 5 octobre, cette nouvelle gouvernance a été actée, avec le vote du nouveau Conseil, réunissant 
élus départementaux et représentants des membres adhérents, réseaux de tourisme, professionnels et 
offices de tourisme. Vous m’avez accordé votre confiance pour prendre la Présidence de la Tangente.

Toujours impactée par la crise sanitaire, la Tangente a su appliquer néanmoins le plan d’action 2021, 
qui avait été voté lors de l’Assemblée générale du 10 juin 2021. 

L’équipe a également commencé ses premiers accompagnements et lancé les mises en réseau pour 
relier les mondes de l’innovation, des institutionnels du tourisme et de l’entrepreneuriat.

En tout, ce sont 62 porteurs de projets qui ont été accompagnés.

Première année pleine d’exercice, 2021 a aussi été une année de test, où nous avons expérimenté des 
formats d’information veille avec la capsule et l’échappée veille et poursuivi l’accompagnement des 
dispositifs départementaux Micro-cluster et Office de Tourisme du Futur.

En coulisses, nous avons recruté de nouveaux talents pour construire une équipe agile et compétente 
tournée vers les nouveaux usages du tourisme.

Merci à l’ensemble de l’équipe de la Tangente pour son engagement sans faille !

Loïc Cathelain

Président

Édito
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Découvrir la Tangente

https://www.youtube.com/watch?v=onYoowKAXLk 
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L’année écoulée a été la première année de mise en 
œuvre et de test des prestations et accompagnements 
de l’agence, avec notamment une équipe en 
construction.

La Tangente apporte des solutions pour :

>  Accompagner les porteurs de projets, booster leur 
projet,

>  Pivoter, avoir un coup d’avance pour une veille 
innovante,

>  Accompagner les bénéficiaires des dispositifs 
départementaux,

>  Mettre en réseau les acteurs touristiques du territoire 
et des porteurs de solutions innovantes,

>  Connecter, faire parler la donnée.

Il est à noter que l’activité s’est opérée dans un 
contexte perturbé par la crise sanitaire touchant 
l’ensemble de la filière touristique et de loisirs et 
impactant au quotidien l’organisation de travail.

Elle inscrit son activité dans le business model ci-contre.

Nos objectifs
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> �Un�fil�conducteur�dans�lequel�vous�découvrez,�en�bas�de�
chaque�page,�les�pépites�innovantes�de�la�Tangente

Pour�faciliter�votre�lecture,�
ce pdf interactif contient :

> �Des�liens�qui�permettent�de�naviguer�
dans�le�document�au�gré�de�vos�envies

> �Une�rubrique�«�diagonale�»�vous�
résumant�chaque�axe�stratégique

L’innovation

 LIRE

> ALLER DIRECTEMENT À L’AXE 2

En
diagonale…
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Le rapport d’activité s’articule autour des 
objectifs�stratégiques�du�plan�d’action�
2021,�votés�lors�de�l’Assemblée�Générale�
du�10�juin�2021.

Axe 1
FINALISER�LA�RÉORGANISATION 
ET POURSUIVRE LA CONDUITE 
DU�CHANGEMENT

Axe 4
ACCOMPAGNER 
LES TERRITOIRES 
ET LES ACTEURS 
DU TOURISME

Axe 3
INSPIRER LES PROFESSIONNELS / 
DIFFUSER LES PRATIQUES 
ET�SERVICES�ÉMERGENTS 
ET INNOVANTS

Axe 2
AJUSTER�LA�STRATÉGIE�
MARKETING�ET�LANCER 
LE PLAN DE COMMUNICATION 
DE�LA�TANGENTE

Axe 5
CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
OPEN DATA TOURISME 
À L’ÉCHELLE DU NORD / 
OBSERVER L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE DU NORD

 LIRE

 LIRE LIRE

 LIRE

 LIRE
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Axe 1
FINALISER�LA�RÉORGANISATION 
ET POURSUIVRE LA CONDUITE 
DU�CHANGEMENT

14�salariés�(dont�5�nouveaux�
recrutements)�;�équipe�
plurielle�aux�cultures�et�
expertises�diverses�:�tourisme,�
innovation,�entrepreneuriat…
Un�travail�d’harmonisation�
des�compétences�et�de�
cohésion�d’équipe�a�été�
mené�:�plan�de�formation,�
acculturation�interne�(ex�:�
au�business�model�canvas),�
connaissance des attentes et 
besoins�des�collaborateurs�
(cf.�outil�DISC).
Différents�outils�ont�été�mis�en�
place�permettant�de�piloter�
l’activité de l’agence et d’en 
évaluer ses actions :
•�Une�comptabilité�
analytique.
•  Un CRM gestion relation 
client�permettant�le�suivi�
des�projets�et�le�partage�
d’informations�à�l’interne.

•��Des�process�internes�(cf.�
comité�de�sélection�de�
projets).

En
diagonale…

> ALLER DIRECTEMENT À L’AXE 2

 LIRE LA SUITE
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Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION

5�recrutements�sont�venus�renforcer�l’équipe�en�2021�:
>  attachée de direction & Happiness�officer 

(01/01/2021 à mi-temps, puis 01/07/2021 à temps 
complet)

> coach innovation & design (25/01/2021) 
> coach entrepreneurs (15/02/2021) 
> chargée de communication CDD (18/05/2021)
>  manager adjoint Accompagnement des territoires 

(01/09/2021)

1 retour de congés parental :
> chargée de projets itinérance (13/09/2021)

4 départs :
>  assistante politique touristique (31/01/2021) /retour 

services départementaux (fin de mise à disposition)
>  chargée de projets itinérance (30/05/2021)
>  manager stratégie digitale et communication 

(01/07/2021)
>  chargée de projet hébergement touristique et confort 

d’usage (10/11/2021)

Des�recrutements�ont�été�lancés�au�deuxième�semestre�
2021�:�un(e)�chargé(e)�de�projets�hospitalité�et�un(e)�
manager�digital�data�et�communication.

L’innovation

La fonction de Happiness�officer�
a�été�imaginée�au�sein�de�la�
Silicon�Valley.�Son�rôle�:�veiller�
au�bien�vivre�en�entreprise.

Coach innovation & design 
Il�mobilise�les�nouvelles�pratiques�design�et�
collaboratives�(design�thinking,�co-design…)�

pour�l’accompagnement�de�projets.

Coach entrepreneurs 
Il�analyse�la�faisabilité�économique�des�projets�et�
diffuse�les�nouvelles�méthodes�business�(méthodes�

agiles,�lean�canvas…).

1.��Constituer�l’équipe�:�diversité�des�expertises,�recrutement�de�
nouveaux�collaborateurs�et�ajustement�des�moyens�humains

Organigramme au 31 décembre 2021

LES CHIFFRES CLÉS
Au 1er janvier 2021, l’équipe 
comptait 13.5�ETP et au 31 

décembre, 14 ETP.
Répartition au 31.12.2021 : 

4�hommes�10�femmes
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Plan�de�formation�:

Un abonnement sur OpenClassrooms, site de formations 
en ligne, permet à l’équipe de se former individuellement 
ou par petits groupes (par exemple, initiez-vous à la 
gestion de projet agile, perfectionnez votre gestion de 
projet agile, Améliorez l’impact de vos présentations...)

Chaque personne de l’équipe dispose également de 
formations individuelles et collectives.

Des formations ont également eu lieu dans le cadre du 
dossier européen Tourism Lab.

Il s’agit de la formation des chargés de projets tourisme 
au management de l’innovation. Dans ce cadre 6 
collaborateurs de l’agence ont été formés. Cette formation 
est complétée par l’organisation d’éductours en vue de 
continuer à professionnaliser les équipes.

Acculturation�interne�des�équipes�dans�différents�
domaines�:

De nombreux apprentissages se sont déroulés en interne :

>  connaissance de l’écosystème de l’entrepreneuriat,
>  échanges sur les démarches de tourisme et handicap,
>  connaissance du milieu de l’itinérance,
>  échanges sur les démarche du développement durable...

Zoom�sur�les�formations�dispensées�par�le�coach�innovation�
de�l’agence�pour�l’accompagnement�des�projets�:

Toute l’équipe a été formée en interne sur l’outil LEAN 
CANVAS dès le début d’année : “quand l’utiliser et 
comment le remplir ?”

Cet outil de formalisation de projets et de business model 
est le document support à tout accompagnement de 
projets de la Tangente.

Acculturation�auprès�d’experts�de�l’écosystème�
touristique�:

Pour exemple :

>  échanges avec Jean-Luc Dufrenne, Génération voyages 
et Entreprises du Voyage sur la connaissance du secteur 
des agences de voyages (contraintes/opportunités),

>  échanges avec Jean-Philippe Gold, Directeur Mission 
attractivité CRTC HDF sur la présentation des études 
clientèles réalisées par le CRTC,

>  échanges avec le lab de Montréal - MTL, incubateurs 
de startup touristiques, lors du salon e-tourisme de Pau.

OpenClassrooms,�une�nouvelle�façon�d’apprendre 
Le�site�propose�des�formations�et�du�mentorat�en�
ligne.�Des�“soft�skills”�jusqu’aux�diplômes�reconnus�

par�l’État�(Master…).

Lean Canvas�est�un�outil�popularisé�par�les�startup.�
Il�permet�de�formaliser�un�projet�innovant�de�manière�
simple�et�itérative.�Le�“canevas”�doit�tenir�sur�une�

page.�Il�comprend�9�cases

2.�Harmoniser�les�compétences�de�l’équipe Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION
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La cohésion de l’équipe s’est organisée autour du partage 
du projet stratégique de l’agence et d’une meilleure 
connaissance individuelle des collaborateurs.

>  Poursuivre�et�partager�le�déroulement�du�projet�
stratégique�de�l’agence à travers deux séminaires 
collectifs, accompagné par CEPI Management.

>  Une�meilleure�connaissance�individuelle des 
collaborateurs que nous avons développée autour du 
modèle DISC qui permet, en prenant connaissance des 
attentes et besoins des collaborateurs, de favoriser la 
communication et le travail en équipe.  
 
L’équipe est composée de profils diversifiés à l’image des 
expertises de La Tangente : une bonne représentation 
des profils créatifs, communicants et pro-actifs (rouge et 
jaune)

DISC (Dominant,�Influent,�Stable,�
Consciencieux)�est�un�modèle�d’analyse�
comportementale�des�salariés�élaboré�
à�partir�de�questionnaires.�Objectifs�:�

communication�et�management�plus�efficaces.

Nouveaux�modes�de�réunions 
Des�cadres�moins�conventionnels,�des�méthodes�

collaboratives�qui�stimulent�la�créativité

3.�Mieux�se�connaître�pour�mieux�travailler�ensemble Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION
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>  Mise�en�œuvre�d’une�comptabilité�analytique 
une connaissance fine de la mobilisation des RH en relation 
avec les objectifs stratégiques de l’agence.

5�axes�analytiques�:

4.�Construire�les�outils�de�pilotage�de�l’agence
Différents�outils�de�pilotage�ont�été�mis�en�place�au�sein�de�l’agence�:�
une�comptabilité�analytique,�un�CRM�(outil�de�gestion�de�la�relation�
client),�des�process�internes�ce�qui�a�permis�l’évaluation�de�ces�actions.

Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION

55% 
du�temps�de�travail 

de�l’ensemble�de�l’équipe 
consacré�à�l’accompagnement 

de�projets,�à�la�veille 
et�au�management�stratégique

28% 
aux�fonctions�

support

44% 
du�temps�d’accompagnement 

consacré�aux�nouveaux�entrants 
(startups,�entrepreneurs�non�issus 

du�monde�du�tourisme)

Accompagnement des 
territoires : suivi des 

politiques départementales 
et équipements 

départementaux, 
démarches régionales, 

transfrontalières

Accompagnement 
des professionnels du 
tourisme : acteurs du 
tourisme, nouveaux 

entrants

Veille, data et 
observation 
touristique

Management stratégique : 
formation, marketing 

agence, outils numériques

Fonctions support 
et fonctionnement : 

RH, finances, budget, 
administration, vie 
statutaire, outils et 

process, management
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Répartition�des�temps�de�travail�de�l’ensemble�de�
l’équipe
55%�du�temps�consacré�à�l’accompagnement�de�projets,�à�la�
veille�et�au�management�stratégique,�28%�aux�fonctions�support

Répartition�des�temps�de�travail�hors�fonctions�
support de l’agence 
76%�du�temps�consacré�à�l’accompagnement�de�projets,�à�
la�veille�et�au�management�stratégique�

Répartition�des�temps�d’accompagnement�pour�
les�politiques�départementales,�régionales�et�
transfrontalières�
La�prépondérance�des�dossiers�européens,�POT�et�l’animation�
de�la�politique�touristique�du�Département�du�Nord

Part�des�temps�d’accompagnement�entre�acteurs�du�
tourisme�et�nouveaux�entrants�(startups,�entrepreneurs�
non�issus�du�monde�du�tourisme) 
base�:�ensemble�des�salariés 
44%�de�nouveaux�entrants�sur�l’ensemble�des�porteurs�accompagnés

Part�des�temps�d’accompagnement�entre�la�veille,�la�
connaissance�des�clientèles�et�l’observation�touristique 
base�:�ensemble�des�salariés�

La�veille�:�axe�majeur�stratégique
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Toute demande de suivi pour un projet 
déposée sur le site en ligne de l’agence est 
directement reliée au CRM. Toutes les étapes 
de l’accompagnement y sont renseignées.

Il est également connecté avec l’outil de 
Marketing�Automation Sarbacane pour 
une synchronisation des données abonnés / 
ouvreurs / cliqueurs des emailings de l’agence 
sur le CRM (partie contacts).

>  Création�d’un�outil�de�suivi�et�gestion�des�clients,�partenaires�
accompagnés�par�l’agence�:�CRM

Data scientist 
Spécialiste�de�la�collecte,�du�
traitement,�de�l’interprétation�et�
de la visualisation des données 
via�l’usage�des�supports�digitaux.

Le�marketing�automation�
consiste�à�assurer�une�relation�
automatique�avec�les�contacts�

(leads)�via�un�outil�CRM�(envoi�de�
mails,�de�newsletters,�de�SMS…).

Outil CRM 
Un�outil�d’aide�au�management�
de la relation client (collecte 

de�données,�suivi�des�échanges�
et�des�étapes�de�la�relation…).

LES CHIFFRES CLÉS
Contacts en base de 

données : 7247
Projets suivis : 84

Organisations en base de 
données : 4033

Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION

Constitué sur le 1er trimestre 2021 en interne avec l’appui 
d’un prestataire data scientist, il a été déployé à partir 
de mai 2021.

Le�CRM�permet�le�suivi�de�projets�pour�un�partage�
fluide�des�projets�au�sein�de�l’agence.
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> Finalisation des process de l’agence

Les process pour la sélection et 
l’accompagnement des projets ont été 
finalisés et adoptés au cours de l’année 
2021. D’autres process concernant 
l’organisation de la vie de l’agence ont 
été formalisés.

Sélection niveau d’accompagnement une alchimie complexe entre potentiel d’innovation, degré 
d’innovation d’un projet et notre capacité à l’accompagner 

10�comités 
de sélection 

de mars 
à décembre

Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION

>��Zoom�:�Exemple�sur�les�process�pour�l’accompagnement�de�projets

Call to action 
Le�questionnaire�auto-administré,�présent�
sur�le�site,�permet�de�transformer�un�visiteur�
anonyme�en�un�contact�pertinent.�Il�favorise�

l’engagement�! Sélection�de�projets 
Parmi�les�critères�de�sélection�:�le�potentiel�et�/�

ou�degré�d’innovation�d’un�projet
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> �Évaluation�des�actions�de�l’agence�(définition�des�indicateurs�
de�performance)�et�facteurs�clés�de�succès

>  627 : nombre de jours d’accompagnement  
(activité mesurée pour 85% de l’année)

>  44% des temps d’accompagnement sont dédiés aux nouveaux entrants*

>  61�projets : 23 sur la métropole, 38 hors métropole. 
Remarque : un certain nombre de projets (type applications, site web BtoB 
ou btc) se développent sur l’ensemble du territoire.

>  4,75/5 : note de satisfaction globale des porteurs de projets 
(questionnaire de satisfaction juin 2021)

>  10�jours : temps moyen passé par accompagnement de projet

*nouveaux entrants : startup, entrepreneurs... non issus de l’écosystème touristique

D’autres indicateurs de performance seront envisagés pour 2022 :

>  progression innovation du projet / porteurs

>  progression / efficience du projet / porteur

Axe 1 FINALISER�LA�RÉORGANISATION

KPI de l’anglais Key performance indicator,�
indicateurs�de�performance�du�business�modèle�

de�l’agence.
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Axe 2
AJUSTER�LA�STRATÉGIE�MARKETING 
ET LANCER LE PLAN 
DE COMMUNICATION 
DE�LA�TANGENTE

Le�plan�de�communication�
de�l’agence�visait�2�objectifs�
principaux�:�développer�la�
notoriété�et�augmenter�la�
crédibilité�de�l’agence.
Actions�particulièrement�
ciblées�auprès�du�réseau�
local�et�départemental�:�socio�
professionnels,�services�et�
élus�du�Département�du�nord,�
Offices�de�tourisme…
Positionnement�de�l’agence�
dans le réseau national de 
l’innovation�touristique�(cf.�
intervention lors des rencontres 
nationales�du�e-tourisme�à�
Pau).
Et�création�de�nouveaux�outils�
de�communication�:�
•��En�mars�2021,�lancement�

du site internet de l’agence 
latangente.io�et�stratégie�de�
content�marketing.

•  Mise en place d’une 
communication�
institutionnelle�à�destination�
du�Département.

•��Édition�d’une�plaquette�de�
l’agence�en�octobre�2021.

En
diagonale…

> ALLER DIRECTEMENT À L’AXE 3

 LIRE LA SUITE
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L’innovation

1.��Élaboration�d’un�plan�de�communication 
selon�les�cibles�de�l’agence

Un plan de communication itératif, qui a évolué tout au long de l’année, a été élaboré 
avec pour objectifs : 

>  Développer�la�notoriété�de�l’agence,

>  Augmenter�son�capital�crédibilité.

La stratégie choisie, compte tenu de la jeunesse de l’Agence, a été de centrer la 
communication�sur�le�développement�commercial.

Les�cibles�identifiées�ont�été�précisées�: 
Les professionnels du tourisme, acteurs touristiques publics et privés, en tant que porteurs 
de projets du Nord ou souhaitant s’implanter dans le Nord :

Offices�de�tourisme,�hébergements�touristiques, 
restaurateurs,�bars,�cafés, 

équipements�culturels�(musées, châteaux, médiathèques...), 
équipements�et�activités�de�loisirs�(parcs de loisirs > vélos...), 

services�aux�clients�(conciergerie > domicile), 
nouveaux�entrants�(startup, entrepreneurs...), 

agences�réceptives,�travel�planner,�projets�BtoB�et�BtoC, 
agences�événementielles,�agences�de�voyage, 

commerce�de�proximité, 
artisans�qui�promeuvent�le�patrimoine�local, 

tiers�lieux

Au cours du second semestre 2021, nos actions ont été ciblées en direction des 
campings/ hôtelleries de plein air et des musées/ équipements culturels

>  Notre financeur : le Département du Nord

>  Notre gouvernance : le Conseil d’administration

>  L’environnement institutionnel : collectivités publiques et écosystème touristique

Axe 2 COMMUNICATION�ET�MARKETING
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2.��Test�d’une�campagne�d’acquisition�de�porteurs�de�projets 
(menée�en�interne)

Deux�types�de�campagnes�
d’acquisition�ont�été�menées�en�
fin�d’année�2021.

>  2 campagnes de cold emailing, 
sur les cibles campings et 
musées / équipements culturels

>  1 campagne de prospection 
LinkedIn, ciblage les CEO des 
entreprises en Hauts de France.

Envoi auprès de 172 prospects 
avec des taux d’ouverture allant 
de 25�à�45�%.

Test and learn 

La campagne, menée en 
interne, n’a pas généré autant 
de résultats qu’espéré, une 
campagne par un prestataire 
externe a donc été projetée sur 
le premier semestre 2022.

Le growth�marketing�qualifie�la�
stratégie�et�les�actions�menées�
pour�attirer,�convertir,�vendre�et�
fidéliser�dans�son�parcours�digital.

Test and learn�:�en�marketing�digital,�
il�s’agit,�avec�des�budgets�modestes,�

de�tester�les�actions�pour�mieux�
appréhender�la�réceptivité�des�cibles

Exemple de la campagne linkedin

Axe 2 COMMUNICATION�ET�MARKETING
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3.��Des�actions�contribuant�au�développement�du�réseau 
au niveau local et au national

Pour�faire�connaître�l’agence,�expliquer�notre�offre�de�
services�et�développer�notre�réseau,�des�présentations�
de�l’agence�ont�été�organisées�sur�le�premier�semestre�
2021.�

Au regard de la crise sanitaire, ces rencontres se sont 
organisées majoritairement en visioconférence.

Les rendez-vous “présentation de l’agence” :

>  Le Conseil d’administration de l’agence avec 
présentation de notre site en mars et le Conseil 
d’administration nouvellement élu en octobre

>  Les socioprofessionnels : les musées, les entreprises du 
voyage, les propriétaires et l’équipe des Gîtes de 
France du Nord, le Président et les membres du Syndicat 
départemental de l’Hôtellerie de Plein Air, les Directeurs 
et les équipes des offices de tourisme du Nord, l’UMIH, 
la CCI...

>  L’exécutif départemental en mars 2021 (exécutif du 
mandat 2015-2021)

>  L’ensemble des élus du Conseil départemental (élus du 
mandat 2015-2021)

>  Les services du Département : service culture, 
équipements culturels départementaux, Inord, les référents 
territoriaux de l’aménagement territorial du Département

Positionnement�de�La�Tangente�dans�le�réseau�national�
de�l’innovation�touristique

Différentes actions et interventions ont contribué à hisser 
la Tangente dans le réseau national de l’écosystème 
touristique innovant : stratégie autour de la veille, 
interventions comme celle lors des rencontres du e tourisme 
à Pau en octobre 2021.

La Tangente a été sollicitée pour intervenir lors de ces 
rencontres. La présentation de notre positionnement 
et de notre offre de services a réuni une centaine de 
participants et suscité de nombreuses réactions en direct 
et sur les réseaux sociaux. Ce qui a permis à l’agence des 
mises en relation avec des acteurs de l’écosystème et des 
startups qui contribuent au développement d’innovations 
touristiques dans le Nord.

“Dans l’univers #institutionnel - et en particulier 
au sein du réseau ADN Tourisme… - les vraies #innovations 

de rupture sont rares et précieuses.

Ecoutez donc cette intervention de DERAEDT Anne qui a 
complètement transformé les missions de l’ancien comité du 

#tourisme du #Nord pour les concentrer sur les enjeux les plus 
pertinents à l’échelle d’un #département : 

#veille #tendances #innovation #data #ingénierie #conseil 
auprès des professionnels.

Félicitations à toute l’équipe de l’Agence d’innovation touristique 
du Nord #LaTangente pour cette #agilité exemplaire !”

Laurent Queige 
Director of the Paris&Co entertainment division 

(5 startup incubators / accelerators)

Axe 2 COMMUNICATION�ET�MARKETING

Rencontres�nationales�du�e-tourisme 
Leur�objectif�premier�est�d’accompagner�

et d’orienter les gestionnaires de 
destination dans l’évolution de leurs 

métiers�face�aux�nouvelles�technologies�
et�au�numérique.�Plus�de�900�
participants�chaque�année�!
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4.��Création�de�nouveaux�outils�/actions�de�communication

>  Lancement�du�site�internet�de�l’agence�et�
animation�des�réseaux�sociaux

Le site latangente.io lancé en mars 2021, a été 
réalisé en interne à partir d’un logiciel “no code”. 

À partir de mars 2021, le travail s’est porté sur 
la création de contenus pour alimenter le site et 
déployer une stratégie�de�content�marketing :

>  La boîte à outils de la transformation digitale 
: création de tutoriels, méthodes, rédaction de 
conseils et outils pour accompagner les porteurs 
de projets dans leur transformation digitale. Les 
thèmes abordés : site web, marketing digital, 
référencement et e-réputation.

>  Média de veille : création et publication d’articles 
de veille (cf. Axe 3 - Inspirer les professionnels)

Axe 2 COMMUNICATION�ET�MARKETING

Webflow 
Plateforme�de�facilitation�de�conception�
de�sites�web�permettant�aux�équipes�de�
créer�plus�librement,�sans�les�contraintes�

du�développement�classique.

Stratégie�de�content�marketing 
Dans�l’économie�du�digital,�les�contenus�(vidéos,�

articles,�visuels,�infographies)�sont�devenus�
essentiels�pour�attirer,�capter�l’attention�et�générer�

des�contacts�qualifiés.

https://www.latangente.io/
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>  Mise�en�place�d’une�communication�institutionnelle

A destination du Président, des élus et services du Département, 4 lettres 
d’information ont été éditées.

Les�sujets�abordés�:

>  Lancement de l’agence et retour sur la Semaine Data, Inno, Rando #1

>  La présentation de l’équipe de La Tangente #2

>  Lancement du site internet et accompagnement des premiers projets #3

>  Nouvelle dynamique pour La Tangente : nouvelle gouvernance, projets 
accompagnés et visibilité nationale pour l’agence #4

>  Édition�d’une�plaquette�de�présentation�de�La�Tangente�
en�octobre�2021

Axe 2 COMMUNICATION�ET�MARKETING
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Axe 3
INSPIRER LES PROFESSIONNELS /
DIFFUSER LES PRATIQUES ET SERVICES 
ÉMERGENTS�ET�INNOVANTS

L’année�2020�a�été�dédiée�à�
la�mise�en�place�de�l’offre�de�
service�autour�des�9�axes�de�
veille,�La�Tangente�pilote�sur�
la�thématique�tourisme�pour�les�
rencontres de la Recherche et 
de�l’innovation�(RRI),�l’année�
2021�consolide�cette�offre�et�
l’enrichit :
L’offre�de�veille�de�l’agence�se�
veut�inspirante�et�prospective,�
tout en prenant soin de proposer 
des�solutions�pragmatiques�et�
des�idées�déclinables�pour�les�
professionnels�du�tourisme.

CHIFFRES CLÉS :
4 “échappée�veille”�:� 
2600 destinataires
8�capsules�de�veille�estivales,� 
2 capsules de veille hospitalité
4�temps�de�webinaires�/�
échanges avec des pros  
du�tourisme,� 
5 présentations de veille 
pour les professionnels  
du�tourisme
70 lettres de veille envoyées  
aux�collaborateurs�de�l’agence
200 solutions recensées dans le 
catalogue interne des solutions 
innovantes

En
diagonale…

> ALLER DIRECTEMENT À L’AXE 4

 LIRE LA SUITE
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L’innovation

1.��Ajustement�du�premier�plan�de�veille�et�déclinaison 
des�différents�outils

>  L’échappée veille :  
lettre de veille éditorialisée

La première Echappée Veille a été diffusée 
le 15 février 2021.

4 “Échappée veille” sont sorties à raison d’une par 
trimestre. L’échappée veille a pour vocation d’être 
une lettre transversale qui parle à l’ensemble des 
acteurs touristiques, en vue de les inspirer.

Les sujets abordés :

>  les tendances de l’itinérance

> �les�tendances�de�la�médiation�culturelle

>  les tendances de l’hospitalité

>  les�sens�dans�le�tourisme

“Excellent. Mais bien avoir en tête que les 
possibilités sont différentes lorsque l’on se trouve 

coeur de ville ou au milieu de la campagne.”

“Top, très pertinent.”

“Peut-être un peu TECHNIQUE pour une première 
lettre mais claire, aérée est agréable à lire  

avec des liens”

>  La�veille�dédiée�aux�professionnels�de�tourisme

2100 informations détectées et validées dans notre 
outil de veille Digimind : celui-ci nous permettant 
d’automatiser la surveillance sur nos 9 axes de veille et 
de diffuser les informations validées.

LES CHIFFRES CLÉS
2600 destinataires dont 680 
dans le département du Nord 

Entre 500 et 1000 vues par 
article 

23% de taux d’ouverture

4,5/5 : notes de satisfaction 
des lecteurs

Axe 3 INSPIRER LES PROFESSIONNELS

Digimind 
Logiciel�de�veille�stratégique�et�
d’écoute�des�media�sociaux�nous�

permettant�de�mieux�comprendre�vos�
clients,�vos�concurrents,�et�les�tendances�

de�marché.

Une�veille,�des�veilleurs. 
Mise�en�place,�au�sein�

de�l’équipe,�d’une�culture�
de la veille (Catalogue 

d’innovation...)�pour�que�chacun�
puisse�être�force�de�proposition.

La veille : véritable�moteur�de�l’innovation,�la�veille�
permet�de�décoder�pour�inspirer.�Des�tendances�
sociétales�aux�solutions�pragmatiques�BtoB...�un�
coup�d’avance�pour�les�prestataires�du�tourisme.
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La capsule de veille estivale est plus généraliste, mais propose 
des analyses de tendances, agiles, percutantes :

>  Lancement�d’un�nouveau�format�plus�
personnalisé�:�les�capsules�de�veille,�réflexion�
portant�sur�d’autres�formats�(ex�:�podcast)

Un nouveau format de veille est venu enrichir de 
manière agile l’offre, en plus de l’échappée veille :  
la capsule de veille.

Les capsules de veille ont été lancées à partir de mai.

Elles sont envoyées uniquement à nos destinataires du 
Nord pour animer la communauté et ciblent un persona 
pour plus de pertinence. La capsule permet aussi de 
mobiliser une partie de notre réseau sur une thématique.

LES CHIFFRES CLÉS
8 capsules de veille estivales 

envoyées 

1�capsule�par�semaine 
pendant deux mois

24% taux d’ouverture

645 envois en moyenne

Axe 3 INSPIRER LES PROFESSIONNELS

Capsules de veille 
Un�format�court,�efficace�et�inspirant.�On�évite�les�textes�

longs�ou�les�analyses,�on�“lance�des�billes”.
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> 3�newsletters�internes�pour�les�équipes

70�newsletters�internes envoyées aux différents pôles 
de l’agence, chaque semaine ou quinzaine :

> une lettre digitale,

>  une lettre accompagnement des territoires sur les 
expertises métier du tourisme,

>  une lettre innovation pour ouvrir les perspectives 
sur les autres secteurs d’activités et les mutations 
sociétales qui impacteront le secteur.

”La lettre de veille innovation 
m’appuie dans mon activité sur les 

points suivants : 
Me maintenir à jour des tendances 

fortes et évolutions du secteur 
touristique, afin d’apporter un point 

de vue plus affuté lors de mon travail 
auprès des porteurs de projets.”

Axe 3 INSPIRER LES PROFESSIONNELS
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>  Premier�webinaire�avec�Decathlon 
le�18�juin�2021

La nouvelle plateforme Decathlon Outdoor est destinée 
à faire remonter via les socioprofessionnels des parcours 
pédestres et cyclistes qualifiés comprenant des Points 
d’intérêt touristiques.

Elle a fait l’objet d’un webinaire d'une heure qui a 
notamment abordé les possibilités de synergies entre 
acteurs digitaux privés et acteurs des territoires : comment 
médiatiser son parcours ? Comment en faire la promotion 
auprès de ses visiteurs ?

Ce webinaire a été organisé sur twitch.

>  Les Rencontres de la Recherche  
et de l’Innovation RRI

La Tangente a été pilote sur la thématique tourisme 
des Rencontres de la Recherche et de l'Innovation 
en Hauts-de-France le 1er décembre 2021 autour des 
nouvelles réalités dans le tourisme.

Organisées à l’initiative de la Région Hauts-de-
France et animées par Hauts-de-France Innovation 
et Développement (HDFID), les RRI s’adressent à tous 
les porteurs de projets, chefs d’entreprises, chercheurs, 
étudiants. 

Pour�la�première�fois�depuis�leur�création,�les�RRI�ont�
proposé�d'assister�à�3�temps�forts�sur�la�thématique�
"tourisme�du�futur�:�approche�prospective�et�nouvelles�
réalités". Parmi les sujets abordés, le métavers ou encore 
les nouveaux codes du voyage ... Ces 3 temps forts ont 
été préparés et organisés par La Tangente.

2.��Programmation�de�rencontres�sous�forme�de�webinaires, 
pour les acteurs du Nord

“Top en tant que 1ère approche ! Ça donne 
envie d’entrer en échanges pour aller encore 
plus loin dans la dynamique avec les OT. Les 
approches et dynamiques de part et d’autres 

sont assez raccords et montrent qu’il y a 
beaucoup à imaginer ensemble.”

4,75/5 de satisfaction moyenne

TOP 5 des séquences qui 
ont le mieux fonctionné parmi 
les sujets traités aux RRI avec 

235 personnes inscrites, 
138 participants et plus de 

150 vues en replay

>  Présentations�de�veille�sous�différents�formats

Des présentations de veille ont été organisées pour les 
professionnels du tourisme :

•  les tendances de l’hôtellerie de plein air pour le salon 
Equip’hpa au Touquet

•  les tendances tourisme d’affaires pour le Club Affaires de 
l’OT de Valenciennes

•  les tendances prospectives sur les différentes réalités à 
l’œuvre dans le tourisme pour le CA de l’agence 

Axe 3 INSPIRER LES PROFESSIONNELS

Twitch 
Plateforme�de�streaming�

et�de�vidéos�à�la�
demande�lancée�en�2011.

Rencontres de la Recherche et de l’Innovation 
Les Rencontres régionales de la Recherche et 
de�l’Innovation�sont�devenues�un�rendez-vous�

annuel�incontournable�pour�tous�ceux�qui�veulent�
entreprendre�et�innover�en�Hauts-de-France.
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La lecture des articles de veille sur la plateforme 
permet de détecter des solutions BtoC ou BtoB 
pertinentes pour les socioprofessionnels.

Si elles ne sont pas tout de suite mobilisables, il 
était important que nous gardions une trace de 
ces solutions pour pouvoir proposer des pistes 
précises : ateliers de mise en relation autour d’une 
problématique, sourcing d’entreprises pour un projet 
imaginé par un porteur, création de synergies entre 
acteurs du même univers…

Le catalogue de produits et de services est le fruit 
d’une veille collaborative menée par l’agence 
pour capitaliser sur ces détections de solutions.

3.��Déploiement�progressif�de�l’équipe�de�veilleurs�interne�:� 
la�création�d’une�catalogue�PRODUIT�&�SERVICES�sur�Airtable*

200 solutions recensées 
réparties sur les 9 axes 

de veille

*outil no code grc, gestion de projets, base de données…

Axe 3 INSPIRER LES PROFESSIONNELS

Airtable 
Application�qui�facilite�la�gestion�
collaborative�de�projets�(cartes,�

calendriers,�diagrammes…)
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Axe 4
ACCOMPAGNER�LES�TERRITOIRES�
ET LES ACTEURS DU TOURISME

62�projets�accompagnés�en�2021�ou�en�cours�
d’accompagnement.
39�projets�hors�métropole.
Temps�d’accompagnement�moyen�de�10�jours�par�projet.
Près�de�la�moitié�des�projets�sont�qualifiés�de�
«�nouveaux�entrants�»�:�non�issus�de�l’écosystème�
traditionnel�du�tourisme.
Une note de satisfaction de 4,75/5 pour les porteurs de 
projets�accompagnés.
De�nouveaux�formats�ont�été�testés�pour�favoriser�
l’émergence�de�projets�innovants�:�
•��La�mise�en�relation�entre�des�entrepreneurs�de�
solutions�innovantes�et�de�potentiels�utilisateurs�(BtoB).

•��La�mise�en�réseau�avec�les�acteurs�de�l’écosystème�de�
l’innovation�et�de�l’entrepreneuriat.

L’animation�et�le�suivi�des�politiques�touristiques�
départementales�:�
•�Concentration�de�l’accompagnement�autour�du�micro-
cluster�de�Bavay.
•�Refonte�du�schéma�directeur�de�signalisation�
directionnelle�et�touristique.
•�Politique�itinérance�et�randonnée�:�suivi�des�futurs�RPN,�
études�de�clientèle�cyclotouristique�(Interreg�V).

Poursuite�des�dossiers�transfrontaliers�TourismLab�et�
Eurocyclo�(Interreg�V)�
Participation�aux�réflexions�stratégiques�et�projets�
régionaux�(cf.�OTN�et�la�POT).

En
diagonale…

> ALLER DIRECTEMENT À L’AXE 5

 LIRE LA SUITE
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>  Une�composante�forte�de�projets�BtoB�et�BtoC.� 
Près�de�la�moitié�des�projets�sont�issus�de�nouveaux�entrants*�

Thématiques�de�l’hospitalité : hébergements touristiques  
(traditionnels et hébergements insolites, restauration/bar…)

Thématiques�loisirs : musées, itinérance… 

Solutions�de�micro-mobilité ou mobilités revisitées

*non issu de l’écosystème tourisme, startup...

L’innovation

1.��Accompagner�les�acteurs�du�tourisme�et�les�nouveaux�entrants

>  Lancement�des�accompagnements�de�l’agence�ciblés�autour�des�différentes�
expertises�proposées�par�l’agence

Les accompagnements ont été centrés sur l’itinérance, le développement durable, la 
culture, l’hospitalité, la veille, le process design, la stratégie business, la stratégie marketing 
et digitale.

Au total, 62 porteurs de projets ont 
été accompagnés en 2021 répartis sur 
l’ensemble du territoire départemental ou 

souhaitant s’implanter dans le Nord.

Une présence territoriale équilibrée avec 
39 accompagnements hors métropole

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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>�Zoom�sur�l’accompagnement�auprès�de�négopricing�:

Negopricing propose une solution 
innovante pour négocier les prix de 
gré à gré par le biais d’un algorithme 
paramétrable côté vendeur. L'enjeu 
principal pour l’entreprise était de savoir 
si cette solution est pertinente pour les 
professionnels du tourisme. 

Un premier atelier de créativité s’est déroulé dans le but d'identifier les problèmes réels 
et existants, auxquels Negopricing a cherché à répondre auprès de ses clients. Puis, un 
deuxième temps d’échanges et de mise en réseau a permis de mettre en place un test 
auprès d’acteurs touristiques dans le milieu de l’hébergement (auprès du groupe hôtelier 
Accor) sur la tarification de chambres.

Zoom�sur�l’accompagnement�auprès�de�One�Brain�:

One Brain est un escape game 2.0 innovant, situé à Lille. Il propose une expérience de jeu 
100 % adaptable aux besoins, envies et ambitions de chacun. L'équipe a fait appel à La 
Tangente afin d'augmenter sa visibilité et améliorer sa rentabilité. 

Après une identification des problèmes, notre méthode d'accompagnement s'est déroulée en 
2 phases, dont la première a permis un repositionnement de l'offre de services grâce à un 
audit, un diagnostic technique, une inspiration par de la veille et un travail d'idéation. La 
seconde s'est axée sur un accompagnement marketing digital, autour de la stratégie SEO du 
site web, de la création de contenus et des réseaux sociaux.

Zoom�sur�l’accompagnement�de�Monts�et�Merveilles�:

Monts et Merveilles est une structure d’hébergements touristiques. Les propriétaires disposent 
déjà de 3 chambres d'hôtes de charme, jaccuzi, et d’une micro-brasserie avec des ateliers 
de fabrication de la bière à Bollezeele.

Elles ont acheté une maison sur le Mont des cats 
et ont un projet de géocaching et sauna. Les 
hébergeurs touristiques ont sollicité La Tangente 
pour identifier une nouvelle offre différenciante.

À ce titre, elles ont bénéficié de deux ateliers 
de Design Thinking : découvrir-définir puis 
sélectionner-délivrer ; et un troisième atelier pour 
identifier les hypothèses et risques.

L’agence les a également accompagnées dans 
le montage de leur dossier de candidature à l’appel à projets Slow tourisme de l’Ademe. 
Elles ont été lauréats.

Zoom�sur�la�Gare�de�Saint-André�:

Dans le cadre de l’appel à projets 1001 
gares, projet situé dans un lieu atypique et 
de patrimoine singulier, proposant une offre 
de type « tiers lieu » : cantine et services 
bien-être dans un cadre cocooning.

L’accompagnement par la Tangente a 
permis de confirmer/infirmer certaines 
orientations du projet, à travers une séance 
d’idéation, et de les appuyer sur les aspects 
architecturaux, normatifs et accessibilités.

Les documents commerciaux n’ont pas 
encore été travaillés, dans l’attente des 
travaux SNCF sur le bâti.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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>  Ajustement�et�bilan�intermédiaire�des�premiers�accompagnements�
en�fin�d’année

Les�objectifs�:

Bénéficier d'un retour des porteurs de projets accompagnés, dans une 
logique d'amélioration de notre niveau de service

Mesurer la qualité de notre accompagnement

”Un véritable boost pour la 
motivation et la structuration 

d'un projet.”

”La réactivité de mettre les 
services en rapport à la 

demande de renseignement.”

”Nous avons trouvé auprès de 
la Tangente, une structure de 
qualité avec une écoute très 
importante ce qui a permis de 

faire une analyse très pertinente 
de nos besoins. Les techniciens 

qui ont participé à notre 
accompagnement ont toujours 

été très disponibles sans oublier 
leur compétences irréprochables. 
Un langage simple et abordable 

a facilité l'assimilation de 
nouveaux process.”

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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2.�Faire�émerger�des�projets�innovants

Un�premier�format�de�mise�en�relation�a�été�testé�
entre�les�équipements�culturels�et�3�startups�
proposant�des�solutions�innovantes.

L’objectif est de faire découvrir à des professionnels des 
équipements culturels 3 solutions innovantes ayant retenu 
l’attention de La Tangente: possibilités de médiation 
culturelle, expériences immersives en lien avec la réalité 
augmentée.

4 structures ont participé à cette mise en réseau 
organisée le 15 décembre : le MUba (Tourcoing), le 
Musée de Flandre (Cassel), le Palais de l’Univers et des 
Sciences (Cappelle-la-Grande) et la Maison Louise de 
Bettignies (Saint-Amand-les-Eaux).

Les startups présentes :

>  SkyBoy plonge les visiteurs d’un événement ou d’un site 
touristique ou culturel dans une expérience immersive.

>  Hootside est la première application qui référence des 
jeux en réalité augmentée sous licences.

>  Hovertone est une agence de design active dans la 
médiation culturelle et scientifique.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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>  Mise�en�réseau�progressive�avec�les�acteurs�de�l’écosystème�de�
l’innovation et de l’entrepreneuriat

L’agence s’est rapprochée de différents réseaux et acteurs : Plaine Images, BGE, 
HDFID, Rev3, SNCF Gare et Réseaux avec un partenariat autour du dispositif 
1001 gares, VNF avec des collaborations possibles dans le cadre de la mise 
en tourisme de Maisons Eclusières, Centrale Lille, Wild Code School et d’autres 
acteurs du Domaine d’Activité Stratégique “images” Créa-HdF, Pictanovo, ...

La Tangente était présente pour rencontrer les porteurs de 
projet aux rendez-vous suivants :

au Forum C2L3PLAY (Mons) - Rencontre Living Labs 
“Culture” transfrontaliers, au salon Made In Hauts-de-France, 
le salon Entreprises et Territoires à Lille...

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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3.��Animer�et�suivre�les�dispositifs�de�la�politique�touristique�
départementale

>  Animation�du�dispositif�micro-cluster�touristique

Il�s’agit�de�sites�d’attractivité�touristique�dans�l’environnement�desquels�
l’ensemble�des�acteurs�publics�et�privés�coopère�dans�le�cadre�d’un�
projet�commun.

Au travers de ce dispositif, le Département a pour objectif d’ancrer dans 
son territoire, un équipement phare ou une offre d’itinérance structurante 
en�créant�ou�confortant�à�proximité,�des�activités�complémentaires�
(services) qui répondent aux attentes des visiteurs qu’il s’agisse 
d’excursionnistes ou de touristes.

Ce dispositif concerne l’accompagnement technique et financier de 
porteurs de projets publics (communes et intercommunalités) ou privés 
(associations et fondations) à l’émergence d’idées, à leur expérimentation 
ou à leur mise en œuvre (Etudes, Travaux, Actions de valorisation).

Les projets soutenus concourent au développement de services clients 
en milieu rural autour d’une offre structurante s’inscrivant dans les 
thématiques prioritaires du Département : la culture (équipements ou 
sites départementaux ou non) et l’itinérance pédestre, cyclo, équestre ou 
fluvestre.

L’expérience�pilote�autour�de�Bavay�a�
démarré�en�2020�et�s’est�poursuivie�en�
2021,�des�réflexions�ont�été�initiées�en�
2021�sur�3�autres�micro-clusters�autour�
de�Cassel,�Sars-Poteries�et�Vaucelles.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES

Micro-cluster 
S’inspire du concept de cluster : 

avantage�compétitif�d’un�
fonctionnement�d’acteurs�mobilisés�

au�sein�d’un�même�territoire.
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>  Concentration�de�l’accompagnement�de�
l’agence�pour�le�micro-cluster�de�Bavay

•  Entretiens avec les acteurs clés du territoire,

•  Elaboration du SWOT,

•  Premier atelier avec le groupe projet local en juin 2021 : 
atelier “Vision” via l’animation d’une séance de créativité ;

•  Second atelier avec le groupe projet local en octobre 
2021 : atelier “Ambition”, plan d’actions. Un temps 
d’inspiration a été organisé à partir de la veille, la partie 
production a été animée en mode séance de créativité ; 
Un travail de synthèse et de hiérarchisation des actions 
a été effectué en partenariat avec le premier cercle 
d’acteurs (Forum antique et OT Pays de Mormal).

Dans le cadre des ateliers de travail avec le cercle 
restreint d’acteurs du territoire de Bavay, des solutions ont 
émergé autour de trois axes :

>  «�Devenez�un�Romain�» qui vise à exploiter la Romanité 
partout sur le territoire (ex. : déclinaison de l’identité 
romaine chez les commerçants, création d’une monnaie 
locale, de menus inspirés de l’antiquité, fleurissement 
d’inspiration romaine, signalétique identitaire, ...)

>  «�Créer�une�légion�romaine�» qui vise à mettre en 
réseau les acteurs du territoire (ex. : club ambassadeurs, 
jumelage avec d’autres cités antiques telles que Nîmes 
ou Tongres, ...)

>  «�Dormir,�Boire,�Manger�» qui vise à renforcer 
l’hospitalité sur le territoire (ex. : création de 
services spécifiques famille sur les itinéraires rando, 
développement d’une offre de petite restauration, ...)

Le partage de ces axes sera organisé en 2022

>  Des�démarches�ont�démarré�pour�d’autres� 
“micro-destinations”

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES

Séance de créativité 
Une�séance�permettant�à�chacun�de�libérer�sa�
créativité�et�de�co-construire�des�solutions. 

Des�techniques�et�outils�spécifiques�sont�mobilisés.
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>  Suivi�des�projets�relatifs�à�l’Appel�à�projets� 
Office�de�tourisme�du�futur

Le Département du Nord soutient les Offices de Tourisme par 
un dispositif d’accompagnement à «�l’Office�de�Tourisme�du�
Futur�».

Tout projet doit servir l’expérience client, intégrer à minima 
les tendances actuelles ou futures du secteur (lieux hybrides, 
déclinaison sensorielle et utilisation des différents sens, 
expérience client …) déjà développées actuellement par les 
OT ou observées�au�niveau�national, tout en apportant un 
caractère d’innovation, et enfin intégrer dès sa genèse, une 
démarche d’évaluation.

Dans le cadre de cet appel à projets, l’accompagnement 
par La Tangente repose à la fois sur une aide technique 
spécifique à chaque projet.

> 1 dossier a été déposé en 2021 : projet d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la création d’un office 
intercommunautaire à l’échelle de la destination Avesnois. 
Il regroupera les 4 offices de tourisme de l’arrondissement 
d’Avesnes.

La Tangente est associée aux travaux de réflexion préalable 
à la constitution de la structure. Le Parc Naturel Régional de 
l’Avesnois pilote le projet.

Le dossier de candidature a été présentée à l’Assemblée 
délibérante départementale du 22 novembre 2021. L’assistance 
à maîtrise d’ouvrage se déroulera sur l’année 2022.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES

>  Accompagnement�des�autres�politiques�départementales

Signalisation�touristique

Le Département du Nord via sa Direction de la Voirie a lancé une 
réflexion visant la refonte complète du schéma directeur de signalisation 
directionnelle et touristique. La signalisation directionnelle et touristique 
doit être conforme à une réglementation nationale qui a évolué avec 
notamment l’instauration de la SIL (Signalisation d’Information Locale).

Les différents sites touristiques seront classés en 4 
niveaux hiérarchiques avec une signalisation type 
à définir :

> Niveau 1 : Les Pôles structurants (30 pôles 
environ)

> Niveau 2 : Les Pôles majeurs (80 pôles environ)

>  Niveau 3 : Les Pôles Départementaux (1 ou 2 
pôles maxi par communes)

> Niveau 4 : Les Pôles locaux relevant de la SIL

L’agence a été sollicitée pour organiser la 
consultation des Offices de Tourisme afin 
qu’ils fassent remonter au Département les 
sites qu’ils jugent importants à signaler. Les 
EPCI, les arrondissements routiers, les Directions 
départementales de l’Environnement et la Culture 
ont également été concertés.

Accompagnement�des�OT�dans�la�transformation�
des�lieux�d’accueil,�développement�de�services�

et produits innovants
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>  Politique�itinérance�et�randonnée�:�déploiement�du�Réseau�
Points�Noeuds�(RPN)�et�connaissance�de�clientèles

En 2021, la collaboration de l’agence au développement de la 
politique RPN s’est portée sur :

Le suivi des réflexions et des travaux de préparation des futurs RPN 
Avesnois et Flandre Maritime. Le réseau points noeuds Avesnois sera 
déployé au printemps 2022.

La poursuite du déploiement de la marque Accueil Vélo via notamment 
l’accompagnement des Offices de Tourisme dans la labellisation des 
prestataires situés à proximité des futurs RPN.

Une étude portant sur les clientèles pratiquant l’itinérance et autres formes de 
randonnée pédestre dans le Nord a été lancée fin 2021. Elle vise notamment à 
mieux connaître ces clientèles au regard de ses différentes pratiques, comportements 
et mode d’organisation. Le rendu de l’étude aura lieu courant 2022.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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4.��Participer�aux�démarches�locales, 
régionales�et�transfrontalières

>  Lancement�de�deux�études�de�clientèles�cyclotouristiques�
dans le cadre du dossier Interreg V Eurocyclo

Ce projet qui a démarré en octobre 2017 et s’achèvera en décembre 
2022, regroupe 27 partenaires qui ambitionnent de créer une 
expérience client s’appuyant sur une offre de tourisme à vélo qualitative 
autour de 3 grands itinéraires européens : EuroVélo transfrontaliers (EV3, 
EV4 et EV5), la Véloroute30 et la 
Véloroute de la Lys, permettant 
ainsi de réaliser une boucle de 
découverte de l’Eurorégion. Sur 
ces grands itinéraires vélos sont 
greffés pour la première fois en 
France les réseaux points noeuds.

Les�deux�études�clientèles�lancées�en�2021�sont�:

>  L’étude�de�fréquentation�quanti-quali�des�touristes�à�vélo�sur�le�
réseau points nœuds Vallée de la Lys & Monts de Flandre : 
L’agence Présence a été retenue pour mener la partie quali de 
l’étude. L’enquête terrain a démarré le 8 mai 2021. Un intérimaire a 
été embauché pour assurer la partie quanti de l’étude (relevé et 
déplacement des compteurs).

>  L’étude�de�fréquentation�sur�l’EuroVelo3 :  
Le Département de la Somme Chef de file de l’étude, a lancé 
une consultation pour l’étude de fréquentation et des retombées 
économiques des linéraires EuroVélo. Les enquêtes terrains ont 
démarré le 8 juillet 2021 par BVA.

Les enquêtes sont en cours jusqu’à l’été 2022 pour un rendu final à 
l’automne 2022.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES

>  Poursuite�de�la�mise�en�œuvre�du�dossier�transfrontalier�TourismLab

TourismLab est un projet européen du dossier Interreg V, regroupant les partenaires de la 
Wallonie picarde (Ideta et Wapi), la Flandre Occidentale (Westtoer) et le Nord (la Tangente) 
autour d’un projet de développement de nouvelles expériences touristiques innovantes, 
en harmonie avec le territoire et les attentes des clientèles. L’idée est de modéliser ces 
expériences afin d’en faire des exemples pour les autres prestataires et territoires.

En 2021, plusieurs actions ont été réalisées :

>  La�formation�de�managers�de�l’innovation�qui concerne 6 personnes à la Tangente

>  La�plateforme�TourismLab�mise en ligne https://www.tourismlab.eu/

>  L’événement�de�lancement�du�projet�organisé le 23 
avril 2021

>  Les�ateliers�d’accompagnement�des�porteurs�de�
projets ont eu lieu à partir juin 2021 autour des 
thématiques suivantes : escapades natures, expériences 
gastronomiques, tourisme durable, boostez vos visites 
guidées, hybridation de lieux, mets du son dans ta 
destination.

Les “coachings individuels” ont démarré. Un premier 
accompagnement “coaching individuel” en binôme avec 
L’Echappée Bière (Expert de la thématique Gastronomie) 
du projet We love Cheese-Miss Mimolette a été réalisé.

Le projet rentre dans sa phase opérationnelle avec la 
création d’expériences touristiques et la poursuite de 
l’animation de la plateforme collaborative. Les ateliers 
thématiques ainsi que les coachings individuels se 
poursuivront également en 2022.



41

>  Participation�aux�réflexions�stratégiques�menées�par�OTN

Offices de tourisme du Nord – Relais Territorial a lancé fin 2020 un 
travail de définition de sa stratégie pour la période 2021-2024.

La Tangente a été associée aux travaux de réflexion tout au long 
de l’année 2021 :

>  Définition des bases de la concertation du réseau

>  Concertation, échanges et co-contruction du projet

>  Elaboration d’un plan d’actions.

Des groupes de travail avec des référents ont été constitués pour 
coordonner et enrichir les actions.

>  Participation�à�l’Appel�à�Manifestation�d’Intérêt�lancé�par�l’ADEME�et�piloté�par�
la�POT�:�accompagner�la�transition�écologique�des�hébergeurs�et�restaurateurs

La POT’ - Plateforme des Organismes de tourisme - Hauts-de-France est lauréate en région 
de l’appel à manifestation d’intérêt lancé par l’Ademe pour le déploiement du fonds tourisme 
durable dans le cadre du plan de relance national « France Relance ».

Impulsé par la Région Hauts-de-France, un consortium de partenaires régionaux s’est constitué 
pour élaborer une candidature commune à l’appel à manifestation d’intérêt porté par l’ADEME : 
« Partenariats territoriaux du programme d’actions Fonds Tourisme Durable France Relance 
Edition 2021 » en y associant des structures privées engagées sur les enjeux de durabilité 
économique et écologique.

Il s’agit d’accompagner structurellement et financièrement les restaurants et les hébergements 
touristiques, et en zone rurale, vers une résilience économique grâce à un positionnement centré 
sur la transition écologique.

Dans ce cadre, la Tangente a mobilisé le chargé de projets durables qui réalise les 
accompagnements auprès des d’hébergeurs du territoire du Nord (les territoires de Parcs 
étant prioritaires). Des échanges avec huit porteurs de projets ont été menés sur l’éligibilité au 
Fonds, aucun n’a pu aboutir pour diverses raisons (pas encore de bâti, attente d’autorisation 
administrative, nature de travaux non éligible ...).

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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>  Participation�au�dossier�Destination�pour�tous�mené�par�la�
Communauté�Urbaine�de�Dunkerque

L’agence apporte son expertise et des conseils sur l’accessibilité et 
le confort tout public auprès des porteurs de projet et partenaires 
touristiques, dans les différents types d’équipements.

Dans ce cadre, l’agence s’est mobilisée dès la phase de réflexion du 
projet aux côtés de la Communauté urbaine de Dunkerque jusqu’à 
l’obtention du label national “Destination pour tous” le 11 mars 2021.

Portée par le Comité Interministériel du Handicap (CIH) et par le Comité 
Interministériel du Tourisme (CIT), cette marque est décernée par une 
commission nationale pour une durée de 5 ans. Elle a vocation à 
accroître, à la fois, la fréquentation touristique et la notoriété du territoire 
dans le champ du tourisme pour tous mais aussi à fédérer l’ensemble des 
acteurs qui composent la chaîne de déplacement sur la destination.

L’implication de l’agence depuis plusieurs années aux côtés de la CUD a 
contribué à l’obtention de la marque�Echelon�Or.

Axe 4 ACCOMPAGNEMENT�DES�TERRITOIRES
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Axe 5
CRÉER UN ENVIRONNEMENT 
OPEN DATA TOURISME 
À L’ÉCHELLE DU NORD / 
OBSERVER L’ACTIVITÉ 
TOURISTIQUE DU NORD

Création et structuration de 
la�plateforme�de�données�à�
l’échelon�départemental�avec�
60�jeux�de�données�dans�le�
datalab�fin�2021�
Déploiement�du�nouvel�outil�de�
mesure�de�la�fréquentation�et�de�
l’affluence�à�l’accueil�des�Offices�
de�tourisme�(TeamOT)�
Participation�à�la�réalisation�
d’enquêtes�de�fréquentation�au�
niveau régional 
Bilan de saison été 2021 : 
exploitations�et�croisement�
de�nouvelles�sources�(météo,�
tripadvisor,�recherches�
google…)
Engagement�d’une�réflexion�
autour�d’un�Système�d’Information�
Touristique�(SIT)�de�niveau�
départemental

En
diagonale…

 LIRE LA SUITE
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L’innovation

1.��Création�d’une�plateforme�d’hébergement�de�données 
et�campagne�d’acquisition�de�données

2.��Actions�de�Pédagogie�et�«�évangélisation�»�
autour de l’intérêt de partager ses données

Le projet de Data�Lab, plateforme d’hébergement de données à l’échelon 
départemental, regroupe l’ensemble des bases de données et outils de 
traitement ou de diffusion des données de l’agence. La plateforme héberge 
également des données ouvertes en open data par des partenaires ou 
acteurs nationaux, et retravaillées par l’agence.

L’année 2021 a été une année de création et structuration de la 
plateforme�de�données. 60 jeux de données ont été collectés :  Points 
d’intérêt touristiques (POI), tripadvisor, météo, créations / défaillances 
d’entreprises, données randonnée, Airbnb, Wifi territorial, fréquentation des 
offices de tourisme (par l’outil TeamOT)…

En parallèle, un travail de dédoublonnage et de tri des points d’intérêt 
(POI - Points of interest) a été réalisé pour l’envoi de ces données sur 
Datatourisme.

La�fin�d’année�a�été�consacrée�à�la�sécurisation�juridique�de�la�
plateforme en vue de son ouverture, de sa mise à disposition et de 
l’exploitation des données qui en seront faites.

Des questions se posent sur la stratégie d’animation de la donnée à l’échelle 
départementale à adopter. Comment amener les partenaires à exploiter 
cette donnée, qu’est ce que cela leur apporte, quels sont leurs besoins et les 
arguments pour convaincre ?

Des actions de pédagogie et d’évangélisation autour de l’intérêt de partager 
ses données sont nécessaires et ont été menées auprès de différents acteurs.

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME

Datalab 
Plateforme�d’hébergement�de�données.�
La�collecte�et�le�traitement�de�la�“data”,�

notamment�générée�par�les�pratiques�digitales,�
sont�devenus�essentiels�pour�mieux�appréhender�

les�usages�et�les�attentes�des�publics.
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3.��Déploiement�du�nouvel�outil�de�mesure�de�
fréquentation�pour�les�Offices�de�Tourisme

TeamOT�est�un�outil�de�mesure�de�la�fréquentation�des�visiteurs 
dans les offices de tourisme du Nord créé par La Tangente. Il a été 
développé en partenariat avec OTN et déployé progressivement.

Des formulaires de collectes sont dédiés à chaque office de tourisme. 
La phase de recueil et d’expérimentation a démarré en début d’année 
2021 auprès de 4 offices de tourisme :

>  Office�de�tourisme�du�Cambrésis

>  Office�de�tourisme�de�Dunkerque

>  Office�de�tourisme�de�Douai

>  Office�de�tourisme�Sud�Avesnois

L’ouverture et le déploiement de la solution aux offices ont été réalisés 
en 2021 pour l’ensemble des offices de tourisme du Nord (à l’exception 
des deux offices de tourisme Flandre Lys et Hauts-de-Flandre).

L’outil est toujours en phase expérimentale (tests-ajustements).

”C’est un outil complet : il est précis, plutôt ludique, et facile à 
prendre en main. On avait tenté de l’ installer à la fois sur notre 
bureau d’accueil, et aussi dans nos bureaux administratifs où ils 
sont parfois sollicités par mail, téléphone et physique. Ca reste 
peu concluant : c’est un outil du quotidien pour les « vrais » 

bureau d’accueil. Nous avons utilisé l’outil stats pour nos bilans. 
Il est vrai que c’est un outil spécifique aux Offices de tourisme, 
mais on se disait qu’il pourrait être pertinent aussi pour d’autres 

structures culturelles types musées.”
OT de Douai

 ”L’outil leur a permis de gagner du temps mais également d’aller 
plus loin dans leur questionnement afin d’améliorer toujours plus 
leur qualité d’accueil. L’outil a grandi et a évolué avec eux, fort 
de leurs observations et expériences. Au niveau départemental, 

l’outil est également très pratique parce qu’il nous permet d’avoir 
des statistiques très précises et affinées sur un tas de thématiques 

pour l’ensemble des OT du réseau mais également de pouvoir 
avoir des sorties graphiques et tableaux illustrés qui nous 

permettent d’avoir des rendus appréciables et appréciés de 
tous. Un outil Team’OT au top et particulier au réseau du Nord !”

Retour d’expérience outil Team’OT 
Valérie Vercauteren 

Chargée de Mission OTN-RT

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME

Team�OT 
TeamOT�est�un�outil�de�mesure�de�la�

fréquentation�des�visiteurs�dans�les�offices�de�
tourisme�du�Nord�créé�par�La�Tangente.
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4.��Premières�exploitations�des�données�à�l’échelle 
d’un�territoire�ou�d’un�acteur�par�l’outil�TeamOT

LES CHIFFRES 2021
Nombre de visites : 90 315

Nombre de visiteurs : 159 671

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME
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>  Provenance des solliciteurs FR

> Durées�de�séjour

>  Classement�des�OT

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME
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5.��Participation�à�la�réalisation�d’enquêtes� 
de�fréquentation�et�Bilan�de�saison�2021

Un format synthétique et une première 
réalisation d’exploitation de données de 
sources diverses : enquêtes régionales, 
données météo, tripadvisor, recherches 
mots clés google, Team OT…

Bilan�qui�va�plus�loin�:�croisement�
de données nouvelles et inédites 
(météo,�recherches�google...)

Le�saviez-vous�?�Les�couples�de�mots�“Nord�-�vélo”�
et�“Nord�-�plages”�sont�les�deux�recherches�Google�

qui�arrivent�en�tête�pour�l’été�2021�!

>  Participation�à�la�réalisation�
d’enquêtes�de�fréquentation

La Tangente participe à l’enquête 
annuelle de fréquentation des équipements 
touristiques en Hauts-de-France, menée 
par le CRTC, en collaboration avec les 5 
Agences de Développement Touristique 
des Hauts-de-France.

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME
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6.��Le�lancement�d’une�réflexion�autour�d’un�Système�
d’Information�Touristique�(SIT)�départemental

Un questionnaire a été lancé auprès de l’ensemble des Offices de 
Tourisme en fin d’année 2021.

Il a pour objectif de disposer d’un premier état des lieux de l’utilisation 
des SIT par les OT du Nord, ce qui permet d’alimenter la réflexion 
de la Tangente sur les attendus d’un système d’information touristique 
départemental et de favoriser, le cas échéant, la remontée des données 
vers le site portail Esprit Hauts de France.

Principaux�résultats�:

La�majorité�des�offices�dispose�d’un�SIT.�Aucun�office�de�tourisme�
n’est�totalement�satisfait�de�son�SIT�et�à�75%�les�offices�souhaitent�
le�faire�évoluer�ou�en�changer.

La réflexion est engagée pour 2022.

Axe 5 CRÉER UN ENVIRONNEMENT OPEN DATA TOURISME

Situation très hétérogène des OT face aux SIT
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54�rue�Jean�sans�Peur�-�59800�Lille 
> https://www.latangente.io/

https://www.latangente.io
https://www.facebook.com/agenceinnovationtouristique
https://twitter.com/latangentenord
https://www.instagram.com/latangentenord/
https://fr.linkedin.com/company/latangente
https://www.twitch.tv/nordtourisme
https://www.youtube.com/user/Nordtourisme59/featured
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