
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Création site Internet marchand de destination Mende Cœur de 
Lozère 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Office de Tourisme de Mende cœur de Lozère 

 
Coordonnées : Place du Foirail BP83 - 48000 Mende 
 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 2 

« Adapter l’économie du territoire au regard des besoins de la population et des enjeux de développement »  

 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Adapter l’offre économique aux besoins du territoire » 

« Développer un tourisme innovant dans son offre et sa structuration » 

 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien aux projets permettant la mise en place de stratégie de mutualisation (par exemple : outils, services) » 

 
Description du projet : 
 
 
Objectifs : 
 
L’office de tourisme de Mende Cœur de Lozère souhaite aujourd’hui refondre son écosystème web pour 
adapter pleinement sa visibilité web aux usages (pratiques et attentes) des internautes. Le site web a comme 
objectif de décrire parfaitement l’atmosphère du territoire, une ville dynamique, un environnement préservé, les 
activités en découlant, l’art de vivre et le patrimoine, ayant pour mots d’ordre, instantanéité et humanisation, 
par de la rédaction de contenu expérientiel et de facto renforcer la stratégie SEO (Search Engine Optimization).   
  
Le site doit-être conçu en conséquence, optimisé et géré avec le plus grand soin, site web à la fois de 
promotion de la destination et de commercialisation de prestations touristiques. Il a comme objectif de décrire 
parfaitement l’atmosphère du territoire, les activités en découlant, à travers un site très visuel et facile en termes 
de navigation.  
L’internaute sera projeté dans l’univers de la destination.  
* Développer le référencement naturel et augmenter le trafic  
* Maintenir et développer les flux touristiques avec des marchés de conquête identifiés  
* Définir les parcours client 
* Favoriser le contenu expérientiel par la mise en œuvre de parcours clients personnalisés  
* Développer l’apport d’affaires aux sociopros et inciter à la réservation via la place de marché du département 
de la Lozère 
* Animer en permanence le site avec une forte autonomie dans l’administration 
 
 

Comité de programmation du 01.10.2019,  
Programme Leader 

CP n° 3-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Contenu de l’action : 
 
L’objectif du projet est de concevoir et développer un site Internet de SEDUCTION. Le nouveau site internet 
doit devenir une référence sur le département de la Lozère.  
Le site doit répondre aux objectifs suivants :   
- Séduire les internautes : donner une image à la fois moderne, authentique et chaleureuse du territoire en 
proposant des contenus à forte valeur ajoutée. 
 - Publier des reportages sous forme d’articles de blog (expériences touristiques, interviews, témoignages, 
coups de cœur…). Il s’agit de « raconter une histoire » aux visiteurs du site Internet et de lui donner une 
dimension communautaire.  
Valoriser les manifestations de l’agenda : donner une image dynamique de la destination en mettant en avant 
la diversité des fêtes et manifestations grâce à une présentation sous forme de frise. 
 
Augmenter les réservations via la centrale Open System (Direct Lozère) et permettre la consultation des 
disponibilités indicatives (solution indépendante à proposer par le prestataire). 
 
• Mettre en avant dès la page d’accueil les séjours proposés par l’Office de Tourisme Mende Cœur de 

Lozère. 
• Attirer davantage la clientèle de groupe. 
• Renvoyer un trafic ciblé sur les fiches des prestataires (adhérents de la destination), notamment sur les liens 

de réservations. 
• Décliner une version anglaise et une version espagnole du site (générer plus de trafic de la cible étrangère). 
• Augmenter significativement la fréquentation en favorisant une approche SEO  (Search Engine 

Optimization) (conserver le trafic existant et attirer de nouveaux visiteurs en améliorant la visibilité du site 
dans les outils de recherche).  

• Adopter une vraie politique de contenus tout au long de l’année - Relayer davantage les articles postés sur 
les réseaux sociaux de la destination. 

 
Le nouveau dispositif doit être une parfaite illustration des nouvelles tendances, en termes :  
• D’ergonomie : conçu pour être facilement consultable sur tablettes et mobiles, le site devra être pensé « 

mobile first » et reprendre les codes du « flat design » (style graphique minimaliste utilisé dans la conception 

d’interfaces utilisateurs) 
• De contenus éditoriaux immersifs (approche magazine) : contenus provenant de différentes sources et 

contenus « rich médias » sous formes de tuiles administrables (blocs thématiques selon les saisons). De 
prise en compte des attentes des vacanciers sur la découverte d’une destination 

Le « rich médias » est un terme de publicité numérique désignant une annonce qui intègre des fonctionnalités 

avancées telles qu'une vidéo, du son ou d'autres éléments qui incitent les internautes à interagir avec le contenu. 

 

Résultats attendus : 
 
• Hausse significative de la fréquentation 170 000 visites actuellement. Atteindre les 200 000 visites en 2019 et 

220 000 en 2020. 
• Intégrer la RGPD (Règlement général sur la protection des données) 
 
Lieu d’implantation : Mende 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  
Poste C : Etudes, conseils, 
prestations 

24 972,00 
Conseil régional 
Occitanie 

6 992,16 28 % 

  FEADER-Leader 12 985,44 52 % 
  Autofinancement 4 994,00 20 % 
Total  24 972,00 Total  24 972,00 100 % 

 
Remarques du comité technique du 27.11.2018 : 
 
Les membres du comité technique indique que 25 000 € pour seulement 50 000 visiteurs en plus cela fait peu. 
Ils demandent si la E-réputation (avis client) est prévu dans le projet.  
Il serait intéressant que l’office de tourisme travaille avec le pôle numérique du Comité Départemental du 
Tourisme (CDT) afin d’avoir un projet cohérent.  
Il serait intéressant de réaliser un site Internet riche à l’échelle du CDT et que les offices de tourismes s’intègrent 
dessus.  
Dans les résultats attendus, il faudrait que le porteur de projet précise les offres qu’ils souhaitent développer par 
rapport à l’existant  
 
Le dossier est léger dans la rédaction. 
Le comité technique indique qu’il semble indispensable d’intégrer l’avis client dans le projet car c’est l’image du 
territoire et c’est relié à la place du marché.  
 
Remarques du Conseil départemental de la Lozère : 
Ce projet répond aux attentes des clientèles touristiques. Une préconisation est identifiée : présenter l’offre de la 

manière la plus illustrée possible, avec des contenus permettant aux touristes de s’immerger dans leurs futures 

vacances (développement de contenu expérientiel). 

 
Notation du comité technique :  
 
Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 16,54/ 20 pour la 
cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Avis du comité technique : 
 
Le comité technique donne un avis favorable sous réserve au projet. En effet, sous réserve de se rapprocher du 
Comité Départemental du Tourisme et de préciser l’activité marchande (de l’hébergement apparait mais il n’y a 
pas seulement ce type d’activité marchand). 

 
Évolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 
Suite au comité technique, le porteur de projet apporte les éléments de réponses ci-dessous :  
 
« Il n’y a aucune corrélation à établir entre la création d’un site internet et la fréquentation physique d’un office 
de Tourisme. Pour mémoire le site internet de l’OT est de 250 000 visiteurs annuels. Quant à la fréquentation 
des offices de tourisme en France elle est de 1 pour 10. 
Le futur site web intégrera la E-réputation comme il le fait déjà. Le choix du module E réputation est le même 
que celui choisi par le CDT de la Lozère à savoir Fairguest. 
L’OT travaille avec le pôle numérique du CDT, il participe aux ateliers numériques. Enfin nous travaillons avec le 
CDT sur l’intégration de la place de marché dans le nouveau site. 



L’office de tourisme va proposer non seulement des avis clients mais c’est un véritable parcours client qui sera 
étudié dans l’administration des pages. 
Pour information, l’OT de Mende a fait l’objet d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la rédaction de son 
cahier des charges comportant plus de 60 pages. » 

 
Remarques du comité de programmation du 26.03.2019 pour avis d’opportunité : 
 
Pas de remarque particulière.  
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  
Les membres du comité de programmation du 26.03.2019 ont décidé de garder la notation du comité 
technique soit : 20/20 pour le respect des indicateurs et 16,54/ 20 pour la cohérence du projet avec la stratégie 
du GAL. 
 
Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 
 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 
Plan de financement prévisionnel après instruction de la Région Occitanie :  
 

Dépenses Montant TTC en € Co-financement Montant en € Taux  
Poste C : Etudes, conseils, 
prestations 

24 372,00 
Conseil régional 
Occitanie 

6 992,00 28 % 

  FEADER-Leader 12 505,60 52 % 
  Autofinancement 4 874,40 20 % 
Total  24 372,00 Total  24 372,00 100 % 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 2 

"Création site Internet marchand de destination Mende Cœur de Lozère" 

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre d'entreprises et/ou 
d'activités économiques 
soutenues ou étudiées : 20 / 
Nombre de formation, 
d'accompagnement, de 
sensibilisation réalisées ou 
étudiées : 5 / Nombre de 
sites touristiques soutenus ou 
étudiés : 4 / Nombre 
d'activités et d'équipements 
touristiques soutenus ou 
étudiés : 2 / Nombre 
d'hébergements touristiques 
soutenus ou étudiés : 10 

Le montant du projet permet d’atteindre 
les objectifs de la fiche action (indicateurs) 
le montant du projet ne permet pas d'atteindre 
les objectifs de la fiche action (0), le montant du 
projet permet d'atteindre les objectifs de la fiche 
action (10) 

10 /10 

Pour ce type de projet, le montant 

Leader indicatif, lors du dépôt du 

dossier était de 13 000 €. Le porteur de 

projet sollicite le GAL à hauteur de 

12 985,44€. 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    
Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une 
commune (0), le projet rayonne sur le périmètre 
d'au moins 3 communes (5), le projet est porté / 
rayonne à l'échelle du périmètre d'un EPCI du 
territoire ou d'une commune nouvelle (10) 

10 / 10   

Coef.0,30 Total 3 / 3   

! Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des ressources 
locales et spécificités locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales et 
spécificités locales (patrimoine naturel ou 
culturel, filières locales tels le bois, la 
pierre,... et tourisme expérientiel) le projet 
ne fait pas référence aux ressources locales (0), 
le projet fait référence à au moins 1 ressource 
locale (5), le projet a pour objet la valorisation de 
plusieurs ressources locales (10) 

10 /10 Le territoire 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti,...) 
le projet ne valorise aucun patrimoine et/ou 
savoir-faire local (0), le projet valorise 1  
patrimoine et/ou savoir-faire local (5), le projet 
valorise au moins 2 ou plusieurs patrimoines 
et/ou savoirs faire locaux (10) 

10 /10   

Coef.0,20 Total 4 /4   

Dimensions 
environnementales du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau, 
des énergies, en faveur de l'environnement 
le projet ne fait pas référence à la problématique 
d'économies en eau,en énergie et en faveur de 
l'environnement (0), le projet fait référence à la 
problématique des économies en eau,en énergie 
et en faveur de l'environnement (5), le projet 
comporte un poste de dépense spécifique aux 
économies en eau,en énergie et en faveur de 
l'environnement (10) 

  /10 Non concerné  



Le respect de l’environnement le projet ne 
fait référence à aucune démarche qualité (0), le 
projet s'inscrit dans une démarche qualité mais 
n'a pas obtenu son label ou classement (5), le 
projet bénéficie d'un classement, label, autres 
(exemple : garage propre, coiffeur nature, 
peintre propre, étoiles pour les hôtels, autres) 
(10) 

  /10 Non concerné  

Coef.0,20 Total 0 /0   

Dimensions partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires et/ou 
mutualisation de ressources, compétences, 
de lieux,... le projet ne mobilise aucun 
partenaire externe au porteur de projet ni aucune 
mutualisation(0), le projet mobilise au minimum 
2 partenaires ou 2 mutualisations (5), le projet 
réunit des partenaires dont les relations sont 
fixées dans le cadre d'une convention de 
partenariat (10) 

5 /10 Les socio-professionnels, le CDT 

Coef.0,40 Total 2 /4   

Impact économique et sur le 
maintien et l’accueil de 

population 

Le projet contribue à l’impact économique et à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée 
par l’association Terres de vie en Lozère par : 

Sa création d’emplois le projet ne crée aucun 
emploi (0), le projet crée ou maintien 1 emploi 
(5), le projet crée ou maintien au moins 2 
emplois ou plus (10) 

5 /10 
Numérique, pack office, mise à jour des 

fiches des socioprofessionnels... 

Le fait que le projet favorise l’accueil et le 
maintien de population à travers l’emploi et 
la création d’activités le projet ne fait pas 
référence à l'accueil de population, à l'emploi et à 
la création d'activités (0), le projet fait référence  
à l'accueil de population, à l'emploi et à la 
création d'activités (5), le projet a pour objet 
principal l'accueil de population, l'emploi et à la 
création d'activités (10) 

10 /10   

Le fait que le projet participe à l’attractivité 
du territoire 
Le projet ne participe pas à l'attractivité du 
village (0), le projet participe à l'attractivité du 
village  (5), le projet a pour objet principal 
l'attractivité du village (10) 

10 /10   

Coef.0,50 Total 12,5 /15   

TOTAL 21,5  / 26   

TOTAL QUALITE DU PROJET 16,54  / 20   

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  16,54 / 20   

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


