
Vie associative - 

vie associative, 
ingénierie 
infos générales 

Note d' 
ACTUALITÉ 

0

15

 Collège 1 
élus au CA 

5/15 en 2017 - 4/15 en 2018 

 Collège 2 

7 

12

acteurs touristiques 
élus au CA 

8/11 en 2018 

12/12 en 2016 - 

23 
non 
élus 

51 en 2017 - 53 en 2018 

0 
sympathisant 
1 en 2017 - 0 en 2018 

 Personnel 
Formations 

& 

Ingénierie 

Relations extérieures et informations générales

 Leader 

Stratégie de 
développement 

P r o j e t  

WIFI : en attente de paiement 

Géocaching : 8  parcours réalisés dossier en 
attente de retour du CR Nouvelle Aquitaine pour instruction 

St Jacques : en attente de paiement 

Vidéo : Diffusion CGR réalisée, diffusion dans les cinémas du 
Mellois en cours - dossier en cours d'instruction LEADER 

Marque territoriale : en attente de rendez-vous pour 
clarifier les besoins de la Communauté de Communes 

Travail avec le Ruffecois 
Dossier NOTT déposé à la Région 
Nouvelle Aquitaine - validation en 

octobre 2019 

Communauté de communes 
Travail en cours sur l'itinérance 

cyclable 

1 

Point sur les adhésions 

LEADER

Route de d'Artagnan : itinéraire équestre déposé pour 
labellisation auprès du Conseil Départemental 79 

Laetitia 

Charlotte 

Sébastien 

Héloïse 

Coacher les prestataires et porteurs de projets (2j) 

Fédérer son réseau d'acteurs locaux (3j) 
Comprendre les bases de la création d'entreprise (2j) 

Permis d'exploiter : reporté en 2020 

Obtention du certificat de consultant en intelligence créative 

Maîtrises des techniques d'interview et réalisation de portraits (2j) 

Optimiser sa photothèque (2j) 

Affiner sa stratégie social média (2j) 



2299
visiteurs 

Du 1er mai au 31 août 2019 

50 
par rapport à la même 
période à 2018 

 Les 

Melle et autour 
23%

Habitants PM 
9%

Etrangers 
18%

Français 
50%

Fréquentation 2018 
du 1er mai au 31 

août 

Fréquentation 2019 
du 1er mai au 31 

août 

2019 - 13875 

2019 - 3733,59 
2018 -    3165,11 

2019 - 5740,13 
2018 -    4337,05 

Ventes générales 

Chiffre d'affaire général 
(hors billetterie) 
 9473,72 € en 2019 
7502,16 € en 2018 
9141,37 € en 2017 

Melle et autour 
10%

Habitants PM 
3%

Etrangers 
12%

Français 
75%

Artisans 

Producteurs 

Billetterie 

Fréquentation 

accueillir 

Points relais 

Boutique 

+ 26 % 

 
Clôture des points relais d'information 
touristique fin septembre avec plus de 5500 
documents distribués contre 3000 en 2018 

% 
- 

informer & 

€2019 - 23348,72 

2018 - 14939,16 €
€

€
2 

# 
ère 1     mission 

(service sans 
commission)

Évolution de la fréquentation Type de demande à l'accueil 

Année de non Biennale 

Canicule 

Baisse générale 

2017 -   9141,37 

2017 - 3290,62 

2017 -    4204,14 

2018 -     7437 

16 % par rapport 
à 2017 

Panier 
moyen 

 18 € 15,50 € 

2018 2019 



1 1 1 6

1600 vues par article en moyenne 

5 Boost - 85641 vues 

j'aime 

Facebook 

Réseaux sociaux 

promotion 
communication & 

1 9 6 7  
#PaysMellois 

Instagram 

6 3
 12387 vues  

vidéo  
Youtube  

 sur la période 

Site internet 

Agenda 

35 % 15 % 

Rando 

17 % 
Les pages plus consultées 

Diffusion 

9 8 5 8
cartes touristiques 

7705
magazines 
distribués sur 
8000 imprimés distribuées sur 11000 

imprimés

Vidéo et affichage 
 Echéancier 

mai 

 3 

 100 % 

3 

Évolution de la fréquentation du site en nombre de visiteurs uniques 

Comportement des usagers du site en nombre de pages vues 

source : Google analytics 

# 
e 2     mission 

489
enveloppes 
distribuées sur 
500 imprimées 

source : Google 
analytics 

Blog 

46 
@MeliMellois 

Inscription mars 19 

Abonnés 

Les vues des pages blog 

ont été 

septembre 

Diffusion des 
vidéos dans les 

cinémas du Mellois 

Mairie : 10 intégrations 
et 7 accords 
acteurs 17 intégrations 
et 4 accords 

cinémas 6 accords 

handball club Celles : diffusion 
écran géant pendant matches 

Diffusion 

41
restaurateurs 
30000 imprimés 

sets de tables 
distribués chez 

Site internet de l'Office de 
Tourisme 

Campagne 
d'affichage Niort 

et Poitiers Widget agenda : 1 
intégration et 5 en 
cours 

Communauté de communes 
vidéos insérées 



animation du réseau 
& 

accompagnement 
des acteurs 

Accompagnement 

 1 % 

8  
acteurs 

9  
d'accompagnement 

jours 

 
88%

 
13%

Typologie des acteurs  

€ 
2017- 16152,20 
2018 - 10548,65 
2019 - 10439,67 

Base de données 

Réservation en ligne via Open System 

Journée des acteurs 
Mercredi 2 octobre 2019 

découverte décalée de Zoodyssée 

Ateliers stratégie de communication, 
placement de produit, typologie et attente 
des clientèles, dynamiser son offre 

Chiffre d'affaire 

Itinéraires de randonnées 

Eglises 

Intervention sur fiche pour le 
compte de Niort Marais Poitevin 

mises à jour 
F i c h e s  

4 

# 
e 3     mission 

2019 

37 
Acteurs en ligne 

2e journée des acteurs 
touristiques "Bouge- 
t-on Mellois" 

Du 1er mai au 15 août 2019 

hébergeurs 
88 % 

artisans 
12 % 

52 
32 

10 

V I T  
dispositif 

Mise à jour des 
informations par les 
acteurs touristiques 

Formations prévues 
de novembre à février 

Sur inscription 


