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DE NOUVEAUX DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER  
LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES AUBOIS  

  

  

Plusieurs dispositifs d’accompagnement ont été mis en place par l’Agence Départementale du Tourisme 
de l’Aube afin de soutenir les prestataires touristiques, leur permettre d’innover, améliorer leur visibilité, 

favoriser leur commercialisation et se démarquer dans un contexte concurrentiel.   

LE PROGRAMME « DO IT » 
En partenariat avec l’Agence Régionale du Tourisme du  Grand-Est, le programme « DO IT » (à savoir Design 
de l’Offre & Innovation Touristique) a permis d’accompagner 6 partenaires touristiques pour l’émergence de 
nouvelles offres. De la phase d’idéation à la mise en marché, les prestataires retenus ont pu bénéficier de 
séminaires de groupe et de coaching individuel de la part d’une agence spécialisée. La première phase a eu 
lieu le dernier trimestre de 2021 et la seconde et dernière phase se poursuivra en 2022. Ainsi, 6 prestataires 
pourront proposer leurs nouvelles offres :  

- Dominique Ménien, apiculteur  
- La Fée Papillion, créatrice de marchés 
- Didier Moire, créateur d’offres slow tourisme autour d’un hébergement  
- Nathalie Carillon,  propriétaire de l’hotel Le Tadorne  
- Joel Garçon Ménnetrier, propriétaire du château d’Ailleville  
- Sylvie Plas, créatrice d’évènements oenotouristiques 

En savoir plus : https://do-it-grandest.fr/  

CONCOURS D’IDEES  
L’Agence Départementale de Tourisme de l’Aube a décidé de pérenniser son concours d’idées pour assurer 
l’émergence et la viabilité de nouvelles offres sur le territoire. Les candidats auront jusqu’au 7 mai 2022 pour 
déposer leur candidature à l’adresse nouvellesoffres@aube-champagne.com. Les offres sélectionnées seront 
accompagnées en ingénierie, préachat de places et/ou communication dans la limite de 5000€ pour 
favoriser le démarrage ou la continuité du projet.  

Depuis 2020, 46 projets ont ainsi été soutenues dans les anciennes éditions du concours d’idées de l’ADT de 
l’Aube. 

Le dossier de candidature est disponible en téléchargement sur l’extranet de l’ADT de l’Aube : 
https://extranet.aube-champagne.com/portfolio-post/concours-didees/ 
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LE CAMPUS ELLOHA  
Etre visible et commercialisé en ligne est aujourd’hui indispensable et le monde du tourisme est aussi 
concerné. C’est dans cet objectif de visibilité et business en ligne que l’ADT de l’Aube accompagne 
l’ensemble de ses prestataires touristiques avec la plateforme de vente en ligne Elloha. 

Une nouveauté fait son apparition cette année : Le Campus Elloha. Ce programme de formation en ligne 
mis en place dans le cadre de France Relance, en partenariat avec Open Tourisme Lab, la DGE et BPI France, 
permettra aux prestataires de suivre un parcours d’accompagnement à leur transformation digitale d’une 
durée de 10h et d’une valeur de 300€. L’Aube a été désigné territoire d’expérimentation pour ce dispositif 
qui sera lancé dès le 4 avril et disponible pour les prestataires dont le CA annuel est supérieur à 20 000€. Ils 
seront alors directement contactés par l’ADT de l’Aube afin d’en bénéficier. 

DIAGNOSTIC ET DESIGN DE L’OFFRE TOURISTIQUE 
Dans cette optique d’accompagnement et d’attractivité du territoire aubois, l’ADT de l’Aube se lance dans un 
travail de diagnostic et de design de l’offre. 20 prestataires à fort potentiel se verront accompagner par les 
équipes de l’ADT en 2022 : structuration de l’offre, commercialisation, marketing, RSE… ces points seront 
étudiés pour réaliser un diagnostic de l’entreprise. Suivra ensuite une phase de réflexion, d’analyse et de 
préconisations dans un objectif d’amélioration de l’offre pour mieux s’adapter à des perspectives de montée 
en gamme de l’offre touristique du Département.  

La finalité de l’opération est de pouvoir livrer en fin d’année un catalogue de 20 offres commercialisables 
permettant de construire des séjours prémium sur le territoire.   

FONDS TOURISME DURABLE 
Mis en place dans le cadre de France Relance, le Fonds Tourisme Durable est porté par l’ADEME. Il a pour 
objectif de soutenir financièrement les prestataires touristiques en zone rurale dans leur démarche vers un 
tourisme tenant pleinement compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et 
futurs. 
Ce sont 14 prestataires touristiques aubois qui bénéficient de ce fonds actuellement.  L’ADT qui instruit le 
fonds, les accompagne vers une transition écologique et énergétique de leur activité. Nous réalisons un état 
des lieux de l’offre et les aidons à mettre en place des actions d’amélioration dans leur transition. Les 
subventions forfaitaires sont au minimum de 5 000 € et au maximum 200 000 €. Le fonds prend en charge 
des actions telles que de la formation, de l’investissement en faveur de la transition énergétique ou de la 
certification (Ex : Ecolabel). 

Nouvelle action pour le Fonds tourisme durable :  

Ce fonds est évolutif et se voit doter d’actions supplémentaires. En effet depuis mars, l’isolation est une 
nouvelle aide prise en charge. Cela permet dorénavant aux prestataires touristiques en zone rurale 
souhaitant rénover leur établissement, une aide financière pour l’isolation (Ex : isolation par l’intérieur : 15€ 
/ m2).  

L’ADT Aube a été reconduit par l’ADEME pour instruire le fonds pour 8 mois supplémentaires, jusqu’au 31 
décembre 2022. 

 

mailto:Sandy.Cadoux@aube.fr
https://extranet.aube-champagne.com/2020/03/elloha-la-solution-de-commercialisation-de-laube-en-champagne/


  

CONTACT PRESSE  
Aube en Champagne Tourisme & Congrès 

Sandy CADOUX – Sandy.Cadoux@aube.fr – 03 25 42 50 92 / 06 87 71 37 22 
    

 

APPEL A PROJET SLOW TOURISME : 2 lauréats dans l’Aube 

Un appel à projet Slow Tourisme a également été lancé en 2021. Cet appel à projet avait pour objectif 
d’encourager un tourisme plus durable et de proximité et a permis d’accompagner au total 73 projets en 
France.  

A l’issue de la délibération des votes,  deux projets aubois ont été retenus sur les 521 dossiers déposés à 
travers la France. Les deux lauréats se situent dans les communes de Courteron et de Géraudot.  

Projet slow tourisme du Château de Géraudot : 
Création d’une offre de slow tourisme par la mise en valeur du site naturel et patrimonial du Château de 
Géraudot et de son parc arboré. La nouvelle offre permet aux hôtes une appréhension sensorielle complète 
de la richesse de la faune et de la flore locales. Grâce au fonds, l’offre d’hébergement sera enrichie de 
prestations autour du bien-être, des mobilités douces et d’un atelier de transformation de la laine des 
moutons du domaine.  

Création d’un pôle biodynamique pour la cave de Champagne Erick Schreiber - viticulteur et vinificateur en 
bio et biodynamie : 
Exploitation viticole pionnière de la biodynamie en Champagne, ayant pour projet de créer un pôle 
biodynamique avec pour objectifs d’en retracer l’histoire et de sensibiliser au respect du vivant. Le fonds a 
permis de financer un jardin floral avec un parcours sensoriel, un espace détente et de découverte par les 5 
sens et d’un accueil pour les artistes locaux. 

Dans les semaines à venir, une 3ème session de l’appel à projet du slow tourisme va voir le jour. Nous 
communiquerons sur les dates et les modalités dès réception davantage d’informations.  

Plus d’infos : https://extranet.aube-champagne.com/fonds-tourisme-durable/ 
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