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Fiche pratique n°1 : Kit de communication auprès des communes 
 

PORTEUR DE PROJET : Département de la Seine-Maritime (76) 

 

OBJECTIFS : 

 Donner un maximum de visibilité à la Seine-Maritime sur le bord des routes et en couverture 

média TV, 

 Développer le sentiment d’appartenance et l’adhésion des habitants des communes 

traversées. 

 

ACTION : 

Diffusion par le Département auprès des communes traversées par l’étape d’un kit comprenant 

banderoles du Département, drapeaux, tee-shirts, casquettes aux couleurs du visuel.  

 

MESSAGE : "La Seine-Maritime accueille le tour " 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Création d’un visuel spécifique "La Seine-Maritime accueille le tour" pour le passage du 

Tour 2015 

 Déclinaison du visuel sur différents supports :  

- 46 600 casquettes et 100 000 drapeaux distribués sur l’étape, 

- 3 000 tee-shirts pour le personnel des communes travaillant le jour J (15 à 25 par 

commune), 

- 2 320 banderoles et 200 Wind flags sur le bord des routes, 

- Habillage de ronds-points (arches et Wind flags) lorsque la course était télévisée (cf. 

photo), 

- Visuel vue du ciel au niveau d'Octeville sur Mer (cf. photo) conçu uniquement à partir 

de banderoles du Département, 

- Stand du Département mis en place sur la ville d'arrivée (Le Havre) en lien avec l’ADF.  

 Critères pris en compte pour l’évaluation du nombre de kits distribués par commune : le 

nombre d'habitants, la diffusion de l'étape sur France TV à l'heure du passage des coureurs, 

la notoriété de la ville (nombreux touristes présents), etc. 

Exemples : 

- Martin Église (1 527 habitants) : 1 000 drapeaux et 300 casquettes, 

- Fécamp (21 500 hab., passage télévisé) : 9 000 drapeaux et 3 000 casquettes, 

- Varengeville-sur-Mer (1 211 hab., télévisé) : 1 000 drapeaux et 200 casquettes, 

- Le Havre (entrée de ville et site d'arrivée de l'étape, télévisé) : 30 000 drapeaux et 20 000 

casquettes. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Mars 2015 : réunion organisée par le Département conviant tous les Maires des Communes 

traversées par le Tour pour les informer sur la mise à disposition et le contenu du kit de 

communication, ainsi que le travail conduit en amont par la Direction des routes. 
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Avril 2015 : réalisation d’un repérage pour déterminer les endroits stratégiques puis conception 

d'un road book fourni aux personnes en charge de la pause des banderoles. 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Bonne appropriation par les Communes et les habitants du Département, 

 Forte visibilité sur le direct TV : les routes de la Seine-Maritime étaient colorées (présence à 

l'image des banderoles, des drapeaux et des casquettes), Gérard Holtz a interviewé des 

personnes sur le bord des routes (toutes étaient habillées aux couleurs du Département), 

 L’interview du Président du Département a été conservée dans le clip de promotion du Tour 

auprès des institutionnels diffusé par A.S.O. à l’occasion de la présentation du parcours. 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°2 : Opération cartes postales  
 

PORTEUR DE PROJET : Opération initiée par le Département des Pyrénées-Atlantiques (64) en 

2015, étendue en 2016 à une dizaine de Départements en animation fil rouge. 

 

OBJECTIFS : 

Toucher une cible double :  

 Les partenaires et suiveurs du Tour de France, les spectateurs présents sur le bord du 

parcours, 

 Les familles / amis destinataires du courrier. 

 

ACTION : 

Envoi « massif » et gratuit de cartes postales aux couleurs de chaque Département, en France et à 

l’étranger, depuis les stands ADF / Département.   

 

MESSAGE : La tradition de la carte de vœux envoyée depuis son lieu de vacances : véhicule l’image 

du territoire et appelle à visiter le Département ! 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 L’ADF met à disposition 2 boîtes aux lettres sur ses espaces : le Village du Tour et l’unité 

mobile de communication grand public, 

 Les Départements mobilisés chaque jour proposent des cartes postales valorisant leur 

territoire, que le public remplit et poste en direct, 

 En fin d’animation, les lettres sont récupérées et envoyées chaque jour par le Département,  

 En termes de quantité, les Pyrénées-Atlantiques et l’ADF ont par exemple, lors de 

l’animation conduite en 2015, sur une période de 3h00 à Pau, collecté plus de 600 cartes 

postales (dont 100 pour un envoi à l’étranger).  

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Cartes à réaliser en amont du Tour (spécialement pour l’opération ou non), 

Distribution le jour de l’étape, 

Envoi le(s) jour(s) qui sui(ven)t. 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

L’animation « cartes postales », mise en place sur 13 étapes en 2016, a reçu un franc succès, 

certaines personnes devenant même des habituées. Au-delà de l’accueil favorable, l’opération a 

l’avantage de maintenir pendant quelques minutes les personnes sur le stand, et de pouvoir ainsi 

apporter des informations sur le rôle des Départements sur le Tour. Il permet également de toucher 

les destinataires des courriers qui ne peuvent être présents sur l’épreuve. 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°3 : Caravane publicitaire  
 

PORTEUR DE PROJET : Département des Pyrénées-Atlantiques (64) via leur CDT Béarn Pays 

Basque. 

 

OBJECTIF : 

Promouvoir la destination Béarn Pyrénées. 

 

ACTION : 

Participation à la caravane publicitaire du Tour pendant 3 ans sur l’intégralité de l’épreuve (une 

première pour une destination touristique). A noter que cette action intervient en complément de 

l’accueil d’une étape du Tour par le Département (à Pau en 2015, 2016 et 2017). 

 

MESSAGE : "Vivez l’instant Béarn Pyrénées " 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 4 véhicules customisés dans la caravane publicitaire dont les thématiques mettent en 

lumière les atouts du territoire ; 

 Une équipe dédiée dont 2 attachées de presse et 1 personnage clé ambassadeur, Henri IV, 

joué par un comédien avec un accompagnement de l’agence Panenka (4 chauffeurs et 3 

hôtesses) ; 

 Distribution de goodies : 140 000 foulards jaunes en 2016, 300 000 porte-clés en 2017 ; 

 Une collaboration développée auprès de partenaires institutionnels (Ville de Pau, ADF) et 

de partenaires financiers (Offices de tourisme et prestataires…). 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Fin 2015 : Émergence de la volonté du Département et du CDT de se positionner sur la caravane 

du Tour. 

Début d’année 2016 : Consultation pour un partenariat avec une agence de communication 

événementielle (agence Panenka retenue) et sélection d’un comédien. 

1er semestre 2016 : Elaboration d’un plan de communication par le CDT. 

2 -24 juillet 2016 : Participation aux 21 étapes du Tour de France. 

Septembre 2016 : Dispositif étendu aux 2 jours de passage de la Vuelta (Tour d’Espagne) dans les 

Pyrénées-Atlantiques. 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Une amplification de la couverture médiatique au niveau national et international : 

- 37% de la CVP médias 2016 (501 369 €). 

- 42% des retombées en 2016 (47 parutions dont 15 TV, 10 radios, 22 articles, blogs…). 

 Un capital sympathie autour du personnage d’Henri IV auprès du grand public, des médias, 

des people, et des suiveurs du Tour. 

 Un boom des réseaux sociaux : 

- Hausse de 14% des abonnés Facebook sur la 1ère semaine de Tour. 
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- Augmentation de 80% du taux de lecture des publications (en moyenne 8 380) du 24 

juin au 24 juillet 2016. 

 1er prix dans la catégorie "Meilleure action de communication événementielle réalisée par 

un organisme public" aux "Trophées de la Communication" organisés par l’association 

WEXCOM. 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°4 : Communication en amont du Tour : la Fête du Vélo 
 

PORTEUR DE PROJET : Département du Maine-et-Loire (49) 

 

OBJECTIFS : 

 Profiter de la Fête du vélo en Anjou pour communiquer sur le passage du Tour de France 

un mois plus tard dans le Département, 

 Communiquer autour d’une campagne partagée. 

 

ACTION : 

Déclinaison de la charte graphique ADF sur différents supports de communication en amont du 

passage du Tour dans le Département à partir des fichiers source : 

http://www.departements.fr/presse-ressources/charte-graphique 

 

MESSAGE : "Avec les Départements ça roule " 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

Une communication conduite en 3 temps : 

 A partir du 19 mai 2016 : Communication originale menée autour de l’événement Fête du 

Vélo en Anjou avec la mise en circulation de « Vélos publicitaires » : 

- Le Département a fait appel à la régie publicitaire Écovélo pour équiper les roues de 

vélo de cyclistes volontaires à Angers durant 1 mois. 

- Le concept : La société met en contact des annonceurs désireux de promouvoir une 

campagne de communication et des cyclistes souhaitant louer l’espace publicitaire 

disponible sur leur vélo, pour une rémunération moyenne de 60 € / mois.  

- Les + : Implication des cyclistes locaux, communication itinérante à l’échelle du piéton, 

moindre coût.  

 19 juin 2016 : Animations organisées dans le cadre de la 20e édition de la Fête du Vélo en 

Anjou (randonnées cyclo touristiques, jeux, ateliers customisation de vélo…). 

 4 & 5 juillet 2016 : Habillage des routes aux couleurs de la campagne "Avec les 

Départements ça roule " à l’occasion du passage du peloton : 

- Kakémonos sur les lampadaires dans les derniers kilomètres avant l’arrivée sur Angers, 

- Marquage au sol, 

- Déploiement d’une bâche et d’un maillot jaune en entrée de ville, 

- Déclinaison de goodies distribués sur les stands ADF et dans les villes traversées : 

ballons, t-shirts, sacs, petits drapeaux, … 

- Important relai sur les réseaux sociaux (notamment sur le compte Instagram du 

Département). 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Actions de communication et objets promotionnels déclinés pour la 20e édition de la fête du Vélo 

en Anjou (de mai à juin) et sur les 2 journées d’accueil du Tour. 

 

  

http://www.departements.fr/presse-ressources/charte-graphique
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RETOMBÉES & ÉVALUATION 

La déclinaison de la signature "Avec les Départements ça roule " a reçu un écho très favorable 

auprès du public et de l’organisateur Amaury Sport Organisation. 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°5 : Partenariat avec une entreprise locale 
 

PORTEUR DE PROJET : Département de la Manche (50) 

 

OBJECTIFS : 

 Donner de la visibilité au savoir-faire du Département. 

 

ACTION : 

Création d’une gamme d’accessoires siglés Grand Départ du Tour de France dans la Manche en 

partenariat avec une entreprise locale renommée (Saint-James). 

 

MESSAGE : La marinière Saint-James, symbole de la Manche 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

Marinière Saint-James déclinée sur 2 supports : 

 L’écharpe : 

- Un accessoire textile porté par l’ensemble des élus de la Manche et de l’association du 

Grand Départ et distribué aux officiels d’A.S.O. 

 Peloton, la peluche mascotte : 

- Un clin d’œil aux moutons du pré salé du Mont Saint-Michel, 

- Une peluche envoyée en amont du Tour aux équipes cyclistes, aux Communes et aux 

Départements traversés afin qu’ils puissent mettre en scène Peloton dans un lieu 

emblématique de leur territoire. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Réalisation 1 an avant (pour cause de territoire accueillant le Grand Départ). 

Supports vendus par Saint-James dans les Offices de tourisme locaux. 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 L’écharpe : Une bonne appropriation, y compris par les personnalités en visite sur le Tour 

(cf. photo du Prince Albert), 

 La peluche : Une opération bien relayée sur les réseaux sociaux : Peloton dans le bus des 

équipes, Peloton sur la route du Tour…et même Peloton en vacances post-Tour ! 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°6 : Marquage éphémère au sol (street marketing) 
 

PORTEUR DE PROJET : Départements du Calvados (14), du Maine-et-Loire (49)… 

 

OBJECTIFS : 

 Signifier l’entrée / le passage sur les routes du Département, 

 Toucher le public cible directement sur ses lieux de passage, 

 Bénéficier de l’œil des caméras pour une reprise TV. 

 

ACTION : 

Marquage au sol pour signaler l’entrée dans le Département et/ou valoriser une marque / signature. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Réalisation de pochoirs et de peinture temporaire, 

 Vigilance vis-à-vis de : 

- L’emplacement : tout est question de bon sens ! Éviter les descentes, les zones 

couvertes par les arbres, … s’appuyer sur Google map et se déplacer sur le terrain avec 

ses équipes des routes pour repérer les meilleurs « spots », 

- La peinture utilisée : temporaire, non glissante… 

 Possibilité de décliner cet outil de street marketing pour guider vers le stand ADF grand 

public (sous réserve de validation avec A.S.O. ; nécessite une réalisation le matin même de 

l’épreuve, le positionnement s’effectuant le jour J). 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Pochoir sur la route à réaliser la veille ou le matin même de l’épreuve afin d’éviter que cela ne soit 

pas effacé par la pluie ou le passage des véhicules suiveurs.  

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

Fonction de la vitesse des coureurs, du visuel, des prises de vues TV, etc. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS  

Consulter votre Direction des routes qui saura vous renseigner au mieux sur les matériaux à utiliser. 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°7 : Appropriation marque de territoire 
 

PORTEUR DE PROJET : Départements de l’Ain (01) et du Jura (39) 

 

OBJECTIFS : 

 Donner de la visibilité à son territoire, 

 Créer de l’adhésion et de l’engouement auprès de la population. 

 

ACTION : 

Diffusion de drapeaux estampillés « Made in Jura » / « Ici c’est l’Ain » dans les communes traversées 

par le Tour (drapeaux largement diffusés sur les grandes manifestations organisées par le 

Département). 

 

MESSAGE : un message court et identitaire "Made in Jura ", "Ici c’est l’Ain " 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Jura : Informations à venir 

 Ain :  

- Distribution de 50 000 drapeaux  

- Diffusion : partenariat avec la PQR (drapeau offert avec le journal) ; envoi de drapeaux 

aux mairies des communes traversées ; distribution le jour J par des agents de la 

Direction de la communication le long du tracé tôt le matin. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 Jura : Informations à venir 

 Ain : J-2 mois (attention aux délais de fabrication) 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Jura : Un drapeau devenu extrêmement populaire, brandi par les jurassiens sur le Tour de 

France et en d’autres occasions 

 Ain :  

- Les habitants se le sont appropriés. On en voit encore, 6 mois après, plantés dans le 

jardin ou sur les façades des maisons.  

- Retombées médiatiques et touristiques à l’aune des 4,7 millions de téléspectateurs de 

France 2 exposés au message « ici, c’est l’Ain ». 

- Le Parc des oiseaux a doublé sa fréquentation en juillet et août par rapport aux années 

précédentes. 
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ILLUSTRATIONS 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°8 : Jeu concours « Les agriculteurs aiment le Tour » 
 

PORTEUR DE PROJET : La FNSEA  

 

OBJECTIFS : 

 Valoriser le savoir-faire et la créativité des agriculteurs. 

 Disposer d’une visibilité dans les médias 

 

ACTION : 

Réalisation d’une fresque végétale grand format dans un champ situé à proximité de l’itinéraire de 

la course. 

 

MESSAGE / ANGLE : La France terroir 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 La FNSEA transmet chaque début d’année le 

thème (ex. : « l’Homme » en 2016, « La montre » 

en 2017) aux fédérations départementales qui le 

demandent (essentiellement aux FDSEA des 

territoires traversés par le parcours) ; 

 Toutes les FDSEA peuvent présenter un projet, 

mais un seul projet sera sélectionné par étape ;  

 Le projet retenu donne lieu à la réalisation d’une 

fresque (il existe des règles de taille et de 

positionnement de la fresque : proche de la route 

et pas à proximité d’un point sportif) ; 

 Les Départements traversés peuvent se 

rapprocher de leur FDSEA pour connaître leur 

implication dans ce concours ; 

 Un jury A.S.O. / FNSEA / France TV vote pour la 

meilleure réalisation ; 

 Après chaque étape, des photos des visuels créés 

sont mis en ligne sur le site Internet et la page 

Facebook de la FNSEA. Des internautes peuvent 

voter pour leur projet préféré et recevoir des lots. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

La validation des itinéraires horaires en préfecture, réalisée entre décembre et février, lance le top 

départ des prises de contacts de la FNSEA aux fédérations.  

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Reprise par France TV (coordonnées GPS transmises pour prises de vue d’hélicoptère), sauf 

en cas d’aléas météorologique (en 2016 pour cause de vent, l’hélicoptère n’a pas pu voler 

lors du contre-la-montre et filmer le visuel). 
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ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°9 : Cadre & pochoir photo  
 

PORTEUR DE PROJET : Départements des Hautes-Alpes (05) et de la Manche (50) 

 

OBJECTIFS : 

 Associer les habitants et touristes à la valorisation des patrimoines du Département, 

 Recruter des Ambassadeurs du Département (pour les Hautes-Alpes), 

 Générer du trafic et de l’adhésion sur les réseaux sociaux des Départements ou CDT / ADT. 

 

ACTION : 

Réalisation de cadres photo permettant de relayer sur les réseaux sociaux, un paysage du 

Département avec un « pochoir ». 

 

MESSAGE / ANGLE : Immortaliser un paysage, un moment inoubliable sur le Tour de France. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Version cadre géant dans les Hautes-Alpes : 

- Réalisation d’un cadre de dimensions 1,30 x 2 m aux couleurs du Département, 

- Photos postées sur les réseaux sociaux avec le hashtag #myhautesalpes, 

- Cadre utilisé sur le Village départ du Tour de France (autour du stand ADF) et à 

l’occasion de chaque sortie de l’ADT afin de recruter des Ambassadeurs du 

Département, 

- Les « Ambassadeurs » recevaient des offres privilégiées et pouvaient participer à des 

jeux concours. 

 Version pochoir dans la Manche : 

- Réalisation de mini-pochoirs aux couleurs du Grand Départ 2016 téléchargeables et 

imprimables sur le site dédié (et disponibles dans les offices de tourisme en version 

cartonnée), 

- Jeu concours en ligne : du 24 mars au 4 juillet (date de la 3e étape dans la Manche), les 

habitants du Département et les visiteurs ont eu la possibilité de prendre des photos à 

l’aide du pochoir et de les partager sur les réseaux sociaux du Grand Départ, en 

mentionnant le hashtag officiel #TDFmanche et @letour_lamanche, 

- Chaque vendredi, une photo était sélectionnée par un Jury et identifiée comme étant la 

photo de la semaine. L’auteur de la photo de la semaine remportait un cadeau (livre sur 

le Cotentin, peluche « Peloton » ou écharpe). 

- Règlement du jeu concours :  

http://www.tourdefrance-manche.fr/wp-content/uploads/2016/05/R%C3%A8glement-

jeu-concours-photo-TDF.pdf  

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Suivant la visibilité à donner au jeu, les lots à offrir, le format du pochoir… 

 

  

http://www.tourdefrance-manche.fr/wp-content/uploads/2016/05/R%C3%A8glement-jeu-concours-photo-TDF.pdf
http://www.tourdefrance-manche.fr/wp-content/uploads/2016/05/R%C3%A8glement-jeu-concours-photo-TDF.pdf
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RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Bon retour sur l’étape de Gap pour les Hautes-Alpes (une 50n d’inscriptions en tant 

qu’Ambassadeur du Département) 

 Informations à venir pour la Manche 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°10 : Jeu concours photo Facebook 
 

PORTEUR DE PROJET : Département du Morbihan (56) et Jura (39) 

 

OBJECTIFS : 

 Faire des habitants et touristes les ambassadeurs du Département. 

 

ACTION : 

Proposition de jeu concours sur les réseaux sociaux en lien avec l’univers du vélo. 

 

MESSAGE : soyez fier de votre Département 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Concours photo originale (Morbihan) : 

- Principe du jeu : réaliser une photo originale de l’étape Vannes/Plumelec du Tour de 

France et obtenir le plus grand nombre de mentions « J’aime » sur le compte Facebook 

du Département. 

- 5 gagnants remportent les lots suivants : un maillot dédicacé par un coureur du peloton 

natif du Morbihan, une invitation valable pour 2 personnes pour assister en espace VIP 

au Grand Prix de Plouay (événement vélo renommé), objets promotionnels du 

Département… 

- Règlement du jeu :  

http://www.morbihan.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/documents/2015_07_JUIL/C

oncours_photos_Reglement.pdf  

 Concours selfie « Made in Jura » : 

- Principe du jeu : commander une casquette estampillée « Made in Jura » sur le site 

dédié, réaliser un selfie et le poster sur les réseaux sociaux du Jura. 

 Démarche déclinable sur Instagram. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Anticipation sur les lots et l’accessoire avec lequel prendre la photo 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Hausse du nombre d’abonnés au compte Facebook 

 Modernisation de l’image du Département 

 

ILLUSTRATIONS 

 

  

http://www.morbihan.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/documents/2015_07_JUIL/Concours_photos_Reglement.pdf
http://www.morbihan.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/documents/2015_07_JUIL/Concours_photos_Reglement.pdf
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Fiche pratique n°11 : Réalisation d’un site (ou page) internet dédié au passage du 

Tour 

 

PORTEUR DE PROJET : Département de l’Ardèche (07) / Jura (39) / Manche (50) 

 

OBJECTIFS : 

 Valoriser son territoire. 

 Sensibiliser au passage du Tour dans son Département. 

 Informer et mobiliser les habitants.  

 

ACTION : 

Réalisation d’une page internet dédiée au passage du Tour dans son Département 

 

MESSAGE : Le Département se mobilise pour accueillir le Tour dans les meilleures conditions et 

souhaite afficher l’image d’un territoire attractif et accueillant. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Création d’un site de type blog (généralement sous wordpress) : tourdefrance.ardeche.fr, 

letour.jura.fr, tourdefrance-manche.fr 

 Mise en ligne d’informations variées : 

- Informations pratiques : le parcours, les horaires de passage de la caravane et des 

coureurs, les fermetures de routes et parkings, les règles de sécurité, le décompte en 

nombre de jours restants, etc. 

- Événements organisés dans le Département autour du passage du Tour : animations, 

jeux concours, expositions, etc. 

- Culture : valorisation du patrimoine historique et paysager tout au long du parcours, 

historique des précédents passages de la Grande Boucle sous la forme d’articles, 

photos, vidéos, 

- Mise en valeur de l’action des agents des routes et de l’équipe ADF sur le Tour (exemple 

du Jura), 

- Proposition de parcours chronométrés (exemple de l’Ardèche), 

- Espaces pro, presse et hospitalité (pour l’organisation du Grand Départ, exemple de la 

Manche), 

- Retour en images après l’étape, 

- Liens vers les réseaux sociaux. 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Mise en ligne à compter de l’annonce du parcours (octobre N-1). 

Possibilité une fois l’épreuve terminée, de réintégrer la page au site internet du Département ou du 

CDT (cas de la Manche) 

 

  

http://tourdefrance.ardeche.fr/wordpress/
http://www.letour.jura.fr/
http://www.tourdefrance-manche.fr/
http://tourdefrance.ardeche.fr/wordpress/?page_id=286
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ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°12 : Accueil d’un Grand Départ du Tour 
 

PORTEUR DE PROJET : Département de la Manche (50) 

 

OBJECTIFS : 

 Améliorer la notoriété du territoire. 

 Fédérer et mobiliser la population. 

 

ACTION : 

Réalisation d’un calendrier d’actions et événements sur un an permettant la mobilisation d’un 

territoire autour de l’accueil d’un Grand départ du Tour de France (3 jours dans le Département de 

la Manche). 

 

MESSAGE : La Manche Normandie à son Tour 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Mobilisation de l’équipe Communication du Département et de bénévoles 

 Création d’une association du Grand Départ (équipe de 7 à 8 personnes pendant 1 an, puis 

15 personnes les 3 derniers mois précédent le départ du Tour) pour communiquer, lever 

des fonds privés et construire des partenariats (ex. : villes étape, Manche Tourisme, Orange, 

Saint-James, appui sur l’expérience de la Corse et la Vendée, etc.). 

 Déroulé des opérations de communication autour de deux axes principaux :  

- la mobilisation des agents et habitants du Département (500 appels à projet ont été 

lancés dans tout le Département), 

- la valorisation du territoire.  

 Le Département a également engagé un mix média : visuels dans les gares, France TV, 

moutons colorés, événementiel à moindre coût, bandeaux L’Équipe, présentation des 

équipes… 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 1ère lettre de candidature auprès d’ASO envoyée en 2010, accord obtenu en 2014. 

 Constitution d’une Association du Grand départ dans la foulée. 

 Diffusion du film de présentation de la Manche à l’occasion de la présentation du parcours 

au Palais des Congrès de Paris en octobre 2015. 

 Mise en œuvre des opérations de communication à partir de janvier 2016. 

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Retombées en termes de mobilisation du territoire (intergénérationnelle) : événement très 

fédérateur. 

 Retombées économiques sur le mois de juillet : doublement de la fréquentation (1M° de 

personnes dans un Département de 500 000 habitants) et changement de clientèle (plus 

internationale). 
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 Retombées économiques à décembre 2016 (soit 6 mois après le passage du Tour) : 20 M° € 

en hébergement, restauration, entrées dans les musées… Il faut attendre 2 ans pour obtenir 

une visibilité des retombées réelles de l’accueil d’un Grand Départ. 

 Une coopération facilitée entre les différents niveaux de collectivités et la mise en marche 

d’une démarche d’attractivité avec la création d’un sentiment d’appartenance : le Tour a 

servi de « déclic ». 

 

ILLUSTRATIONS 
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Fiche pratique n°13 : Roue de loterie des Départements  
 

PORTEUR DE PROJET : ADF, Département de la Haute-Vienne (87) 

 

OBJECTIFS : 

 Faire connaître les compétences des Départements de façon ludique. 

 

ACTION : 

Animation-jeu autour d’une roue des questions sur les Départements. 

 

MODALITÉS PRATIQUES 

 Installation d’une roue sur le stand ADF (Unité Mobile en priorité, opération également 

réalisée avec la roue de la Haute-Vienne durant le Tour 2016 sur le Village) 

 Animation par l’équipe ADF / Département : le public peut venir lancer la roue et doit 

répondre aux questions posées pour repartir avec des lots ; Savoie Mont Blanc a en 2016 

mobilisé un animateur speaker (équipé d’un micro) sur l’espace Unité Mobile qui a permis 

de booster l’animation 

 Les questions proposées sur la roue de l’ADF s’organisent autour de 4 thématiques : 

- Les Départements, culture G 

- Les Départements, leur rôle, leurs compétences 

- Les Départements et le Tour de France 

- Les Départements et le tourisme 

 Les Départements ont la possibilité de venir sur le stand avec une liste de questions 

« territorialisées » touchant au local (ex. : sportifs célèbres du Département, patrimoine 

culinaire pour sensibiliser à la campagne « Manger Audois », questions histoire dans la 

Vienne…) 

 

CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

 Définition des questions par le Département et allers-retours avec l’ADF : juin  

 

RETOMBÉES & ÉVALUATION 

 Affluence importante : le public fait la queue pour venir jouer 

 Satisfaction du public : les personnes qui jouent repartent avec des informations sur le rôle 

des Départements 

ILLUSTRATIONS 


