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Trois rêves à construire 
ensemble pour l’Anjou

Sophie Yannou, 

Directrice Agence départementale du tourisme de l’Anjou – Anjou tourisme



1er REVE: vivre l’unité 

Pourquoi coopérer? 

"Ensemble" ne signifie pas "tous pareils",

il est possible pour chacun d'affirmer sa propre identité et 

sa spécificité tout en jouant la cohérence avec l’Anjou !



1er REVE: vivre l’unité 

Pourquoi coopérer? 

A l'échelle micro, un millefeuille d'identités plurielles 

…et même plusieurs !

à l'échelle macro, une IDENTITÉ MOSAÏQUE !



 Les curiosités, notre capital? 



 L'Anjou recèle de curiosités et les professionnels 
peuvent construire 3 REVES 



1er REVE: vivre l’unité 

Pourquoi coopérer? 

La convergence…

….une évidence dans une terre de confluence

46 % des professionnels touristiques pensent qu’il existe un manque de coordination 

entre les territoires et les acteurs. 
*Enquête des professionnels du tourisme de l’Anjou / 2021



1er REVE: vivre l’unité 

Pourquoi coopérer? 

Chacun se dit « engagé » mais a-t-on conscience de l’impératif d’associer 

tous les acteurs autour d’un enjeu partagé?  

Acter que la chaine de valeur du tourisme oblige chaque acteur, quel 

que soit son domaine d’activité

Acter que le « cycle de vie » du touriste ne s’arrête jamais et nous conduit 

à rester en éveil

Avançons ENSEMBLE !  







2e REVE: construire une fierté locale

#ambassadeurs

En Anjou , on a une fierté « rentrée »…

…mais une communauté active de passionnés de l’Anjou

sur les réseaux sociaux J’aime l’Anjou avec + de 200 000 fans

Habitants, touristes, expatriés, amateurs, connaisseurs, entreprises, 
institutions… amoureux de l’Anjou, devenus de véritables ambassadeurs 
et prescripteurs du département !



2e REVE: construire une fierté locale

#tousacteurs

Comment chaque acteur se mobilise pour développer 

sa fierté locale et la partager ?

33 % des professionnels touristiques pensent que les habitants manquent de fierté pour 

être prescripteurs et ambassadeurs de l’Anjou. 
*Enquête des professionnels du tourisme de l’Anjou / 2021



2e REVE: construire une fierté locale

#ambassadeurs

ENSEMBLE, OSONS de nouveaux usages et 

PARTAGEONS l’Anjou ! 







3e REVE: Une responsabilité collective pour répondre à une 
promesse

On veut tous un tourisme + vert, responsable et équitable !

77% des touristes considèrent que l’Anjou est un territoire engagé dans le durable*
*Etude sur les clientèles touristiques en Anjou / 2021

Apporter les « preuves »

de la promesse !



3e REVE: Une responsabilité collective pour répondre à une 
promesse

Considérer l’action de chacun comme un élément essentiel d’un ensemble 

ENSEMBLE, allons plus LOIN avec une offre dynamique 

et INNOVONS pour le durable!













Le schéma touristique de l’Anjou

2022-2028

Retrouvez le schéma touristique & les nouveaux 

dispositifs financiers du département en ligne :

partenaires-tourisme-anjou.fr
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