


Les Gr ands Sit es Occit anie / Sud de Fr ance, 
moteur s du Gr een New Deal

16 Décembre 2020 • 10H

Atelier #1 – Le serious game « Occitania »



Int roduct ion

Jean-Louis GUILHAUMON
Vice-président de la Région Occitanie /  Pyrénées - Méditerranée 
En charge du tourisme et du thermalisme

Jean Fr ancois  BOYER
Animateur 
jfboyer@jfbprod.com



l es inter venants Ser ious game

DASQUE Nicol as
Agence Inconito,
Directeur associé

AUNEAU Laur ent

Agence Succubus,
Directeur





Les Gr ands Sit es Occit anie / Sud de Fr ance, mot eur s du Gr een New Deal 1

« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Quel s  sont  l es  enj eux du pr oj et  ?
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« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
En quoi consiste l e ser ious game ?



Les Gr ands Sit es Occit anie / Sud de Fr ance, mot eur s du Gr een New Deal 1

« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Quel  est  l e pitch de dépar t  ?
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« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Où en est  l e pr oj et  ?





Grand site La Grande Motte



Grand site Pic du Midi



Grand site Toulouse (Cité de l’espace)



Les Gr ands Sit es Occit anie / Sud de Fr ance, mot eur s du Gr een New Deal 1

« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Le cal endr ier  opér at ionnel
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« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Et  Pour  al l er  pl us l oin ?
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« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
l es extensions appl icat ives in-situ
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« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
l es extensions appl icat ives in-situ
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Le calendrier opérationnel :

• 1er t rimestre 2021 :  
• 4 ateliers collaborat ifs de co-construct ion avec les partenaires Grands Sites 

Occitanie afin de définir les fondamentaux des extensions applicatives et les 
parcours prioritaires ;

• Écriture et validation du concept global.

• Mars à mai 2021 : production, développement et intégration du socle technique commun 
permettant de générer les extensions applicatives par Grand Site.

• Juin 2021 :  premières mises en ligne.

« Occitania », l ’aventur e des gr ands s ites
Pour  al l er  pl us l oin : l es  extensions appl icat ives in-situ



l es inter venants Mobil ités

Jean PINARD
Directeur général du CRT L Occitanie

Daniel  AUBARETPatr ice LALLEMENT

Directeur Marketing 
& Relation Client 
SNCF TER Occitanie

Directeur de projet  communication liORégion 
Occitanie / Pyrénées  - Méditerranée



TITRE DE L’ATELIER 1

Transports : 30% des émissions de 
gaz à effet de serre en Occitanie.

Objectif : faire 
baisser la part 
modale de la 
voiture.
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Allez-y avec liO
Stratégie d’attractivité 
du réseau régional 

Recrutement de 
nouveaux 
usagers & 
fidélisation

Amélioration de 
la desserte et 
de la qualité de 
service

Lisibilité & 
attractivité de 
la tarification 
et de l’offre

Communication 
incitative et 
information 
voyageurs fiable

Investissement 
dans les 
infrastructures 
et le matériel 
roulant
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1 - Encourager l’usage du réseau liO
toute l’année pour les déplacements 
culturels, de loisirs et de tourisme. 

2 - Transformer ces 
voyageurs occasionnels 
en usagers du quotidien 
pour leurs 
déplacements domicile 
travail.
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Eté 2020 

+10% 
de fréquentation par rapport à été 2019
1er et seule Région de France 

en croissance de trafic 

1 300 000
billets 1 € vendus

dont 57% jeunes des moins de 26 ans

Un été réussi !
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Depuis le 1er octobre 2020

+220%
de billets vendus par rapport à 2019

+dont 79% en digital 

+ 212 000
billets vendus par rapport à 2019

dont 75% le jour J

Simplification du 
parcours client !

Les jeunes de moins de 
26 ans à la rentrée !
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Les jeunes de - de 26 
ans dans les trains liO !

Une gamme tarifaire actuelle attractive 
avec des niveaux de prix  adaptés à 

toutes les fréquences de mobilité
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Se diver sif ier  pour  passer  l a cr ise et  ant iciper  pour  opt imiser  l a r epr ise 1

Une nouvelle signature, 
qui engendre une 
nouvelle stratégie et de 
nouveaux services  
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1

Se diver sif ier  pour  passer  l a cr ise et  ant iciper  pour  opt imiser  l a r epr ise 1

Réinventer 
notre offre de 
services et 
d’informations

Collaboration 
CRTL/SNCF 
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Se diver sif ier  pour  passer  l a cr ise et  ant iciper  pour  opt imiser  l a r epr ise 1

Le bon 
exemple de 
nos voisins 
suisse 
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Se diver sif ier  pour  passer  l a cr ise et  ant iciper  pour  opt imiser  l a r epr ise 1

Le bon 
exemple de 
nos voisins 
suisse 



Concl usion

Jean-Louis GUILHAUMON
Vice-président de la Région Occitanie /  Pyrénées - Méditerranée 
En charge du tourisme et du thermalisme



Mer ci !
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