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Stratégie de communication 
du Train Rouge
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Contexte / Enjeu :
Depuis 2012, la fréquentation du Train Rouge stagne et les outils de promotion ont peu évolué. Par ailleurs, la Vallée de 
l’Agly souffre d’un déficit d’image.
L’enjeu du projet est alors de s’appuyer sur la vitrine touristique qu’est le Train Rouge pour aider à valoriser l’image de 
la vallée, en se fondant sur ses richesses patrimoniales et naturelles.

Objectifs :
•

•

•

Développer la notoriété du Train Rouge et du territoire 
qu’il traverse, la Vallée de l’Agly, à l’échelle régionale ;
Positionner le Train Rouge en tant que produit 
touristique atypique, qui fait le lien avec les autres 
activités touristiques du territoire et contribue au 
développement des mobilités douces ;
Favoriser des nouvelles collaborations avec les 
prestataires touristiques de la vallée et au-delà.

Pour qui ?
Tout public, résident ou touriste.

Partenaires opérationnels :
SARL TPCF, 8 communes traversées par le train, acteurs 
touristiques (institutionnels et entreprises).

Contact porteur de projet :
smixtetpcf@orange.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Comment ?
•

•

   -

   -

* Projet Green Pyrenees Slow Tourism du programme INTERREG-POCTEFA

Définition d’une stratégie et création de plusieurs 
outils de promotion et communication qui renforcent 
et diffusent cette image, tout en répondant aux besoins 
des acteurs et en ciblant efficacement les clientèles 
touristiques du territoire ;
Mise en place d’un large partenariat pour réfléchir et 
s’organiser collectivement pour atteindre ces objectifs ;
Projet en deux phases :

1ère phase (financée par Leader) : La définition de la 
stratégie de communication et la rédaction du plan de 
communication offline et online sur trois ans ;
2ème phase (financée par le FEDER)* : La mise en 
œuvre du plan de communication.

* Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

FEADER (Leader)
64%

Autofinancement
20%

Cof. public*
16%

Plan de financement :



Caractéristiques

Avoir 25 % des 
partenaires se disant 
« très satisfaits » des 
résultats de l’étude

Avoir 5 partenaires 
impliqués dans la 

réalisation d’un outil 
de communication 

ou action de 
promotion

Fiche Action 1
Améliorer la notoriété du territoire
1 démarche collective
«  xx Circuits et produits touristiques 
développés en réseau/partenariat sur 
le territoire »

Résultats 
attendus

21 

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly © Guy Banyuls

Dépenses
immatérielles

Période de 
réalisation :
11/07/17 au 
21/03/18

Projet individuel 

31 

8 
1 
2 

Impacts directs : toute la Vallée de 
l’Agly + 2 communes (Lapradelle-Pui-
laurens et Axat) situées dans l’Aude

Impacts indirects : communication à 
travers toute la Région Occitanie

par la démarche partenariale mise en 
place et par son lien dans un projet plus 
large (financé par le fonds INTERREG-
POCTEFA).

partenaires impliqués dans le 
montage du projet

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet

bénéficiaires directs

projet territorial

emplois CDD saisonniers crées
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Contact porteur de projet :
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