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La création d’un magazine par les habitants pour les habitants, les acteurs du tourisme et les touristes.

Redorer la fierté de l’agenais et faire de ses habitants des ambassadeurs de la destination.

Soutenir l’activité économique et touristique en valorisant le savoir faire des acteurs locaux.



Dès 2017, nous constatons que nos locaux qu’ils soient habitants, prestataires touristiques, commerçants ne véhiculent 
pas une image de fierté de leur territoire.

"Il n'y a rien à voir ou à faire sur Agen« , il faut « casser » cette vision exprimée par de nombreux intervenants sur 
l'Agenais.

Un contexte qui s'avère très difficile pour l'attractivité du territoire que ce soit pour la promotion touristique mais aussi
pour attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises comme par exemple des professionnels de santé.



Nous avons souhaité avec ce magazine faire la fierté de la destination et démontrer qu’il y a toujours une activité à 
découvrir qu’elle soit sportive, culturelle, une balade en bateau ou à vélo, une randonnée, un parc de loisirs… 

La cible est essentiellement locale avec la volonté que les habitants se réapproprient la destination. Ils sont nos 
ambassadeurs. 

Bien entendu, le magazine répond également aux interrogations des touristes qui veulent savoir ce que nous proposons et 
les découvertes à faire lors de leur séjour chez nous.

Ce magazine rassemble autour de Destination Agen et mettra en lumière nos trésors afin de rendre les locaux fiers de ce 
territoire. Nous décidons que l’axe fort de ce magazine serait l’humain avec un zoom sur nos pépites et un référencement 
de l’ensemble de l’offre touristique du territoire.



Comment faire pour fédérer professionnels, habitants et membre de l’équipe de Destination Agen afin de leur transmettre

la fierté d’être Agenais.e ?

Comment créer un réseau d’ambassadeurs ?

Comment rendre le territoire plus attractif pour inciter des entreprises à s’implanter sur le territoire ainsi que de futurs

habitants ?

Comment donner envie de venir visiter notre destination, pourquoi ne pas y rester et y vivre ?



« Ma Popote Agenaise » est ancrée dans son territoire qui est son premier canal d’inspiration. Elle favorise son

rayonnement. Elle est qualitative, narrative, mais toujours autant informative. Elle noue des partenariats avec le tissu local

aussi bien des prestataires que des locaux, livre des portraits d’habitants, des récits qui font rêver et offre des petits coins

secrets. L’humain reste le cœur du magazine.

Le magazine « Ma Popote Agenaise » est une invitation à explorer notre destination en mode expériences, il les met en

scène, les fait vivre. C’est un magazine qu’on feuillette et que l’on glisse dans son sac de vacances ou que l’on envoie à ses

cousins bretons !

Nous avons fait le choix d’un support papier avec l’idée de faire voyager notre magazine, de le conserver, de le prêter…

Nous avons souhaité un vrai magazine, pas une brochure. Pour l’aspect graphique, nous avons fait appel à l’agence de

communication Com Presse, spécialisée dans la presse magazine pour adopter les codes de la presse en s’entourant d’une

équipe d’expert. Le design est de qualité pour un rendu haut de gamme avec un papier mat. Le dos du magazine est un

dos carré collé.

Nous avons fait le choix d’utiliser le pronom personnel « je » dans le nom des rubriques pour créer de la proximité et

inspirer.

Ce magazine est intégralement réalisé » en interne, c’est une aventure 100% collective et humaine.



« Ma Popote Agenaise » fait la part belle au récit, au visuel et au croquis, à l’humain et à l’émotion pour créer un effet 
enchanteur qui capte l’attention du lecteur. C’est le carnet de voyage des habitants de l'Agenais qu'ils souhaitent partager 
aux visiteurs ou aux futurs habitants.

En 2017, le comité de rédaction a défini le concept : un magazine d’une soixantaine de page avec une partie consacrée à 
l’humain comme fil conducteur.  Cette partie de magazine est essentiellement de l’édito. La deuxième partie recense 
l’ensemble de l’offre touristique ouvert à l’achat d’espaces publicitaires de nos partenaires touristiques.

« Ma Popote Agenaise » est un magazine ou chacun va piocher des idées, ses coups de cœur pour créer son séjour sur 
mesure. Il s'impose dans les esprits, comme le reflet d'une joyeuse épicerie où chacun collecte les ingrédients qui 
l’inspirent au gré de son humeur pour cuisiner son plat unique et très personnel, un séjour idéal.

Toute l'équipe Destination Agen prend la plume, nous enchaînons les interviews, les photos, ... Nous réalisons là que nous 
avons eu raison de miser sur l'humain car chaque rencontre nous transporte. Nous faisons la connaissance de très belles 
personnes, accessibles, bienveillantes et qui ont joué le jeu des questions / réponses avec honnêteté et humilité.

La marque « Ma Popote Agenaise » est déclinée sur d’autres supports print, notamment le guide du partenaire, ayant le 
même graphisme. 



https://fr.calameo.com/read/004292652e701f9fa6ec0

https://fr.calameo.com/read/004292652f0fe021d50f5

Posts Instagram et Facebook de Destination Agen  annonçant la sortie de « Ma 
Popote Agenaise »



Un comité de rédaction définit la ligne éditoriale, sélectionne les sujets à traiter. L’équipe de rédaction (l’équipe de 
Destination Agen) se positionne en fonction de ses affinités et de ses connaissance du territoire. 

Le lancement du magazine se fait en deux temps. Ces rencontres permettent de fédérer les acteurs du tourisme, l’équipe, 
les habitants autour du magazine

Une première soirée intimiste où nous invitons uniquement les personnes interviewés, l’agence de com° et l’imprimeur. 
Lors de cette soirée en avant première nous dévoilons et présentons « Ma Popote Agenaise ». 
La deuxième soirée est ouverte à l’ensemble de nos interviewés, nos partenaires, notre comité de direction, nos élus et 
la presse locale. Lors de ce temps de rencontre, le magazine est présenté. La soirée est ensuite relayée sur nos réseaux 
sociaux. 

« Ma Popote Agenaise » est également diffusée sur l’ensemble du département du Lot-et-Garonne, dans les offices de 
tourismes des départements limitrophes. Le magazine est distribué lors des gros évènements qui se déroulent au centre 
de congrès d’Agen (championnat national d’échecs…). Elle est également envoyée sur demande. 

Elle voyage partout en France et est disponible en ligne. 



Sa réalisation est participative avec une implication de tous les acteurs locaux, les habitants, les prestataires touristiques, 
les élus, les salariés de Destination Agen.

Un média pour les habitants par les habitants. A la différence d’un magazine touristique « classique » ou d’une brochure, 
nous mettons en valeur les coups de cœur, nos pépites locales, nos trésors : y compris ceux qui ne s’achètent pas, mais 
qui amènent au rêve et à la contemplation.

A toutes les étapes des intervenants locaux impliqués dans cette image à donner du territoire : l'agence Com'Presse
première agence nationale de fourniture de contenu pour des magazines, food, lifestyle, sport, santé installée à Astaffort 
et IGS, un imprimeur de Sainte-Colombe-en-Bruilhois.



« Ma Popote Agenaise » s’impose comme un vrai magazine avec les code de la presse. Ce magazine se différencie des 
autres magazines touristiques, il augmente notre visibilité et donne envie aux gens de le conserver. C’est un média conçu 
par les habitants pour les habitants. 

Cette année il a été imprimé en 15 000 exemplaires. Pour 2023, avec la fusion de l’Agglomération d’Agen avec le Pays de 
Serres en Porte d’Aquitaine, « Ma Popote Agenaise » verra son impression d’exemplaires augmenter à 20 000 
exemplaires. 

« Mon carnet d’adresses » compte 60 encarts publicitaires de prestataires touristiques dont 20 structures qui 
renouvellent leur partenariat depuis le début de l’aventure en 2018. 

Aujourd’hui « Ma Popote Agenaise » s’est installée comme une véritable marque identitaire. C’est la 5ème saison cette 
année. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

« Ma Popote Agenaise » est un outil co-construit et collaboratif comme tous les projets de Destination Agen

L’Imprimerie Graphic Sud (IGS) a obtenu le label imprim’vert.
Nous encourageons au recyclage avec la possibilité de rapporter le magazine dans l’un de nos accueils pour qu’il puisse 
servir à d’autres explorateurs. 
Au fil des pages de « Mon carnet d’adresses » vous trouverez des éco-gestes à appliquer. 

Les anciennes éditions qui ne sont pas distribuées sont recyclées .

Ouverture de l’esprit et donner l’accès à la culture



Destination Agen 

Renforcer l’attractivité du territoire et créer un réseau d’ambassadeurs.

La création d’un véritable magazine élégant et qualitatif conçu par les habitants pour les habitants. 

L’année 2023 verra le nombre de tirage du magazine augmenter considérablement ainsi que le nombre des annonceurs 
présents dans le magazine.

« Ma Popote Agenaise » Saison 5


