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Principe de préparation de la saison : préparer normalement quitte à annuler 
à la dernière minute en cas de nouvelle contrainte sanitaire
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- un tourisme durable, de grands espaces et slow tourisme
- un tourisme de proximité, le « staycation » : rester chez soi et consommer autour, la 

micro-aventure
- un tourisme où l’habitant est le premier touriste
- un tourisme digital 

Les tendances du tourisme : l’impact de la crise sanitaire

- Accueil : un besoin d’humain qui reste (réassurance) mais un accueil à repenser au 
niveau du territoire à mailler avec un mix d’outils d’accueil= schéma d’accueil et de 
diffusion de l’information (SADI)

- Promotion : rôle de fidélisation et de production de contenu 
- Coordination d’acteurs locaux, l’OT comme agence de metteur en scène du territoire

Un OT qui a un rôle officiel dans l’organisation du tourisme : 

« Notre modèle est orienté sur un tourisme de proximité, avec une offre accessible toute 
l’année et qui profite avant tout aux habitants et aux territoires : les Rhônalpins sont les 
premiers visiteurs » Vincent Delaitre, directeur d’Isère Attractivité 
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Le Magazine de destination Barre à Bâbord est en cours d’actualisation : suite refonte sur 
la 2nde partie Bien manger/Bien dormir avec l’objectif de mieux valoriser les établissements 
par le visuel



> 51 partenaires en formules (42 détaillées + 9 simples) avec gratuité cette année 
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- Toutes les animations loisirs d’intérêt territorial sont valorisées sur le site 
web  (rôle des correspondants)

Les animations de la saison : l’agenda du site web /calendrier des animations 

- Une programmation montée par l’OT pour valoriser les atouts et les patrimoines du 
territoire, un programme de mai à octobre de :

- Randonnées accompagnées avec visites (1/mois) > sortie du programme 
- Balades-initiation au VAE : 40 sorties prévues du 5 juillet au 6 septembre 
- Balades en bateau au départ des Roches de Condrieu du 18 juin au 11 juilllet, we des 

18-19 et 25-26 septembre.
- Visites- découverte des patrimoines (historiques et savoir-faire)

> 60 à 70  RDV (hors Covid) :  des animations identitaires qui porte l’image du territoire et 
bénéficient d’une communication spécifique

Les Rendez-vous Loisirs de l’Office de tourisme : 

- Si le contenu est suffisant et sécurisé, nous pourrons envisager le retour 
du calendrier papier des animations mensuelles diffusés dans les 
commerces  & communes pour l’été.
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- plein air rando, vélo, bateau (mix de balades simples, thématiques, dégustations). 
- patrimoines naturels : balade botanique, balade contée, rando théâtralisée, milieux naturels
- patrimoines historiques
- patrimoines des savoir-faire 

Les Rendez-vous Loisirs de l’Office de tourisme : thématiques & tarifs

Tarifs 2020 :

VAE sortie 1h 4€, 2h 8€
Balade bateau nature : 5 €
Balade bateau et spectacle : 5€
Jep : gratuité

Projet tarifs 2021 :

VAE sortie 1h 5€, 2h 8€
Balade bateau nature : 5€
Balade bateau et spectacle : 10€
Jep : gratuité
Croisière avec écluse : 8 €
Balade dégustation en musique : 15 €
Balade bateau œnologie : 15€
Balade déjeuner : 30€ à 35€
Déjeuner food truck : 15 €

Balades en bateau : une découverte élargie avec valorisation des sites à proximité et 
association des restaurateurs  = des propositions touristiques à la journée (base 30 pers)

vendredi croisière   V- les  R./vélo Restau local Visite  église St Prim et  promenade alentours oeunologie 18h30 -20h

samedi Restau local balade nature 14h 30 -16h  et 16h30-18h  dégustation musicale 18h30-20h30

dimanche déjeuner 12h30-14h balade spectacle 14h30-16h  et 16h30-18hRando  autour des Roches & église

Départ Sablons en vélo
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Apidae :
Apidae Tourisme est un réseau d’acteurs du secteur du tourisme, né en 2004, dans la 
région Rhône Alpes. L’objectif initial du réseau était de mutualiser des moyens pour 
développer une plateforme de travail collaborative = une base de travail (un entrepôt 
de données) à partir de laquelle on peut écrire, lire, utiliser, développer un ensemble de 
services pour l’économie locale
- 25 départements
- 690 acteurs territoriaux
- 25 400 utilisateurs
➢ Le réseau est maintenant organisé en Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme 

(Scic SA), société à capital variable (3 régions, 4 départements, 4 offices de Tourisme, 4 entreprises 

privées prestataires de services numériques, 1 salarié et 1 réseau de ressources).

➢ Un abonnement annuel de 1050 € pour nous 

Les applications pour notre territoire :
- Toute l’offre est référencée =2887 fiches accessibles à Isère Attractivité, à la Région
- Alimentation de notre site web 
- Exports pour créer des documents thématiques  (calendrier, PDF hôtellerie-

restauration..
- Actualisation à distance des données des hôteliers-restaurateurs

# 2- Outils de promotion 
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https://www.apidae-tourisme.com/wikidae/scic/
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Le site web : www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
Chiffres de fréquentation 2020 :  42 800 visites, 18 800 visiteurs uniques 

# 2- Outils de promotion 

http://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/
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L’animation numérique grand public :

1- Facebook (outil de fidélisation) : 3 200 
abonnés 
- actualité des animations
- valorisation des hôteliers-restaurateurs
- les publications 
- contenu identitaire (photos, vidéos..)

2- Instagram : 
351 abonnés

3- Les newsletters de l’été
Diffusées à plus de 2000 contacts. 

Conseil d’exploitation 16 mars 2021

# 2- Outils de promotion 
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La plateforme evasion.isere.fr : des hébergements « pépite »

- Une plateforme départementale  de courts séjours en développement: site web + appli 
- Une sélection d’hébergements à vivre (critères qualitatifs, classement, environnement, 

offre touristique, commercialisation, disponibilité, relation OT,  d’e-réputation…) 
- Un entrainement marketing pour les structures et le marketeur de l’OT 
- Des campagnes de promotion  :  560 K€ pour 2021 tv, radios, presse ciblage Lyon-AURA                                        

.                                   = une valorisation pour le territoire !
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La plateforme evasion.isere.fr : des hébergements « pépite »

- EBER : Petite Ferme des Vitoz (Assieu), Gîte des Chênes (Sonnay), Une Pause sur la 
Colline (St Romain de Surieu)

- 13 séjours EBER vendus  /142 en Isère  (9%) ; CA : 3 300 € /36 000 €
- Objectif : poursuite de déploiement avec + 30 structures – Chez nous 2 en cours de 

sélection. Conseil d’exploitation 16 mars 2021
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La refonte du site web www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr :
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# 3- Les projets 2021 

Pour : 
-améliorer les performances techniques (temps de chargement, meilleure compatibilité 
smartphone (mobile first), affichage des données Apidae..
-moderniser pour mieux coller aux attentes de la clientèle touristique 
-intégrer de nouveaux services : place de marché, valorisation des sentiers de 
randonnées, produits groupe

Méthode : 
- Cadre d’une aide à maitrise d’ouvrage collective pour la refonte/création de 5 sites 
EBER  (auditions des candidats le 8 mars) ; démarrage conception : juillet 2020
- Objectif : saison 2022

L’embauche de compétences numériques au 22 mars – Cécile Frei, pour :
• préparer la refonte du site web
• développer une communauté de visiteurs et prescripteurs sur les réseaux sociaux
• Développer l’image du territoire auprès des relais de la marque de territoire 

notamment via leur site web (communes et professionnels)
• Délivrer des conseils de valorisation numérique aux professionnels
• Mettre en place des indicateurs d’évolution de l’activité touristique notamment 

via la Taxe de séjour

http://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/
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Elaboration d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) pour : 

- mailler le territoire en lien avec les prestataires et la population = une dynamique 
collaborative autour de l’accueil et à partir du parcours client = une démarche de 
progrès.

- apporter les services aux visiteurs

➢ Replacer l’habitant dans le dispositif (=élus, acteurs touristiques, employés, visiteurs)
➢ Reconnaître le visiteur comme un habitant, le fidéliser (= inciter à venir, revenir, 

s’installer) 

Un mix d’outils et de services qui se complètent : 

- OT - OT HLM
- Bornes d’information touristique
- RIS, relai information service 
- Calendriers chez les commerçants, Point d’accueil 

labelisés
- Développer un réseau d’experts/ambassadeurs de 

l’accueil …
> Repose sur la bonne connaissance du territoire pour 
l’étape 2 : identifier les portes d’entrées par clientèle MONA = Mission des OT de Nouvelle Aquitaine
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# 3- Les projets 2021 : démarche qualité 

Le Groupe de Destination Qualité (GQD) est au complet : 

Magali Vitoz, Philippe Dieterich et Claude Rullière issus du Conseil d’exploitation ; 
Sandrine Gravier, Arlette Rozelier, M. Mouchiroud issus de la commission Tourisme-Eco

Nomination de la référente qualité, animatrice  : Hélène Da Silva 
> Formation à l’écoute client (questionnaire satisfaction) le 23 mars

SADI suite : 

> Un Groupe de Consultation pour identifier les points stratégiques sur le parcours 
des clientèles : croiser les propositions techniques avec votre connaissance du 
territoire vécu 
> GQD + personnes intéressées : date à définir
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# 4- Le budget 2021 

Eléments majeurs du service impactant le budget (bilan 2020) :
Reprise en gestion directe du bureau d’information touristique de Beaurepaire en 2020
Intégration depuis 2020 du budget Camping et des investissements des itinéraires cyclistes 
touristiques au sein du budget Régie Tourisme
Suspension des travaux prévus au camping suite publication de la carte des aléas inondation 

Orientations proposées en fonctionnement (projet 2021):
Renforcement des animations et promotions : Refonte du site web, augmentation sorties 
randonnées pédestres, vélo, bâteaux, Découvertes et savoir faire, réaménagement du BIT de 
Beaurepaire, création et réédition des cartes touristiques, 
Signalétique des socio-pro 
Extension des actions de l’OT à tout le territoire 
Poursuite de la gestion en régie du camping
Recherche d’optimisation de la taxe de séjour : gestion en interne pour 2022

Orientations proposées en Investissement (projet 2021):
Etude Halte fluviale : 10 000 € + étude Bit Beaurepaire : 10 000 €
Véhicule de l’OT/matériels adaptés aux animations Hors les murs : 20 000 €
Poursuite des travaux d’aménagement du hall de l’OT + bureau : 22 000 €
Acquisition mobilhome du camping 22 000 €
Etude maîtrise d’œuvre camping 35 000 €
Travaux conservation camping 27 000 €
Programme itinéraires cyclistiques touristiques : 177 000 € subventionné à 50%



FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE DEPENSES

CA 2019 BP 2020 CA 2020 DOB 2021

Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping

Charge à caractère 
général 140 000 34 000 223 150 61 850 € 170 417 44 715 181 000 34 000

Charge de personnel
187 000 39 000 152 900 77 100 135 381 35 000 195 000 35 000

Autres charges
85 000 0 3 000 0 0 0 4 000 1 000

Charges financières
0 0 0 0 0 0 0 0

Charges 
exceptionnelles 0 0 2 000 0 0 0 4 000 6 000

Amortissements
52 000 10 000 65 000 55 199 58 000 0

Sous TOTAL
464 000 83 000 446 050 138 950 360 997 79 715 442 000 85 000

TOTAL 547 000 585 000 440 712 527 000
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FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE RECETTES

CA 2019 BP 2020 CA 2020 DOB 2021

Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping

Excédent antérieur 92 000 0 45 836 0 45 836 0 128 500 0

Remboursement de 
salaires

5 000 11 000 10 000 1 164 434 0 2 000 0

Produits des services 15 000 54 000 13 000 55 000 6 006 46 219 8 000 55 000

Impôts et taxes 107 000 0 110 000 0 103 454 21 88 000 2 000

Dotations et subventions 290 000 0 680 000 0 286 543 0 300 000 0

Produits exceptionnels + 
amorti subv

0 0 0 0 4 108 0 17 000 1 000

Sous TOTAL 509 000 65 000 858 836 56 164 445 838 46 240 542 000 58 000

TOTAL 574 000 915 000 492 078 600 000

SOLDE FCT + 73 000
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INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE DEPENSES

CA 2019 BP 2020 CA 2020 DOB 2021

Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping

Déficit antérieur 0 0 0 0 0 0 0

Immobilisations incorporelles 0 6 300 25 000 60 000 4 920 838 20 000 35 000

Immobilisations corporelles 42 100 22 100 42 000 84 000 76 532 47 567 219 000 22 000

Travaux en cours 0 219 400 380 000 380 000 0 0 0 27 000

Amorti subv antérieure 15 000

Sous TOTAL 42 100 247 800 42 100 524 000 81 452 48 404 254 000 84 000

TOTAL 566 100 129 856 338 000
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INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE RECETTES

CA 2019 BP 2020 CA 2020 DOB 2021

Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping Régie OT Camping

Excédent antérieur 10 400 0 21 500 ? 21 500 ? 53 000 0

FCTVA 1 500 38 400 4 500 0 14 941 0 4 000 0

Subventions 
d’investissement

0 40 000 170 000 0 137 894 30 000 150 000 0

Amortissement 52 000 10 000 65 000 0 55 199 0 58 000 0

Sous TOTAL 63 900 88 400 261 000 0 229 534 30 000 265 000 0

TOTAL 152 300 261 000 259 534 265 000

SOLDE INV - 73 000

> Vote du budget et des tarifs 2021
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Horaires BIT Beaurepaire : 
Horaires actuels sans saisonnalité : mardi, mercredi et vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30 ; 
jeudi et samedi 9h-12h30 = 26,5h
Nouveaux horaires basse saison (oct-avril) : mardi, mercredi et vendredi 9h-12h et 13h30-
17h30 et samedi 9h-12h30, fermeture le jeudi journée = 21,5h > application 1er avril

BIT St Maurice l’Exil (accueil à la demande) : 
Basse saison inchangé : 9h30-12h et 13h30-16h30 en semaine = 27,5 h
Haute saison : 8h30-12h et 13h30-17h30 en semaine = 37,5 H

Projet de carte touristique : document d’appel carte du mag + des expériences touristiques à 
vivre

Réflexion sur l’aide aux restaurateurs 

Eductour : Save the Date, offrez- vous une journée de détente le mercredi 7 avril !

Valorisation du St Jacques de Compostelle (Plan Régional de soutien aux Grands itinéraires de 
pleine nature) – Portion Genève-Le Puy : étude de fréquentation + déploiement d’un service 
de portage de bagages via www.lamallepostale.com > www.chemindesaintjacques.com

Points divers ?

# 5 Actualités & points divers
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http://www.chemindesaintjacques.com/

