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Intro : cadre de l’action touristique et temps forts de la saison 2019

1- Le partenariat Promotion 2020 et les nouveaux services

2- Ambassadeur : le kit de communication

3- Le projet du nouveau guide 2020 – Traces TPI

4- Information Taxe de séjour 2020- Barbey Consulting 

5- Les aides financières aux acteurs touristiques- Service 
économie.

Pot de clôture et diffusion de goodies



L’action touristique
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Le Conseil Local du Tourisme

Le lancement de saison

Les éductours  

Pourquoi faire du tourisme ? La finalité de l’action touristique pour le 

territoire est de :

• Favoriser une activité économique – 209 400 nuitées/an/ex PR

• Renforcer l’attractivité du territoire – un positionnement, une image, des 

services d’accueil

• Améliorer le cadre de vie des habitants – offre de loisirs & projets 

Les missions du service tourisme Créer un contexte favorable à l’activité 

touristique du territoire :

• Accueil, information

• Promotion, communication

• Animation des partenaires

• Développement de l’offre, des projets

> Le lien aux partenaires au 

cœur de l’action touristique



Le cadre de l’action touristique
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Un Conseil d’exploitation : organe de gestion du service tourisme

2 collèges : 8 élus, 7 socioprofessionnels

Entre Bièvre et Rhône, un nouveau territoire 

Une Commission tourisme : organe de travail de préparation des 

décisions communautaires : 32 élus

Un service et une équipe tourisme : 4 personnes

Un processus d’intégration progressif :

- Fusion des Communautés de C. au 1er janvier 2019 ;            

Tourisme : fonctionnement à l’identique en 2019

- Fusion de l’offre touristique et élargissement progressif des 

services en 2020 – bascule des outils au 1er janvier 

- Organisation pressentie : 1 siège = 1 service tourisme, 2 

Bureaux d’information touristique – St Maurice & Beaurepaire
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Le Guide touristique 

9000 exemplaires, 200 

points de diffusion, 260 

adresses valorisées
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Les outils de la promotion – ex Pays Roussillonnais 

1867 fiches publiées en 2018

Le Calendrier mensuel 

des animations 

11 x 2 000 à 2 500 ex.

2 918 
abonnés

23 vidéos 
hébergées

470
abonnés

208
abonnés

Le site internet – 125 100  

consultations ;  57 500 visiteurs 

uniques en 2018

• 3 newsletters gd public,    

1 840 contacts

• +5 vidéos de promotion

Campagne de promotion

• Affichage bus

• Articles loisirs Mag CC, 

Encarts presse

• Campagne radio

A ce jour
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Animations de la saison 

74 « Rendez-vous Loisir de l’Office »  

Cap plein air pour 1 400 participants

- 12 journées de balades sur le Rhône 

en Sapine : 823 participants

- 21 dates de sorties en VAE, soit 42 

départs pour 90 participants

- 9 randonnées accompagnées avec 

halte découverte, 309 participants 

- 25 rendez-vous sur les patrimoines 

et savoir-faire : visite d’atelier, de 

ferme, Pauses musicales, Rondes 

de nuit… 265 participants

L’Office hors les 

murs, à la 

rencontre des 

visiteurs : 12 dates 

sur le terrain pour 

575 contacts à fin 

octobre

Un nouvel Office de tourisme et de 

nouveaux services : une boutique, une 

billetterie à distance 

Retour sur les temps forts 2019                
ex Pays Roussillonnais
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1- Le Partenariat Promotion 2020 – hôtellerie-restauration

Nouveau : offre de fidélité 3 ans

> Le reportage photos gratuit pour une valorisation par l’image

ETRE PARTENAIRE = UNE IMPLICATION RECIPROQUE
ETRE RELAI DE L’IMAGE DU TERRITOIRE

 Niveau 1 : Valoriser les atouts du territoire et diffuser son image
 Niveau 2 : Devenir Ambassadeur de la marque de territoire = une implication 

supplémentaire, être un relai effectif – utilisation des outils du kit de communication 

Des services accessibles :
-Référencement APIDAE
-Valorisation dans tous les supports de communication
-Valorisation par les conseillères en séjour 

Et aussi ! Et pas que… 
 Livraison du guide, envoi des documents de saison…
 Visite conseil projet
 Signalisation d’information touristique

Nouveau : le Service + réservé aux Ambassadeurs en Partenariat Promotion 

 Un affichage supplémentaire sur le site web

 Des conseils pour la valorisation numérique – bilan des outils

Conseil Local du Tourisme 28 octobre & 4 novembre 2019



2- Le kit de communication  de l’Ambassadeur

Avec la Charte de l’Ambassadeur, vous bénéficiez de : 

• Le droit d’utiliser le bloc marque selon les règles de sa charte 

graphique

• Des bannières aux couleurs de la marque pour site web – lien OT

• De photos du territoire  - à valoriser dans une page dédiée au 

tourisme « A voir à faire à côté »

• De vidéos de promotion par thème. 

• De goodies gratuits à offrir aux clients (stylos, ballons…) – geste de 

fidélisation

Au final ce sont des services supplémentaires offerts à vos clients

= vous valorisez votre offre ! Et nous valorisons l’offre du territoire. 

Et d’autres idées possibles …

• Valoriser votre offre sur la page Facebook de l’OT …

• Joindre le PDF du guide, la newsletter de saison à vos confirmations de 

réservation…
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3- Un nouveau guide touristique pour 2020

Une nouvelle offre pour plus d’attrait touristique 

Objectifs du guide : 
• Inclure la nouvelle offre EBER, valoriser ses atouts,  mieux                  

exprimer l’identité du territoire à travers ses acteurs                          - - -
/démarche expérientielle > approche magazine 

• Dynamiser le document en cohérence avec les autres supports de 
communication, 

• Adapter le guide à l’usage actuel des visiteurs, les habitants et des relais de 
l’image du territoire.

> Une prestation spécialisée de stratégie et communication touristique

Consultation, implication des acteurs touristiques :
• Des interviews de terrain pour recueillir votre expérience du territoire > des 

contacts à prendre dès ce soir avec M. Niset – Traces TPI.  RDV les 4-5/11

Un nouvel outil de promotion pour les acteurs touristiques 
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