
        Pour avoir une image 
forte et sortir du lot il faut 
oser un discours décalé et 
humoristique. C’est le parti 
pris de l’outil phare créé 
cette année : le  clip promo-
tionnel  « A very good 
trip ». Construit dans l’esprit 
du story telling il vise moins à 
tout montrer qu’à mettre en 
scène une histoire, qui sert 
de prétexte pour suggérer les 
atouts emblématiques du 

territoire. Elle permet de pren-
dre progressivement  le contre-
pied de l’éternel cliché « ici il 
n’y a rien à voir ». Le format 

court 3’28 est conçu pour in-
ternet et  les réseaux sociaux 
mais une version longue de 
5’46 est présentée sur le site 
de l’office de tourisme 
(rubrique Découvrir le Pays 
Roussillonnais). Ce clip est bien 
entendu utilisable par tous les 
partenaires touristiques relais 
de l’image du territoire à tra-
vers leur rôle d’ambassadeur !  
 
 

La première vidéo de promotion touristique ! 

d’impact. A cela s’ajoutent des 
cadeaux sous forme de 
« goodies » : stylos, ballons et 
sets de table à remettre au 
moment opportun en guise de 
remerciement. Le cadeau à 
remettre au départ est perçu 
comme un geste très fort et à 
la prochaine visite, contraire-
ment aux idées reçues, ce n’est 
pas la réduction financière dont 
le client se souviendra mais 
bien du cadeau de bienve-
nue qui coûte souvent plus 
cher !  
 
 Comment devenir  Am-
bassadeur ? 
Pour bénéficier de l’accompa-
gnement numérique et des 
outils du kit de communication, 
devenir relais de la marque de 
territoire, c’est tout simple et 
c’est gratuit ! Il suffit de de-
mander la charte d’Ambas-
sadeur de territoire à l’of-
fice de tourisme. Le signataire 
s’engage ainsi  à respecter les 
conditions d’utilisation des 
outils pour représenter le ter-
ritoire. Sa nouvelle image ne 
pourra émerger que si elle est 
largement partagée et diffusée 
par ses relais.   
 
Contact : service tourisme  
cyrille.py@ccpaysroussillonnais.fr  

 

        Tout établissement tou-
ristique  a besoin de bénéficier 
d’une certaine visibilité. Dans le 
cadre de la nouvelle stratégie 
et marque de territoire « Pays 
Roussillonnais 100% Vallée 
du Rhône », le service tou-
risme a donc décidé de mettre 
à disposition des partenaires 
touristiques des outils de sou-
tien de leur communication 

pour ... 
 
Renforcer la visibilité sur  

internet : 
Le service tourisme s’est ins-
crit dans le dispositif isérois 
« Tous sur le web » pour décli-
ner sur le Pays Roussillonnais 
des ateliers d’accompagnement 
des professionnels sur inter-
net ; Les deux premiers ate-
liers d’avril ont traité de la 
visibilité sur Google et des avis 
Trip Advisor. Ces sujets seront 
probablement reprogrammés 
ultérieurement.  
Les prochains ateliers auront 
l i e u  e n   o c t o b r e  : 
« Démarquez-vous avec une 
stratégie cohérente »  puis 
« Comprendre les fondamen-
taux d’un bon site web ».  
 
Enrichir l’impact de son 
site internet :  
Afin d’inscrire leur site internet 
dans la dynamique du terri-

toire, les professionnels dispo-
sent de nouveaux outils :  la 
nouvelle vidéo de promotion 
du Pays Roussillonnais (voir 
dessous),  des photos, le visuel 
de la nouvelle marque et des 
bannières  pour renvoyer sur 
toute l’offre touristique du  
territoire. 

Affirmer son identité et 
l’accueil via le mail  :  
Pour souhaiter la bienvenue au 
moment de la confirmation de 
réservation d’un séjour, l’hé-
bergeur peut joindre à son mail 
soit le PDF du guide touristi-
que, soit le lien de télécharge-
ment du guide copié sur le site 
de l’office.  
 
Personnaliser l’accueil et 
fidéliser sur place :  
La documentation touristique 
est un élément d’accueil impor-
tant et elle doit être présentée 
en tant que telle, voire remise 
personnellement pour plus 

Devenir ambassadeur pour gagner en visibilité  
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Retour sur le Conseil Local du Tourisme du 21 mars 

     Pour Viviane Roche-
Collet du gîte de la Fon-
taine à st Prim, « c’est sti-
mulant de travailler en groupe 
et important de partager des 
valeurs communes pour l’ac-
cueil. Faire découvrir les sites 
touristiques aux hôtes motive 
pour mieux connaître soi-
même le territoire ».  
     Pour Magali Vitoz du 
gîte d’étape et chambre 
d’hôte La Petite Ferme 
des Vitoz à Asieu  « c’est 

important de s’identifier à un 
territoire. Travailler ensemble 
et être solidaire apporte 
un plus car mieux vaut que le 
client aille chez un collègue 
que de sortir du territoire. 
Certains clients de passage 
arrivent plus tôt dans la jour-
née pour visiter une curiosité 
du territoire, pour peu que ce 
soit proposé en amont sur 
internet ». Elle retient aussi 
l’intérêt du set de table qui  
ouvre la discussion avec le 

visiteur pendant le petit-
déjeuner. 
     Pour François Nemoz 
de la Presqu’île, « toutes 
les activités de la base de 
loisirs sont liées à l’esprit 
nature de la Vallée du Rhône. 
Au-delà du logo, la marque 
de territoire se décline sur 
des propositions de destina-
tion comme « Vivez des 
émotions nature 100% Vallée 
du Rhône ». Il retient l’idée 
du road-book. 

développer une relation 
privilégiée avec l’office de 
tourisme et de bénéficier 
des outils de communication 
et  d’un accompagnement 
numérique pour renforcer 
sa présence sur internet.  
 
    Un projet de nouvel  
outil : 
L’ idée a été proposée d’en-
richir les outils du kit de 
communication d’un « road-
book » ; Il présenterait en 
fiches techniques simplifiées 
les atouts principaux du 
territoire  pour aider les 
professionnels à conseiller 
rapidement leurs clients 
selon leur profil et disponi-
bilité ; L’idée a été bien 
accueillie et les participants 
se sont livrés à un exercice 
fructueux en donnant sur 
post-it leurs propres 
conseils  et recommanda-
tions de sites, visites ou 
balades qui pourraient enri-
chir la partie libre du  road-
book . 
 
Le CLT s’est terminé par un 
verre et avec la proposition 
de poursuivre des temps 
d’échange informel en hors 
saison de deux façons : soit 
en accueillant, pour ceux qui 
le souhaitent, la réunion 
d’équipe délocalisée du 
service tourisme soit en 
participant au « Cause ca-
fé » les  3ème vendredi de 
chaque mois en basse sai-
son. 

      Une trentaine de person-
nes ont assisté au CLT du 21 
mars. Cette instance ouverte 
à tous les partenaires touristi-
ques permet de discuter et 
d’enrichir les projets en 
cours. Après un petit quizz de 
connaissance sur les sites 
touristiques, la discussion a 
porté sur la stratégie de pro-
motion, ses outils, son ton 
décalé et les valeurs associées 
et sur la place essentielle des 
professionnels dans la diffu-
sion et le partage de l’image 

du territoire. 
 
      La nouvelle image 
voulue pour le territoire 
ne se réduit pas à une 
création graphique. 
Elle est associée à un univers 
de valeurs pour le territoire : 
l’authenticité, la chaleur de 
l’accueil, la curiosité, l’intimi-
té, la rencontre et la gour-
mandise sont autant de pro-
messes  de ce que le visiteur 
croisera sur le territoire an-
cré dans une identité vallée 
du Rhône . Le ton choisi pour 
porter ces valeurs est résolu-
ment décalé et humoristique 
pour mieux sortir du lot. La 
charte graphique présente 
tous ces aspects : elle est 
consultable sur l’espace pro-
fessionnel du site internet.  
Celui-ci  a donc été relooké 
aux couleurs de la charte et 
le guide touristique 2016 a  
été complètement retravaillé 
en ce sens dans un esprit plus 
magazine avec des entrées 
thématiques. A ces outils 

s’ajoute la page Facebook  au 

ton personnalisé.   
 
    Quel intérêt pour un 
professionnel de devenir 
relais de la marque de ter-
ritoire ?  
Les professionnels qui ont un 
savoir-faire en accueil sont en 
effet les relais légitimes de 

l’image du territoire et ils peu-
vent y gagner en visibilité et 
fidélisation de leur clientèle 
S’inscrire dans une dynamique 
locale et faire sienne  l’offre du 
territoire donne non seule-
ment plus  d’attractivité à leur 
propre offre mais transmet 
également  un signe d’accueil, 
de dynamisme et de profes-
sionnalisme aux clients qui, au-
delà de la prestation de base 
initiale, se voient alors pris en 
compte dans leur demande de 
séjour.  
Même l’hébergeur qui a une 
majorité de clientèle d’étape 
est concerné. Pour lui, mettre 
en avant le plus qui marquera 
et incitera  le touriste à reve-
nir est tout aussi important ! 
Devenir Ambassadeur du ter-
ritoire permet également de 

Des valeurs à communiquer.  

3 professionnels témoignent au CLT 
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Une nouvelle image du  
territoire à partager  

1ère action de l’ambassa-
deur : mettre la bannière 

internet sur son site. 

Le gyropode, un moyen ludique 

de diffuser l’image. 

Le bloc marque du territoire. 



     La soirée festive du 
lancement de saison a été 
organisée le 29 avril à Bougé 
Chambalud  à l’occasion du  
lancement de la saison 2016  à 
destination du public et de 
t o u s  l e s  p a r t e n a i -
res touristiques : « le Pays 
Rouss i l lonnais fa it  son 
show ! ». Au programme : 
inauguration et présentation 
décalée de la saison, anima-
tions théâtrales, jeux de por-
traits, démonstration de gyro-
pode et repas concocté par les 
chefs du Pays Roussillonnais 
qui ont inventé des recettes 
délicieuses de tartes salées et 
sucrées. Une centaines de 
personnes ont participé à 
cette soirée évènement sous 
le signe de la détente et de 
l’humour, une occasion égale-
ment de diffuser le dossier de 
presse de la saison et de géné-
rer des articles et des inter-
views radios (à retrouver sur 
l’espace presse du site internet 
en bas de page d’accueil).  
Un grand remerciement aux 
restaurateurs qui se sont mo-

bilisés pour l’occasion : A 
quatre mains, le Bistrot d’A-
rielle, le Petit Campagnard et 
la Presqu’île.  

   Animations au Green 7 
En amont du lancement de 
saison, deux temps forts d’ani-
mation ont été organisés au 
Green 7 pour animer la mar-
que de territoire les 20 et 23 
avril. Afin de matérialiser l’of-
fre du territoire et d’installer 
une ambiance vacances, un 
décor a été réalisé avec un 
paysage en trompe l’œil, du 
gazon, un transat, un canoë,  
des tables de jardin pour faire 
déguster des jus de fruits … 
les familles ont apprécié la 
photo souvenir qui était of-

ferte. En déambulation un 
gyropode aux couleurs de la 
marque sillonnait les allées 
en compagnie des acteurs de 
la compagnie du Gai Savoir 
qui interpellaient le public en 
jouant les touristes ingénus 
 
     Campagne d’affichage 
dans les bus 
Pour appuyer le démarrage 
de la saison touristique les  
bus des TPR ont été habillés 
aux couleurs de la nouvelle 
marque de territoire. Une 
création colorée évoque en 
image les atouts du territoire 
«Pays Roussillonnais 100% 
Vallée du Rhône »  et ren-
voie sur le site internet de 
l’office de tourisme avec 
l’accroche,  « Tentez l’expé-
rience… ». Cette invitation a 
été proposée aux habitants 
pendant un mois pour les 
inciter à refaire connaissance 
avec leur territoire.  

Lancement de la saison 2016 : tentez l’expérience…  

Portrait 100% Vallée du Rhône  à 

la soirée de lancement 

     En 2016 le calendrier des 

animations a fait peau neuve 

en cohérence avec la nouvelle 

marque de territoire. C’était 

l’occasion d’apporter des amé-

liorations et d’intégrer des 

espaces de présentation plus 

fournis des animations mais 

aussi pour l’offre du territoire. 

Devenu mensuel le calendrier 

font bien sûr partie de ce 

réseau. Un petit quizz leur 

est proposé derrière pour 

tester l’utilisation de cet outil 

d’accueil…  

Retrouvez aussi toutes les anima-

tions en temps réel sur la page 

Agenda du site de l’office. 

apporte désormais une infor-

mation plus intéressante. Dis-

ponible sur le site internet de 

l’office, il est également diffusé 

sous forme papier auprès des 

commerces qui souhaitent être 

partenaire de l’accueil. Un 

nouveau présentoir leur sera 

proposé prochainement. Les 

établissements touristiques 

Zoom : le nouveau calendrier des animations 

      Dès la première page, les 
panoramas immergent l’inter-
naute dans une ambiance 
100% Vallée du Rhône. Des 
articles d’actualité, des coups 
de cœur et des reportages de 
terrain  animent la page qui 
propose également des en-

trées par clientèle, un moteur 
de recherche des héberge-
ments et les 3 prochaines 
animations. L’autre innovation 
est d’avoir intégré directe-
ment dans les fiches de pré-
sentation des hébergements 
un module d’affichage des 

disponibilités immédiates. 
Ainsi si l’hébergeur renseigne 
le serveur téléphonique des 
disponibilités, l’internaute 
peut choisir de sélectionner 
directement les établisse-
ments où  il y a des cham-
bres de libre. 

Zoom : les nouveautés du site internet de l’office  
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Un bus TPR aux couleurs 

de la saison touristique  

Le nouveau calendrier 

mensuel des animations  

Extrait du site de l’Office  

Animation décalée  
au Green 7 
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Roussillon 
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roussillonnais.fr  
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Communauté de Communes  
du Pays Roussillonnais, 
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ACCUEIL DU 

PUBLIC  

 Brèves … Brèves … Brèves … Brèves … Brèves … Brèves ... 

Horaires d’été 
jusqu’au 20 septembre: 

Mardi, mercredi, jeudi : 14h-18h30 
Vendredi 14h-17h 

Samedi :10h-12h et 14h-17h 
Dimanche 14h-17h 

 

Quizz  : testez votre utilisation du calendrier des animations 
 

Je prends connaissance  du  calendrier des animations à réception. 

Je mets les calendriers en évidence à disposition de ma clientèle. 

Je conserve toujours un exemplaire du calendrier sous la main.  

Je peux donner un conseil de sortie chaque mois. 

J’appelle l’office de tourisme pour avoir davantage de calendriers selon les besoins. 

Je sais que je peux retrouver toutes les animations dans la rubrique agenda du site de 

l’office de tourisme. 

Je veille à ce que le présentoir fourni -lorsque c’est le cas- ne contienne que le calen-

drier des animations. 

J’informe la ou les personnes qui travaillent avec moi afin qu’elles délivrent le même 

service.  

Vous avez tout coché ? En ce cas, félicitations :  le calendrier des animations est un vrai outil d’accueil 

pour votre clientèle !  Vous n’avez pas tout coché ? Et bien il est encore temps d’y travailler ! 

 
 

 
 

• Les visages de l’équipe tourisme de l’été 2016 
     Cet été voici les personnes qui vous accueillent à l’office de 
tourisme : Madelyne Bajtar et Hélène Blasquez sont  vos 
« coach loisirs » et sauront vous apporter les bons conseils et vous 
donner envie de ne rien manquer en Pays Roussillonnais ! 
Armelle Rousier assure elle, le remplacement de Delphine Bellier-
Duboisière pendant 9 mois sur la mission patrimoine.  
 

• L’appel de la centrale st Alban-st Maurice 
      La Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère et la Centrale Nucléaire de Saint Alban / Saint 
Maurice ont invité le 20 juin les restaurateurs et  hébergeurs des territoires  proches à une réunion 
d’information sur le Grand Carénage. Les travaux de maintenance et  de modernisation sur la période 
2015-2018 pourront mobiliser jusqu’à 3 000 salariés et générer des besoins en hébergement et restaura-
tion notamment sur le site même de la centrale (food-truck) : aux professionnels de s’organiser et de 

proposer leurs services  auprès de : conciergerie.saint-alban@servicepersonnel.fr / Tél : 04 74 41 38 37 

• C’est quoi le Cause Café ? 
      Initié en mars c’est une rencontre informelle autour d’un café et vient qui est 
disponible. On y fait connaissance, on  parle de l’actualité de l’office, des sujets qui 
préoccupent les professionnels et on échange des nouvelles, bref c’est un moment 
simple de détente et tout à fait sérieux. Et le café est bien sûr offert ! Tous les 
3ème vendredi matin, le Cause Café s’interrompt pour l’été et reprendra en sep-
tembre où les invitations seront lancées par mail. 
 
• Save the date  ! prochain atelier numérique  
     « Démarquez-vous avec une stratégie cohérente » le 6 octobre sur inscription auprès de l’office. 
 

• Vous avez envie d’accueillir une réunion de l’équipe tourisme ?  
      C’est possible et tout simple : il suffit de le faire savoir soit pas mail soit pas téléphone et vous pour-
rez assister à la réunion pour voir les choses coté coulisses.  

 
• L’activité du service en 2015 
 

      L’année 2015 a permis de servir 4 650 personnes à l’office de tourisme et 16 400 visiteurs se sont 
rendus sur son site internet, 1800 sont fans sur facebook (+370 sur twitter). Au-delà des chiffres, la 
nouvelle stratégie de promotion apporte un changement stratégique de fond : création d’une marque de 
territoire, refonte des outils papier, développement des outils numériques, acquisition de compétences 
nouvelles pour accompagner les professionnels, création d’un kit de communication à leur attention via 
la charte d’ambassadeur …sans oublier l’implantation d’une nouvelle signalisation touristique d’informa-
tion locale. D’autres projets d’équipement susceptibles d’accroître l’activité touristique ont été suivis 
comme le projet d’accrobranche à Anjou ou de musée animalier itinérant. Le volet patrimoine n’est pas 
en reste avec la création de 57 animations tout au long de l’année dans le cadre des « Rendez-vous de 
l’office », la coordination des journées du patrimoine (3 300 visiteurs), l’accueil de 18 groupes et de 12  
ateliers scolaires..  Le territoire assume sa dimension touristique ! 

Un lieu ressources : 
L’Espace professionnels du site 

internet (en bas à droite  
de la page d’accueil) :  

documents de référence,  
compte-rendus... 

Pays Roussillonnais Tourisme à votre service 

Retrouvez-nous   
sur :  

www.tourisme-pays-

roussilllonnais.fr 
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