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QUEL DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

POUR LE PAYS ROUSSILLONNAIS ?

 
Présentation de la politique communautaire 
en faveur du tourisme à destination des élus 
et des socios-professionnels
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AVANT-PROPOS
Ce document a pour objet de présenter la politique communautaire en matière de tourisme. Il donne 
des éléments de contexte tant sur les enjeux du territoire que sur le contexte local du tourisme. Il 
décrit le cadre dans lequel s’inscrit la politique touristique, telle qu’elle a été construite. Il s’adresse 
aux élus municipaux ou communautaires dont le mandat débute, ainsi qu’aux socio-professionnels 
du territoire. Tous sont par nature partenaires du développement touristique. Quel projet, quelle 
activité en lien avec le tourisme ? Quel développement touristique pour le Pays Roussillonnais ? En 
quoi le tourisme peut contribuer au développement du territoire ? Comment le développement du 
territoire peut servir le tourisme ? Chacun est invité à s’approprier cette matière, pour poursuivre et 
faire évoluer ce qui a été entrepris.

Le développement économique du Pays Roussillonnais a été historiquement lié à l’activité agricole, 
puis à l’industrie. Il est maintenant lié au développement des services et du commerce. Dans ce 
contexte, le tourisme représente une économie secondaire mais en développement constant liée 
aux autres secteurs d’activités. Il est probable, en lien avec la perte progressive de poids de l’in-
dustrie, que le tourisme s’inscrira de plus en plus dans une préoccupation de diversification écono-
mique. Il contribue par ailleurs au cadre de vie et à l’attractivité du territoire. Il est donc nécessaire 
de l’appréhender dans une vision globale du territoire. Ainsi, le développement touristique participe 
à la construction d’une image et d’une politique d’accueil du Pays Roussillonnais.

Nombre de ses habitants perçoivent le Pays Roussillonnais comme un territoire industriel, une 
réalité pour certains incompatible avec l’idée même du tourisme. En fait, industrie et tourisme sont 
complémentaires dans l’attractivité économique du territoire et l’accueil des entreprises. Quoi qu’il 
en soit, le tourisme, s’il n’en est pas la vocation principale, existe déjà sur ce territoire. L’activité 
s’appuie à la fois sur l’environnement géographique et économique du Pays Roussillonnais et sur 
ses caractéristiques propres. Il s’agit à la fois d’un tourisme de loisirs -les habitants sont les pre-
miers concernés- et de proximité.

- des touristes en séjour d’une semaine ou plus.
- des touristes en étape, sur la route des vacances.
- des itinérants : à pied (chemin de Saint-
Jacques de Compostelle), à vélo (ViaRhôna). 
- des touristes d’affaire en étape ou séjour. 
- des excursionnistes (visiteurs à la journée), à 

l’occasion d’un évènementiel spécifique.
- des touristes de proximité séjournant sur 
place une nuitée le temps d’un week-end.
- des groupes à la demi-journée ou à la journée. 
- de la famille et des amis en hébergement non 
marchand (chez l’habitant). 

ÉTAT DES LIEUX
Les visiteurs et clientèles actuelles du Pays Roussillonnais 

Les enjeux du tourisme 
- 16 % de la population sont des nouveaux ar-
rivants depuis moins de 5 ans ; la moitié des 
actifs travaille à l’extérieur du territoire. Le tou-
risme est dans ce sens un enjeu d’intégration 
des nouveaux habitants.
- L’implantation des commerces et l’attractivité 
des centres-villes participent à la dynamique 
touristique. 
- Le tourisme s’inscrit dans le champ concur-
rentiel par rapport à d’autres territoires de la 
périphérie de Lyon. Pour autant, il y a complé-
mentarité et apport mutuel avec les territoires 
voisins, d’autant que le touriste ignore les li-
mites administratives.

- Les atouts du Pays Roussillonnais : son ac-
cessibilité, ses services, ses équipements 
- Ses limites actuelles : son manque de no-
toriété et son image peu attractive. Bâtir une 
image de territoire fait partie des enjeux, pour 
que chacun puisse s’en faire le porte-parole et 
l’ambassadeur.
- Le tourisme en Pays Roussillonnais ne s’ap-
puie pas sur un site majeur, mais pourrait en 
revanche s’appuyer sur une approche originale 
et sur le développement de niches.
- Internet est le mode privilégié d’information en 
matière de tourisme. Les outils numériques sont 
incontournables.
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→ Le Pays Roussillonnais : 
22 communes, 50 000 habitants.

→ Une capacité d’accueil de 5000 lits mar-
chands.
→ 10 hôtels / 9 campings / 32 structures de 
gîtes, chambres d’hôtes, meublés.
→ 80 établissements de restauration.

→ 93 km de sentiers balisés.
→ 22 km : la ViaRhôna de Condrieu à 
Saint-Rambert d’Albon.

→ 250 à 300 000 nuitées à l’année sur l’en-
semble du territoire. 
→ 81 € : dépense moyenne par personne et par 
jour (pour les clientèles en hébergement mar-
chand).

→ 16,3 M.€. : les dépenses des clients des hé-
bergements marchands en 2012. 
→ Marché touristique total : 23,7 M.€ (total des 
consommations liées aux séjournants et rési-
dences secondaires). 
→ 5,3 % (l’équivalent de 2800 habitants à l’an-
née) : poids de la clientèle touristique dans le 
marché économique local.

→ 3000 : le public informé en direct par l’office 
de tourisme.
→ 8000 : le tirage annuel du guide d’accueil 
touristique.
→ 67 groupes guidés par l’office de tourisme 
en 2013.
→ 32 000 : la fréquentation du site internet 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr en 2013. 
→  1124 suiveurs de l’office du tourisme sur 
Facebook et 268 sur Twitter.

3

Le
 P

ay
s 

R
ou

ss
ill

on
na

is
 

Plaquette Toursime V1.indd   3 21/05/2014   15:11:17



LA MISE EN OEUVRE  
DE LA COMPÉTENCE TOURISME 
Les compétences sont les domaines d’action des collectivités. Dans le cas d’une communauté de 
communes, elles lui sont transférées par les communes membres.

De 1997 à 2012, la compétence tourisme s’est exercée par une délégation de l’intercommunalité 
à l’association Maison de Pays, office de tourisme. A partir de 2008, la commission tourisme de 
la communauté définit et met en œuvre des projets de développement touristique. En mai 2012, 
le conseil communautaire décide de reprendre les activités, missions et services de l’office de 
tourisme : la communauté de communes crée en janvier 2013 la régie « Pays Roussillonnais Tou-
risme », fusionnant sa mission de développement touristique et les services de l’association. La 
régie «Pays Roussillonnais Tourisme» est chargée de mettre en oeuvre la compétence tourisme 
de la Communauté de communes du Pays Roussillonnais. La politique touristique communautaire 
a vocation à s’inscrire à la fois en portage, en impulsion ou en accompagnement des différentes 
initiatives. 

Cette compétence tourisme a été élargie en 2013. Les champs d’intervention inscrits dans les sta-
tuts de la communauté de communes constituent sa politique touristique :
« Élaboration et mise en œuvre de la stratégie 
de développement touristique et de son plan 
d’actions :
- Création et gestion d’un office de tourisme,
- Accueil, information des visiteurs,
- Développement de l’offre touristique en lien 
avec les opérateurs et partenaires touristiques ,
- Animation et accompagnement des opé-
rateurs et partenaires touristiques publics et 
privés (associatifs, professionnels) exerçant 
sur le territoire et concourant à son développe-
ment touristique,
- Création, aménagement, gestion et promotion 
d’équipements et d’infrastructures touristiques 
présentant un intérêt pour l’ensemble du 
territoire,
- Signalisation des activités touristiques.

Promotion et valorisation du patrimoine :
- Valorisation, promotion touristique des diffé-
rents patrimoines identitaires et représentatifs 
(bâti, historique, culturel, paysager, agricole, 
industriel, immatériel) du territoire, notamment 
par l’organisation de visites, de séances de 
médiation, et création de supports d’informa-
tion et d’interprétation.
- Conseil aux communes membres dans le 
cadre de projets de restauration et de rénova-
tion du patrimoine. 
- Soutien technique et financier aux projets 
associatifs et aux actions présentant un intérêt 
pour le territoire en faveur de la préservation, 
de la sauvegarde et de la promotion du patri-
moine. »
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ACTIVITÉS ET PROJETS
La régie « Pays Roussillonnais Tourisme » est 
chargée de la mise en œuvre de la politique tou-
ristique. Le statut de la régie lui permet de béné-
ficier d’un budget spécifique (budget annexe du 
budget général) et d’une gouvernance mixte im-
pliquant les socio-professionnels aux côtés des 
élus dans le conseil d’exploitation (d’administra-
tion). Les différents champs d’actions reposent 
à ce jour sur une équipe de 4 agents, renforcée 
par un saisonnier.

Les principales missions conduites 
actuellement :

- L’accueil et l’information, par le biais de 
l’office de tourisme : situé place de l’Edit à 
Roussillon, classé catégorie III, il représente 
une véritable vitrine du territoire. Une démarche 
d’amélioration de l’accueil est garantie par la 
marque Qualité Tourisme France (obtenue en 
2012). Parmi les services proposées, figurent 
un point de vente billetterie de spectacle et une 
boutique.

- Les outils d’information et de promotion. 
L’office de tourisme contribue à alimenter la 
base de données Sitra (Système d’information 
touristique Rhône-Alpes), qui recense l’offre 
touristique de toute la région. 

Le site internet www.tourisme-pays-roussil-
lonnais.fr répertorie toute l’offre « manger, dor-
mir, découvrir… ». 

Deux bornes interactives, accessibles 
24h/24h devant l’office de tourisme et au port 
des Roches de Condrieu, répercutent toute 
l’offre.

Le guide du Pays Roussillonnais est édité 
chaque année et le calendrier des animations 
du Pays Roussillonnais tous les deux mois. Le 
livret des re-découvertes représente un véri-
table sésame d’accueil chez 14 sites et parte-
naires. 

Le territoire est aussi promu et présenté dans 
des encarts publicitaires de périodiques ré-
gionaux et dans des guides touristiques. Vos 
informations et leur mise à jour régulière sont 
répercutées sur tous ces supports ! 

- Les rendez-vous de l’office de tourisme : 
événements organisés ou co-organisés (visites, 
randonnées, découvertes, dégustations, ate-
liers, conférence…), pour mettre en avant les 
patrimoines du territoire.

- L’animation du patrimoine local par des vi-
sites pour groupes (autocaristes, associations) 
et  scolaires (ateliers ou visites adaptées), en-
cadrés par les guides conférencières de l’office 
de tourisme.
 
- La valorisation touristique des patri-
moines. Le service tourisme peut contribuer 
à la définition et soutenir la mise en œuvre de 
projets contenant une dimension liée à l’accueil 
et à la valorisation auprès du public. 

- L’accompagnement des socio-professionnels : 
animation du réseau, orientation des porteurs 
de projet (aide à la définition, à l’obtention 
d’aides…). 

- Les principaux projets en cours :
→ La mise en place d’une signalisation 
touristique d’information locale : un dispo-
sitif harmonisé valorisant les sites et structures 
d’accueil du Pays Roussillonnais.

→ La mise en place d’une stratégie de com-
munication touristique  par la définition d’un 
positionnement du territoire et le ciblage de 
clientèles prioritaires. 

→ La création d’un réseau de bistrots de pays : 
des établissements engagés dans un cahier 
des charges incluant valorisation des produits 
locaux, relais d’information touristique, anima-
tions festives et culturelles.

→ Le réaménagement de l’office de tourisme, 
pour améliorer les services rendus et son rôle 
de vitrine et de porte d’entrée du territoire.

→ Parmi les pistes de travail à venir : 
le développement de l’agritourisme (démarche 
d’accueil et de vente sur l’exploitation)  et d’un 
tourisme de découverte économique (ou d’en-
treprise). Et sans doute d’autres à définir ...
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PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE DU PAYS ROUSSILLONNAIS
Il s’agit dans le fonctionnement mis en place de favoriser la participation et l’expression de tous, 
la circulation de l’information, ainsi que le travail en commun entre les différentes catégories de 
partenaires, élus, associations, professionnels. Le tourisme gagne en effet à être appréhendé  
collectivement et induit une transversalité avec d’autres compétences et commissions, en particu-
lier l’économie, le commerce, la communication, la culture, l’aménagement du territoire, la voirie ou 
encore l’agriculture. 

La commission tourisme (ouverte aux élus communautaires et municipaux) : lieu de débat entre 
élus sur les orientations et les priorités du développement touristique. 

Le conseil d’exploitation de la régie Pays Roussillonais Tourisme : lieu d’animation et de suivi 
de l’activité de Pays Roussillonnais Tourisme, et de co-construction entre élus et socio-profession-
nels. Il comprend huit membres élus issus de la commission tourisme, sept membres socio-pro-
fessionnels. 

→  La commission tourisme et le conseil d’exploitation sont des lieux de proposition et d’interaction 
avec les instances dirigeantes de la communauté de communes (conseil communautaire, bureau). 
Actuellement en recomposition, elles seront relancées entre mai et juin 2014. 

Le conseil local du tourisme : lieu de rencontre, d’émergence de projets, véritable assemblée des 
partenaires publics et privés du tourisme sur le territoire -  élus et socio-professionnels. Réunions 
plénières, groupes de travail, éductours (séquences de rencontre et de visites sur le territoire)… 
Tous les partenaires locaux y sont invités, et il est important que toutes les catégories de parte-
naires y soient représentées.

Les communes sont invitées à marquer leur appartenance au Pays Roussillonnais, et à valoriser 
le territoire (bulletin municipal et site Internet). Chaque conseil municipal est invité à désigner un 
correpondant qui joue le rôle de relais avec Pays Roussillonnais Tourisme : information mutuelle 
sur les projets, information sur les évolutions d’activités (hébergement, restauration, offre touris-
tique), transmission d’informations pour diffusion au public par l’Office de Tourisme, diffusion de 
documentation sur la commune...
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Informations, échanges, accompagnement : 
vous n’êtes pas seul !

Communes, associations, professionnels, vous avez un projet qui touche le développement tou-
ristique, l’accueil du public, la valorisation des patrimoines, contactez-nous ! L’intérêt est de mettre 
en commun les idées et les initiatives. Les porteurs de projet peuvent être aidés et accompagnés 
par le service tourisme. 

Les associations, en particulier liées à la mise en valeur du patrimoine local, font partie des parte-
naires de Pays Roussillonnais Tourisme. 

Les professionnels sont les ambassadeurs du tourisme en Pays Roussillonnais, de par leur activité 
au contact du public. Il n’y a pas de système de cotisation. Seules certaines prestations de services 
sont payantes, notamment dans le cadre du partenariat promotion. 

Les professionnels représentent aussi le Pays Roussillonnais auprès de la clientèle par leur dis-
cours, la diffusion de la documentation et par un lien sur leur site internet vers celui de l’office de 
tourisme. 
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Se tenir informé :

-Une lettre d’informations, en moyenne deux fois par an.

-Des informations envoyées par mail : n’hésitez pas à nous laisser votre adresse !

-Consulter la rubrique professionnels du site www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

- Des éductours, organisés une à deux fois par an, vous permettent de rencontrer vos homologues 
et de mieux connaitre le Pays Roussillonnais pour mieux le promouvoir.
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RENSEIGNEMENTS

Pierre Cartier, responsable du service 
04 74 29 31 17- pierre.cartier@ccpaysroussillonnais.fr 

Cyrille Py, chargée de mission économie touristique, adjointe au responsable de service 
04 74 29 31 72 - cyrille.py@ccpaysroussillonnais.fr 

Delphine Bellier Duboisière, chargée de mission valorisation touristique des patrimoines
04 74 29 31 71 - patrimoine@ccpaysroussillonnais.fr

Stéphanie Girodet, conseillère en séjour, chargée de l’accueil et de l’information
04 74 29 31 73 - stephanie.girodet@ccpaysroussillonnais.fr

Claire Rougon, renfort saisonnier 2014
04 74 29 31 71/73 - claire.rougon@ccpaysroussillonnais.fr 

Vous pouvez nous rencontrer au siège de la communauté de communes, et nous venons régulièrement à votre 
rencontre. 

Sollicitez-nous !
→ Pays Roussillonnais Tourisme - Rue du 19 mars 1962 - 38 556 Saint-Maurice l’Exil Cedex
→ Office de tourisme - Place de l’Edit - 38 150 Roussillon - 04 74 86 72 07- infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr  
- www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
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