
L’ORGANISATION TOURISTIQUE 
DU PAYS SUD- GRESIVAUDAN

QUELLES PERSPECTIVES? 

1Assemblée Générale de la FDOTSI Isère
Mardi 12 Juin 2012- Beauvoir en Royans



L’Organisation Touristique en Sud-Grésivaudan 
Quelles perspectives?

I-Présentation du Territoire Sud-Grésivaudan
*L’organisation territoriale 
*L’organisation touristique

II-Contexte de la Réorganisation Touristique
*Du CDPRA (2006- 2011) au CDDRA (2012- 2018)
*Les enjeux des réformes 
*Les enjeux locaux

III-L’étude sur l’organisation touristique en
Sud-Grésivaudan

*L’audit 
*Les préconisations : les scénarii d’organisation touristique
*L’accompagnement à la mise en oeuvre opérationnelle
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I- LE PAYS SUD- GRESIVAUDAN
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I-Le Pays du Sud-Grésivaudan

LE TERRITOIRE : 

A mi-chemin de 
Grenoble & Valence

Entre Vercors et 
Chambaran, le long de la 
vallée de l’Isère

44 communes- 3 com.-com. 
(47 en 2013 avec l’intégration 
de la Com-Com Vercors Isère 
à la CCV)

Territoire rural & péri- urbain 
de 41 000 habitants
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I-Le Pays du Sud-Grésivaudan
L’ORGANISATION TOURISTIQUE
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II- LE CONTEXTE DE LA 
REORGANISATION TOURISTIQUE 

DU PAYS SUD- GRESIVAUDAN
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Du CDPRA (2006-2011) au CDDRA (2012-2018) 
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CDPRA 2006-2011 CDDRA 2012-2018
Ingénierie touristique : accompagnement 
porteurs de projets/ gestion administrative & 
budgétaire / stratégie de développement touristique 
/ mise en œuvre de la politique touristique définie 
dans le CDPRA

Promotion – communication : Relations 
presse / site web grand public
http:// www.tourisme.sud-gresivaudan.org / 
les éditions /SITRA

Mise en marché de l’offre touristique : 
salons / démarchages commerciaux / Créations de 
circuits / site web pro http://www.mon-sejour-
en.sud-gresivaudan.org

Mise en réseau et professionnalisation 
des acteurs : animations de réseaux sociaux –
pros / organisation d’éductours / socle commun des 
sites Internet des 3 OT

Direction de l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays de Saint-Marcellin 
Mise à disposition à 50% durant 1 année

Animer le volet tourisme du CDDRA

Définir & appuyer la stratégie 
touristique du pays Sud-Grésivaudan
Mise en place d’une organisation touristique 
mutualisée à l’échelle du territoire  / 
Renforcement de la promotion touristique/ 
Mise en réseau et professionnalisation des 
acteurs du tourisme du territoire et en lien 
avec les territoires voisins 

Mettre en marché et commercialiser 
l’offre touristique du territoire
Améliorer la connaissance des clientèles / 

Concevoir des produits touristiques packagés 
& la Mise en marché de l'offre / Développer la 
veille concurrentielle 

Accompagner les projets structurants, 
innovants & pérennes
Accompagner l’adaptation de l’hôtellerie 
familiale / soutenir les projets innovants en 
phase avec la stratégie du territoire.

http://www.tourisme.sud-gresivaudan.org/
http://www.mon-sejour-en.sud-gresivaudan.org/
http://www.mon-sejour-en.sud-gresivaudan.org/


Les Enjeux des Réformes

La Réforme des Collectivités territoriales (2014):

*Contexte réglementaire incitant au regroupement de « masse critique »

*Périmètres administratifs  ≠ bassins de consommation touristique

*Compétence tourisme = compétence «économique» prioritaire? 

La Réforme des Offices de Tourisme
(Loi du 22 juillet 2009 dite  de «développement & modernisation des services touristiques»)

*1er Janvier 2014 : Nouveau Classement I, II, III

*Les 5 défis de la FNOTSI : Numérique/ Ressources Internes / Qualité & 
Développement Durable / Mise en réseau des acteurs du territoire / Culturel



Les Enjeux Locaux

Les multiples enjeux locaux du développement économique 
touristique pour le  Pays Sud-Grésivaudan : 

La Promotion d’un Joyau Patrimonial :
Saint- Antoine l’Abbaye -1er « Plus Beaux Village de France® » en Isère

La Valorisation d’un terroir de Qualité : 
L’ IGP St Marcellin fin 2012 / L’AOC Noix de Grenoble

La structuration de la Promotion :
La Démarche Globale« Vercors » (en cours)

La structuration de l’offre touristique & la mise en réseau des acteurs:  
Conception d’offres packagées ciblées -> mise en marché

Le Développement d’actions passerelles avec les territoires voisins / projets structurants :
L’implantation du Center Parc / La Vélo-route- Voie Verte le long de l’Isère / le soutien
à l’hôtellerie familiale …



Les Enjeux des Réformes

Les Conséquences pour les OT du Sud-Grésivaudan

Nécessité de Travailler l’Organisation Touristique selon une triple logique : 

Logique de PROMOTION & COMMERCIALISATION HOMOGENE & 
COHERENTE : logique de destination qui devra s’intégrer / être complémentaire des 
territoires limitrophes

Logique de MUTUALISATION : des moyens financiers, matériels, techniques, 
humains et compétences

Logique de MONTEE EN COMPETENCE : des équipes et des structures.



III- L’ETUDE SUR 
L’ORGANISATION TOURISTIQUE  

EN SUD-GRESIVAUDAN
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L’ ETUDE SUR L’ORGANISATION 
TOURISTIQUE

1 Groupement de Cabinets d’études retenu
IDES Consultants / CONNIVENCE Conseil / Cabinet RACINE

1 approche pluridisciplinaire
Juridique / organisationnelle / marketing / touristique

1 étude en 3 phases

L’Audit de territoire : + de 20 entretiens individuels & 2 rencontres collectives

Les Scénarii d’organisation touristique

L’Accompagnement à la mise en oeuvre opérationnelle (Phase optionnelle)



Des rôles bien définis

Marketing, 
développement 

territorial et 
touristique: Connivence

Marketing, 
développement 

territorial et 
touristique: Connivence

Approche juridique:

Cabinet Racine

Approche juridique:

Cabinet Racine

Management de 
projet et 

accompagnement : 
Ides Consultants

Management de 
projet et 

accompagnement : 
Ides Consultants

Emmanuel BOLON pilote 
l’intervention, anime la réflexion 
stratégique et prend en charge 
les questions de concertation
des acteurs, les volets 
organisationnels et financiers 
de la mission et 
l’accompagnement des 
porteurs de projets.

Emmanuel BOLON pilote 
l’intervention, anime la réflexion 
stratégique et prend en charge 
les questions de concertation
des acteurs, les volets 
organisationnels et financiers 
de la mission et 
l’accompagnement des 
porteurs de projets.

Annie CHANU apporte sa 
connaissance du territoire et des 
territoires proches. Elle prend en 
charge les questions de 
développement territorial et 
touristique tout au long de la 
mission, tant du côté des 
collectivités, que du côté des 
OTSI (offre de services….)

Annie CHANU apporte sa 
connaissance du territoire et des 
territoires proches. Elle prend en 
charge les questions de 
développement territorial et 
touristique tout au long de la 
mission, tant du côté des 
collectivités, que du côté des 
OTSI (offre de services….)

Damien RICHARD traite des 
questions juridiques, tant en 
phase de diagnostic, que dans les 
préconisations, puis la mise en 
œuvre du projet, grâce à une 
expertise spécifique dans 
l’univers du tourisme

Damien RICHARD traite des 
questions juridiques, tant en 
phase de diagnostic, que dans les 
préconisations, puis la mise en 
œuvre du projet, grâce à une 
expertise spécifique dans 
l’univers du tourisme
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Déroulement de la mission

Audit des OTSI, 
services tourisme 

des CC

Réunion de lancement, 
collecte de données, 

cadrage mission

Diagnostic de 
l’organisation 

touristique

Préconisations et 
pistes d’actions

1

Définition du projet : 
objectifs, stratégie et 

missions

Définition des moyens 
humains, juridiques et 

financiers

Accompagnement 
à la mise en 

œuvre 
opérationnelle 
d’une structure 

touristique unique

Conduite de la phase de 
diagnostic

2
Conduite de la phase plan 
d’actions

3
Conduite de la phase 
accompagnement 
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Audit, diagnostic et préconisations

● Audit des OT et services tourisme des CC
− Analyse documentaire
− Entretiens approfondis élus et responsables de structures
− Séance de travail collectif avec les équipes techniques OT et CC

● Diagnostic de l’organisation touristique du territoire
− Benchmarking / veille des territoires voisins, via analyse 
documentaire et entretiens
− Diagnostic stratégique partagé : analyse externe / analyse interne

● Préconisations et pistes d’actions
− Identification de scénarii
− Analyse comparative des scénarii
− Accompagnement à la décision en CP sur le choix de scénario 17



Accompagnement à la
réorganisation structurelle des OTSI

● Définition du projet :
− Réunion consultants sur les axes de travail
− Réunion technique de définition du « qui fait quoi ? »
− Définition d’un plan d’actions

● Définition des moyens juridiques, financiers et humains :
− Croisement des approches pluridisciplinaires au sein de l’équipe
− Proposition des consultants, aide à la décision et validation 
en  CP d’une réallocation des moyens « tourisme » sur le territoire
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Accompagnement à la mise en œuvre 
opérationnelle d’une structure touristique

unique

Appui en fonction des besoins 
accompagnement individuel et 
collectif

Réunions techniques de suivi 
(trimestrielles)

Présentation au besoin aux 
élus

Expérience accompagnement chéquier 
expertise RRA

Formations et séminaires Aradel

Séminaires dirigeants stratégie pour 
les TPE : formation et 
accompagnement individuel

AMO Haute Maurienne Vanoise, 
Grand Roanne, Pays Roussillonnais, 
Pays du Bugey
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Points de vigilance majeurs

Le partage du diagnostic de l’existant par une grande majorité
d’acteurs (public / privé, politique / technique, géo).

Le rappel de la légitimité des décideurs (élus) pour valider les 
objectifs, faire les choix des scénarios,… en connaissance de 
cause (ce qui sera issu de la concertation).

L’équilibre « subtil » à conserver entre les expertises 
« froides » et les aspects humains dans toute démarche 
d’optimisation des structures (élus, conseils d’administration, techniciens).

La nécessité de se donner du temps et de construire le projet 
dans la durée (en profitant de la période transitoire entre deux contrats).
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Planning de la mission
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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