COMMISSION TOURISME - PATRIMOINE
REUNION DU 14 NOVEMBRE 2006 – MORESTEL

RELEVE DE CONCLUSIONS
Noms – Prénoms
BELIN Christel
BOLLUD GUILLAUD Anne Marie
BRUYAS Jacques
BRUYERE Colette
BUFFEVANT Ch.
BUYAT Huguette
CHAVANON Corinne
CLEUX Vincent
COUDURIER Pascal
CRAPIE Paule
DEBAIL Marie Dominique
DIAS José
DONNIER Françoise
DUMONT Emmanuelle
GARCIN Jean-Jacques
GRENINGER Marie-Annick
GRIZAUD Mélanie
LEBRUN Nathalie
MICHOUD Bernard
MORNEY Roger
REY Chantal
ROCHE Stéphanie
ROUILLET Philippe
ROUX Elisabeth
TRIPIER Christian
VINCENT Lucien
Excusés : D. BLANC

Structure
Conseil Général de l’Isère
Syndicat d’initiative de St Chef
Syndicat d’initiative des Balcons du Rhône
Syndicat d’initiative St Chef
Office du Tourisme de Montalieu
Mairie de Soleymieu
Chambres d’hôtes
Syndicat mixte de la boucle du Rhône
Régie OT Montalieu
Art et Musique Cingle Verna
Le Relais du Bac, chambres d’hôtes
Maison du patrimoine de Hières sur Amby
Gîte les Iris à Optevoz
Cté de Communes Isle Crémieu
Groupement des OTSI
Comité d’expansion
Syndicat d’initiative des Balcons du Rhône
Maison Ravier
AMAPAC
Cté de communes du pays des couleurs
Office de Tourisme des Avenières
Camping Beausoleil
Groupement des OTSI
Mairie de Tignieu Jameyzieu
Cté de communes des Balmes Dauphinoises
Cté de communes du Pays des couleurs
Cté de communes des Balcons du Rhône

Ordre du jour :

Sur la base des enjeux présentés lors de la précédente réunion et des priorités fixées par le comité de pilotage, l'ordre
du jour sera le suivant :
c Présentation des propositions des groupes thématiques
d Etude et approfondissement des différentes pistes d'actions - Proposition de priorités
e Prochaines échéances
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c Présentation des propositions des groupes thématiques
En octobre et novembre 2006, 4 groupes de travail se sont réunis pour identifier les enjeux principaux sur les
thématiques suivantes :
- Hébergement
- Sites patrimoniaux
- Randonnée et voie verte
- Promotion et commercialisation
Les rapporteurs des 4 groupes présentent leurs propositions. Après débat, ajout et modifications, la commission valide
les propositions suivantes :
Hébergement
1- Moderniser l’offre d’hébergement
Ä Moderniser l'offre hôtelière
Ä Moderniser les campings (thématisation) + Démarche accueil qualité
Ä Aménager des aires d'accueil de camping-cars
2- Développer la mise en réseau
Ä Commercialiser des produits
Ä Développer les services liés aux produits vélo
Ä Mettre en place des actions de professionnalisation
3- Adapter l’offre d’hébergement
Ä Développer le tourisme adapté
Ä Encourager les hébergements "développement durable"
Sites patrimoniaux
1- Aménager et animer les sites majeurs vers des publics spécifiques
Ä Scolaire, famille, personnes handicapées
2- Valoriser des types de patrimoine (aménagement et animation)
Ä Industriel et technique, petit patrimoine rural non protégé, paysage; Rhône, peinture, agritourisme…
3- Créer des outils de communication spécifiques
4- Organiser l’animation des sites patrimoniaux
Ä Organisation type « Pays d ’Art et d ’Histoire »
Randonnée et voie verte
1- Positionner le territoire sur une offre randonnée/voie verte complète
Ä Aménager des portes d'entrées
Ä Aménager des boucles secondaires
Ä Développement de services liés (location, hébergement
Ä Créer de sentiers thématiques
2- Développer la promotion et la commercialisation de ces activités
Ä Monter des produits journée,
Ä Editer des fiches VTT

CDRA Boucle du Rhône en Dauphiné

Novembre 2006

Promotion-commercialisation
1- Développer une image du territoire sur un tourisme vert "actif"
2- Positionner le territoire sur des clientèles de tourisme de proximité
Ä Offres famille
Ä Groupes d’enfants (scolaires, vacances)
Ä Senior - produits + typés
Ä Séminaires d'entreprises
3- Structurer et commercialiser l’offre
Ä Créer un réceptif commercial
Ä Démarche qualité et professionnalisation (charte)
Ä Mettre en réseau les acteurs

d Etude et approfondissement des différentes pistes d'actions - Proposition de priorités
Afin d'être validé par le comité de pilotage du CDRA et par la Région Rhône Alpes, l'ensemble de ces propositions
doivent être présentées de manière globale sous la forme d'une "charte – volet Tourisme".
Une proposition de présentation est formulée mais ne convient pas à la majorité de la commission. Les priorités de la
commission doivent encore être travaillées.
Les 12 propositions des groupes de travail ont été retranscris de cette façon au comité pilotage. Il ne reste que 9 lignes
car les propositions de communication/commercialisation/promotion ont été regroupées dans la ligne 8.

TOURISME/PATRIMOINE
1- Moderniser l’offre d’hébergement (hôtellerie, campings, aires d’accueil pour camping-cars)
2- Adapter l’offre d’hébergement (développement du tourisme adapté, hébergements dév. durable)
3- Aménager et animer les sites touristiques majeurs vers des publics spécifiques (scolaire, famille…)
4- Valoriser différents types de patrimoine (industriel et technique, patrimoine rural, paysage, Rhône…)
5- Organiser l’animation de sites patrimoniaux (type Pays d’Art et d’Histoire)
6- Positionner le territoire sur une offre vélo complète lié à la véloroute et à la voie verte (Boucles locales)
7- Développer une image du territoire sur un tourisme vert actif / tourisme de proximité
8- Développer la promotion et la commercialisation touristique
9- Structurer (démarche qualité, professionnalisation…), mettre en réseau et animer

e Prochaines échéances :
- Comité de pilotage du CDRA le 27 novembre 2006 et le 22 janvier 2007
- Conseil Local de Développement (conseil de gouvernance) le 23 novembre 2006
- Enquête auprès des collectivités adhérentes au CDRA sur les propositions des 6 commissions pour mesurer leur
intérêt et leur capacité à porter les projets envisagés.
- La prochaine commission Tourisme-Patrimoine se tiendra le 16 janvier à 16h00. Elle devra valider la charte (volet
tourisme). Les groupes thématiques se réuniront ensuite pour approfondir les pistes d'actions et établir les cahiers des
charges pour l'appel à projet pour chacune de actions.
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