Maison du tourisme du Livradois-Forez

Bilan relations presse 2021
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Objectifs
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Objectifs 2021
Capitaliser sur les contacts de 2019/2020

Augmenter la présence du Livradois-Forez dans la presse écrite

Accueillir des journalistes sur le territoire

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Actions
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Outils envoyés
1 dossier de presse + 1 communiqué de presse : 18 mai
323 contacts par mail

40 contacts par courrier

1 accueil presse : 29 et 30 septembre
1 save the date : 6 juillet – 249 journalistes presse nationale
1 invitation presse : 13 juillet – 254 journalistes presse nationale
1 relance mail + courrier : 3 septembre – 218 contacts mail et 40 courriers

1 communiqué de presse hiver : mi-novembre (en cours)
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Relances
Dès le début d’année, des relances ont été faites auprès des médias cibles avec
des propositions de sujets anglés en fonction des supports :
• TF1, Europe 1, Campagne Gourmande, Esprit d’ici, TV5 Monde, Le Figaro, M6
bureau Lyon, France 2 « Télématin », France Info, Notre Temps

Dès que le DP a été envoyé, des relances téléphoniques et mails :
• Juin et juillet pour des sujets été auprès des radios, télé, quotidiens et hebdos
• Fin août et septembre pour l’accueil presse

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Bilan des relances
+ de 90 échanges avec des journalistes

+

Accueil presse : une dizaine de
journalistes qui ont pris le temps de
répondre

Offre peu diversifiée et peu
différenciante des autres destinations

Des infos envoyées tardivement
Une destination qui surprend à la
fois sur la nature mais aussi les
savoir-faire (Pierre-Etienne Vincent +
accueil presse)
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Un manque de visuels HD qui est un
frein (Femme actuelle escapades)

Accueil presse
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Accueil à la carte
1 équipe de TF1 rédaction nationale
• 14 au 16 avril

• Sujet Améthyste pour un dossier de fin de JT du week-end

1 journaliste Salsa Bertin
• 5 (soir) au 7 août
• Sujet savoir-faire et patrimoine (Thiers, vallée des usines en lumières, vallée des
rouets, initiation vitrail, améthyste, moulin Richard de Bas, Petites Fourmos, HautesChaumes et fromagerie l’Ambertoise)
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Accueil presse 29 et 30 septembre
3 journalistes accueillis
• Ludovic Bischoff. Reporter indépendant tourisme, gastronomie & Life style.

Contributions régulières pour Les Echos Week-end, Le Figaro Voyage,
mafamillezen.com
• Maryse Charlot. Journaliste Rustica
• Agathe Lebelle. Rédactrice en chef Respire, Happinez

→ 2 journées denses avec un programme ajusté pour intégrer l’ail noir de
Billom.
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Retombées
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Télé

4 sujets soit :
• 15 min 50 sec de visibilité
• 12 540 000 téléspectateurs

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Télé
France 2 :
• 2 avril - Télématin : Améthyste, mines de Pégut (5’, audience moyenne : 740 000)

TF1 :
• 27 mai - JT 13h : Thiers, capitale coutelière (2’50’’, audience moyenne : 5,9 millions)
• 18 août - JT 20h : Les Hautes-Chaumes (4’, audience moyenne : 5,9 millions)

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes :
• 29 juillet - JT 12-13 : Julien Caron, abbaye de La Chaise-Dieu (4’)

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Radio

2 sujets

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Radio
RTL :
• 16 juillet - RTL vous régale : présentation eau de Châteldon

Europe 1 :
• 11 août - Plat du jour : présentation de l’AOP Fourme d’Ambert + interview de
Thierry Chelle

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Presse écrite

7 sujets soit :
• 2 227 000 lecteurs
• 56 000 € équivalent en publicité

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Presse écrite
Régal - Mai-Juin : Ail de Billom (1 page - 622 000 lecteurs ● 13 000 €)
Massif Central - Eté : Les Copains-Cyfac & Prabouré (2 pages + 1/9 - 160 000 lecteurs ● 3
800 €)

La Tribune AURA - 2 août : Destination Slow Tourisme (1/2 page - 70 000 lecteurs ● 2 850 €)
ELLE Rhône-Alpes - 20 août : Jasserie du Coq Noir (1/8 page - 490 000 lecteurs)
Flow - Septembre : Améthyste (1/4 page - 172 000 lecteurs ● 8 000 €)
Les Echos Week-End - 22 octobre : Coutellerie Robert David (1/6 page - 713 000 lecteurs)
Le Temps d’un Voyage - Automne : La paresse en douce (4 pages ● 29 000 €)

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Contacts à suivre en 2021
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Télé
TF1 : Yann Hovine + correspondants à Lyon
Dès que le DP est prêt et les nouveautés de la destination sont connues, lui préparer un
mail personnalisé
France 2 - Télématin : Loïc Ballet lui proposer un programme sur-mesure
M6 : Bureau de Lyon, maintenir le lien et leur proposer des idées de portraits.

TV5 Monde : Proposition de sujets pour l’émission « L’épicerie fine »
RMC : Saliha Hadj-Djilani qui est intéressée par la destination

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Radio
France info : Ingrid Pohu
Lui proposer des sujets adaptés à sa rubrique « C’est mon week-end ».
Elle collabore régulièrement avec d’autres médias comme Le Parisien Week-end, Libération

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Presse écrite
Esprit d’ici : Isabelle Yaouanc
Novembre 2021 : envisage la venue d’une journaliste + une photographe en sept / oct 2022

Le Figaro : Marie Létang
Maintenir le lien en envoyant des idées de séjours
Campagne Gourmande : Benoît Rosenthal

Relancer l’angle « Livradois-Forez, terroir gourmand »
Saveurs / Saveurs green : Laurie Fourcade

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Presse écrite
Camping car magazine / Vanlife : Anthony Masson
Notre Temps : Marie-Eve Gualbert

Très intéressée par la destination, le patrimoine notamment.
Le temps d’un voyage : Pierre-Etienne Vincent

Les nouveaux magazines découverte :
• Le Routard Magazine
• Femmes Actuelles escapades
• Au cœur des régions
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Actions 2022
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

1. Dossier de presse
- Envoi des informations au plus tôt

- Diffusion mi février, au plus tard
- Sélection de visuels HD à diffuser rapidement aux médias

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

2. Communiqués de presse
Rédaction de 2 communiqués de presse
• CP lancement de saison envoyé avec le dossier de presse mifévrier
• CP Automne / Hiver début septembre

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

3. Accueil / voyage presse
Accueil presse à la demande en discussion
• Esprit d’ici : sept / oct 2022
• Camping car magazine / Vanlife : premier semestre 2022

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

4. Box « Livradois-Forez »
- 10 destinataires à identifier ensemble

Option 1 : envoi avec le DP 2022
Option 2 : visio avec 4 ou 5 intervenants première quinzaine
d’avril

Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

Merci
Agence Qui Plus Est
Centre Beaulieu • 19 boulevard Berthelot
63400 Chamalières • 04 73 74 62 35

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES (2022-2027)
DE LA MAISON DU TOURISME DU LIVRADOIS-FOREZ
DEFINIE PAR L’ENTENTE INTERCOMMUNAUTAIRE
« POLITIQUE TOURISTIQUE LIVRADOIS-FOREZ »
Version pour conférence de l’Entente du 1er décembre 2021

Nota :
Cette version, réalisée à partir de celle adoptée lors de la conférence du 16 septembre 2021 a été
légèrement modifiée pour tenir partir des contributions reçues suite à la consultation effectuée par mail
auprès de l’ensemble des partenaires touristiques :
- l’ordre des enjeux (annexe 1) et des 8 principes fondateurs du tourisme (annexe 2) ont été
modifié ;
- sont apportées en grisé les autres propositions de modifications.
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I - PRÉAMBULE
1 – La Maison du tourisme du Livradois-Forez, un office de tourisme intercommunautaire
4 communautés de communes (Ambert Livradois-Forez, Billom communauté, Entre Dore et Allier,
Thiers Dore et Montagne) et le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez ont créé la
Maison du tourisme du Livradois-Forez, office de tourisme intercommunautaire (OTI) à l’échelle du
Livradois-Forez. Celle-ci intervient sur l’intégralité du territoire des EPCI et pour certaines de ses
missions sur le territoire classé PNR Livradois-Forez (le périmètre de la MDT étant quelque peu différent
de celui du PNR).
La Maison du tourisme, depuis sa création en 2015 et ses nombreuses évolutions jusqu’au 1er janvier
2019, a notamment permis :
- l’enclenchement d’un projet collectif de développement de la destination touristique avec entre
autres une harmonisation de la politique d’accueil des visiteurs, le développement de la
notoriété de la destination autour de la marque Livradois-Forez et de nouveaux outils
numériques, l’enclenchement d’une dynamique commerciale via un service réceptif et le
développement d’outils de vente en ligne ;
- la professionnalisation de l’ensemble des programmes d’actions engagées ;
- la mutualisation de moyens humains, matériels et financiers ;
- la création d’une cohérence territoriale autour de la destination Livradois-Forez (entre structures
de développement locales, élus et prestataires) ;
- et enfin, la création d’une cohésion d’équipe au sein de l’office de tourisme (regroupant
plusieurs anciens offices de tourisme).
2 – Les missions d’un office de tourisme
Pour rappel, l’article L133-3 du code de tourisme définit les missions d’un office de tourisme comme
suit :
-

-

-

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion
touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité
départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique
local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal [ou par l’EPCI compétent], de tout ou partie de
l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux
de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services
touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation
des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les
conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
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-

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal [ou au conseil
communautaire de l’EPCI compétent].

Bien que les communautés de communes aient délégué leur compétence « promotion du tourisme dont
création d’office de tourisme » à la Maison du tourisme, elles gardent donc celle d’intervenir directement
et de manière totale dans les autres domaines du tourisme dont elles ont la compétence (élaboration et
mise en œuvre de la politique locale du tourisme et de programmes locaux de développement
touristique, élaboration de services touristiques, exploitation d'installations touristiques et de loisirs,
études, animation des loisirs, organisation de fêtes et de manifestations culturelles ?etc.).
3 – La conférence de l’Entente
Les 5 collectivités membres de cet OTI ont convenu de mettre en place une instance de concertation et
de coordination pour définir les principes d’une politique d’accueil, de promotion et de commercialisation
touristique commune et parler d’une seule voix dans le cadre de leurs relations avec l’OTI, à savoir :
une entente intercommunautaire par voie de convention conformément aux dispositions de l’article
L.5221-1 du CGCT.
4 – Orientations stratégiques de la Maison du tourisme 2022-2027
Les membres de l’Entente ont défini un cadre d’intervention avec des orientations stratégiques sur
lesquelles s’engagera la Maison du tourisme pour une période de 6 ans (2022-2027). Ce cadre – qui a
fait l’objet d’une consultation auprès de l’ensemble des prestataires et partenaires touristiques en
novembre 2021 - objet du présent document, puis décliné dans les conventions d’objectifs et de moyens
conclues entre chacune des collectivités membres de l’Entente et l’Office de tourisme
intercommunautaire, s’appuie sur les éléments suivants :
-

-

les enjeux du développement du tourisme en Livradois-Forez détaillé en annexe I ;
8 principes fondateurs du tourisme en Livradois-Forez détaillés en annexe II ;
les orientations stratégiques touristiques des partenaires : politiques touristiques des
communautés de communes ; charte du Parc naturel régional du Livradois-Forez 2011-2026 ;
schémas départementaux (63, 43) et schéma régional de développement touristique Auvergne
Rhône-Alpes ; démarche nationale « Destination Parcs » de la Fédération des Parcs naturels
régionaux.
une concertation impliquant l’ensemble des parties prenantes (élus et agents des collectivités,
prestataires touristiques, élus et équipes techniques de la Maison du tourisme).

II – LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA MAISON DU TOURISME
Orientation 1 : Amplifier collectivement la notoriété et l’attractivité de la destination via la marque
territoriale « Livradois-Forez »
Le Livradois-Forez est une destination en cours de renouvellement de son image touristique. Afin de
mieux faire connaître et renforcer la lisibilité de la destination, la Maison du tourisme s’engagera :
 En termes de positionnement de la destination : à poursuivre « l’Auvergne des nouvelles
expériences » qui avait déjà fait l’objet d’une vision partagée par les acteurs locaux, en
appuyant sur le côté jeune, dynamique et plus participatif et valorisant deux notions :
o (Ré)apprendre par de nouveaux apprentissages ou initiations (Redécouvrir des
éléments forts du patrimoine local ; se mettre en situation d’apprentissage & d’initiation)
en partenariat avec des sites de visite, des musées, des artisans, des producteurs, etc.
o (Re)prendre son temps avec de nouvelles manières de se détendre et de s’écouter en
partenariat avec des acteurs des du slow tourisme et des activités de pleine nature.
 En termes de marché : à communiquer auprès de voyageurs identifiés qui soient en
adéquation avec l’offre et les spécificités de la destination, pour lesquelles des précisions seront
apportées dans un plan marketing. Priorité sera donnée à une stratégie de fidélisation et de
Orientations stratégiques de la Maison du tourisme du Livradois-Forez (2022-2027) - 3

conquête auprès des marchés sur lesquels la destination est déjà présente mais qui ont encore
un large potentiel de développement notamment auprès des voyageurs de demain. La Maison
du tourisme mènera des opérations de communication de notoriété :
- sur les marchés de proximité en renforçant sa présence locale considérant que : a) la
reconnaissance de la destination passera par les habitants et les voyageurs et
excursionnistes de proximité (moins de 3 heures) ; b) un tourisme éco-responsable doit
favoriser les voyages proches de chez soi.
- avec des partenaires supra-territoriaux (départements, ART, etc.) sur les marchés
nationaux voire internationaux.
 En termes de management territorial : à développer collectivement la visibilité générale de
la destination comme une destination phare de l’Auvergne et complémentaire à celle de la
chaîne des Puys et de Vichy (labelisées Unesco). Consciente que seule, la MDT ne peut fait
évoluer son attractivité, elle devra impliquer l’ensemble des acteurs de la filière dans une
démarche collective visant entre autres à l'utilisation de la marque de territoire « LivradoisForez » et sa signature « parc naturel régional en Auvergne » (en coordination avec son
propriétaire, le syndicat mixte du PNR Livradois-Forez) tout en s’appuyant sur les pôles
touristiques d’Ambert, Thiers, Billom, Lezoux et La Chaise-Dieu(marqueurs territoriaux),les
savoir-faire emblématiques (couteaux, papier, fourme, ail, céramique, etc.), les autres marques
de territoire (pavillon bleu, sites remarquables du goût, etc.).
 En termes d’actions promotionnelles, à donner la priorité aux nouveaux canaux
d’information des nouvelles générations de voyageurs (communication numérique /
digitalisation) tentant de se démarquer de la communication classique des offices de tourisme
et visant notamment à :
- valoriser en priorité les offres de prestataires partenaires de la MDT et leurs produits
« vitrine de la destination » (réservables en lignes ; qualifiées, classées et/ou labellisées ;
engagées dans des démarches de tourisme durable, etc.) en respectant, dans la mesure
du possible, un certain équilibre territorial au regard des poids touristiques des
communautés de communes ;
- faire de l’influence un pilier de la communication en s’attachant à produire et diffuser des
contenus émotifs et vecteurs d’audience, le site internet de la MDT devant être le premier
« média » de la destination ;
- développer une relation voyageur personnalisée avant, pendant et après séjour.
Orientation 2 : Faire du Livradois-Forez une destination d’accueil de tous les publics valorisant
les spécificités territoriales
L’accueil des visiteurs est capital. C’est l’un des piliers de toute politique de développement touristique.
Il contribue fortement à la perception des visiteurs d’une destination. Aussi, la Maison du tourisme
s’engagera à :
 Amplifier l’information et le conseil adaptés aux différents publics :
- aux voyageurs et excursionnistes, en étant plus sensible aux typologies pour lesquelles
les offres sont moins présentes, lisibles ou adaptées (exemple : enfants et publics avec
handicap).
- aux habitants (dont les résidents secondaires) en les incitant davantage à pratiquer des
activités de loisirs et de découverte de proximité, considérant, qu’ils sont aussi les premiers
ambassadeurs de la destination.
 Penser l’accueil des voyageurs de façon globale dans le cadre d’un parcours visiteurs (à
clarifier) comme s’ils étaient attendus comme des « invités » (sans jamais parler de « client »)
et ainsi les accompagner au mieux dans la construction de leur séjour. L’accueil via les
échanges humains et le partage entre locaux et visiteurs sera privilégié, le Livradois-Forez
souhaitant capitaliser sur un « tourisme immersif » tout en augmentant le nombre de visiteurs
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renseignés. L’organisation de cet accueil s’élaborera autour d’un maillage du territoire - précisé
dans un schéma d’accueil et d’information touristique (SADI) - comprenant :
- un réseau de bureaux d’information touristique géré directement par la Maison du tourisme
et réparti sur le territoire (maillage de lieux physiques accessibles). En partant du principe
que de moins en moins de touristes devraient avoir besoin, à l’avenir, de se renseigner
dans les bureaux d’information, ce réseau sera, à moyen terme, à adapter pour le rendre
plus rationnel (en fonction des flux de visiteurs, en limitant leur nombre, en revoyant pour
certains leur lieu d’implantation, en adaptant leurs horaires) et en le rendant plus innovant,
connecté, inspirant et plus valorisant pour la destination (Maison du tourisme :
gestionnaire).
- un réseau d’accueil « hors les murs » à amplifier en partenariat avec les prestataires
touristiques (hébergements, prestataires d’activités, sites de visite, etc.), les maisons de
services au public, les commerçants et multi-services, les organisateurs d’évènements,
etc. pour se rendre disponible où les vacanciers se trouvent. Cet accueil ne sera pas
forcément assuré directement par la MDT mais pourra l’être par le personnel de ces
différentes structures préalablement sensibilisés/formés (Maison du tourisme :
facilitatrice).
- un collectif d’ambassadeurs de la destination qui auraient en commun des connaissances
du territoire, des valeurs, de la formation, des outils partagés, etc. Ces habitants devraient
contribuer à la découverte/valorisation de la destination, en devenir ambassadeur
touristique et être mieux impliqués dans la stratégie générale de la Maison du tourisme
(Maison du tourisme : animatrice).
 Développer, en complément de « l’accueil humain », l’information des visiteurs via de
nouveaux outils téléphoniques et numériques performants et innovants pour permettre un
accueil réactif, accessible à distance et de plus en plus personnalisé.
 Donner à voir, avec fierté, le territoire tel qu’il est, dans ses dimensions touristiques mais
aussi de façon plus générale, en :
- assurant des « conseils éclairés » (et pas simplement neutres) tout en étant attentif à
la qualité des informations transmises (fiabilité, personnalisation, etc.) pour que les
visiteurs aient le sentiment d’être bien accueillis avec professionnalisme et
bienveillance ;
- créant et/ou apportant appui aux collectivités pour la conception et/ou diffusion d’outils
d’information et de sensibilisation des publics touristiques ;
- informant et/ou sensibilisant sur : les activités de loisirs et de vacances à faire sur et à
proximité de la destination ; les spécificités culturelles, historiques et patrimoniales du
territoire ; les pratiques durables et les comportements respectueux vis-à-vis des
habitants et de l’environnement, dans cet espace qualifié en grande partie de « parc
naturel régional » ; l’offre touristique « collaborative » ; la qualité de vie actuelle sur le
territoire et les possibilités d’installation (pour faire des visiteurs d’éventuels futurs
habitants et entrepreneurs) ;
- mettant en scène d’autres façons de raconter le territoire (via des supports papier et
numérique, dans l’agencement des lieux d’accueil, etc.).
 Développer la cohésion de la destination pour permettre à tous les acteurs locaux de
bénéficier des retombées économiques (tourisme diffus).Encourager les visites et les
déplacements (si possible doux et/ou partagés et/ou innovants) sur l’ensemble du territoire
(entre le « nord » et le « sud » ; entre les rives de l’Allier et les monts du Forez ; entre les
différents pôles touristiques, etc.).
 Proposer une gamme de services aux visiteurs (spécifiques à l’office de tourisme) avec :
- une offre d’animations touristiques patrimoniales en lien avec les spécificités du
territoire qui soit complémentaire à celles organisées par les collectivités locales et le tissu
associatif (exemple : balades nature et patrimoine en partenariat avec le syndicat mixte du
PNR) ;
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-

un service de billetterie (en ligne et en comptoir) d’activités et d’évènements facilitant la
réservation pour les utilisateurs ;
une offre de produits boutique donnant une image valorisante et innovante de la
destination, reposant sur les productions et les savoir-faire locaux (économie de proximité
à renforcer).

Orientation 3 : Faire passer un cap au territoire en matière de commercialisation via l’émergence
de produits touristiques emblématiques et un réseau de vente qui soit souple et multi-canal
Le secteur de la vente de séjours touristiques a connu de fortes mutations, la place et le rôle des offices
de tourisme ont eux aussi profondément évolué. Pour permettre au territoire de passer un cap en
matière de commercialisation et d’amplifier les retombées économiques (sans faire de l’augmentation
des recettes directes par la Maison du tourisme un préalable), la Maison du tourisme s’engagera à :
 Identifier et faire émerger une offre de produits touristiques originaux et emblématiques
en lien avec le positionnement de la destination « Auvergne des nouvelles expériences ».
Priorité devra pouvoir être donnée d’une part, à des hébergements, activités et visites dites
« sèches » et d’autre part, à des séjours forfaitisés (principalement et pas uniquement) de
courts séjours pour des excursionnistes ou voyageurs individuels et des groupes
intrarégionaux. Ces prestations devront être élaborés pour être le plus possible en phase avec
les tendances du marché (tourisme de demain) et l’appétence des touristes pour des vacances
plus immersives et expérientielles. La ligne directrice sera de mettre l’accent sur des séjours, si
possible à forte valeur ajoutée, qui ont du sens, proposent de l’expérience, développent des
liens avec le territoire, favorisent l’échange avec des gens « vrais », respectent l’aspect durable
et éco-responsable, favorisent la différenciation et l’insolite (ex : positionnement commun des
Parcs naturels régionaux de France dans le cadre de la démarche nationale « Destination
Parcs »)
 Stimuler la vente des prestations touristiques à partir d’un modèle souple (agile) et
multicanal, ce qui veut dire qu’il devra reposer sur 3 piliers complémentaires que sont, par ordre
prioritaire : la vente directe par les prestataires, la vente par des intermédiaires, la vente en
propre par l’office de tourisme.
o

Concernant la vente directe par les prestataires, la Maison du tourisme devra, en
partenariat avec l’ART et le CD 63, les accompagner en continuant à leur donner accès
à des places de marché en ligne tout en amplifiant son rôle d’assistant/formateur pour
les aider à mieux animer leur propre stratégie commerciale. Cette stratégie de
« désintermédiation » permet une relation commerciale directe entre prestataires et
clients et donc une plus forte valeur ajoutée locale (Maison du tourisme :
animatrice/formatrice).

o

Concernant la vente par des intermédiaires − et considérant que ce créneau a un
fort potentiel, la plupart de la réservation des vacances se faisant aujourd’hui via des
agences de voyage en ligne −, la Maison du tourisme devra : faire en sorte que les
offres du territoire y soient davantage présentes ; construire des partenariats avec ces
agences en donnant priorité à celles engagées dans des démarches de développement
durable ; contribuer, de façon expérimentale, au développement et à l’émergence
d’agences de voyages alternatives en coordination avec d’autres partenaires - ex :
syndicat mixte du PNR Livradois-Forez dans le cadre de la démarche nationale
« Destination Parcs » (Maison du tourisme : animatrice commerciale).

o

Concernant la vente en propre, la Maison du tourisme poursuivra son rôle de
réceptif et d’apporteur d’affaires pour les prestataires touristiques locaux (producteur et
vendeur direct d’offres touristiques notamment pour les groupes) en se positionnant
plutôt sur le marché des professionnels, considérant d’une part qu’il n’est pas efficient
de démarcher individuellement chacun des prospects potentiels et d’autre part, que les
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voyageurs et excursionnistes individuels passent rarement par les offices de tourisme
pour acheter un séjour (Maison du tourisme : vendeur).
Orientation 4 : Contribuer (en partie et en complémentarité des stratégies des collectivités
locales) au développement et à la qualification de l’offre touristique du territoire
La promotion et la commercialisation d’un territoire nécessitent une stratégie commune de
développement et qualification de son offre. Or à ce jour, il n’existe pas de stratégie générale de
développement de la destination Livradois-Forez qui soit collective et concertée entre les collectivités
membres de la MDT. Cette articulation est cependant devenue cruciale : Quelles sont les offres
touristiques manquantes et les filières prioritaires à développer ? Comment faire évoluer celles
existantes ? Comment accompagner les prestataires dans une démarche d’installation, d’évolution de
l’offre ? Comment créer une synergie collective des acteurs touristiques autour de thématiques
emblématiques ? Comment attirer et accueillir de nouveaux investisseurs et porteurs de projets ?
Comment créer une synergie entre des collectivités?
Face à ce constat, la Maison du tourisme s’engagera à :
 Mener directement (comme elle le faisait jusqu’à présent, par délégation) des actions de
développement de l’offre touristique mais uniquement en lien avec la randonnée, à
savoir : coordination de la gestion de la randonnée ; développement d’offre d’itinéraires
(circuits, aménagement) ; coordination du balisage, de la maintenance et des travaux
d’entretien en coordination avec l’association Randonnée en Livradois-Forez (RELF);
coordination et mise à jour d’outils de maintenance, d’information/promotion en collaboration
avec le syndicat mixte du Parc naturel régional Livradois-Forez (en charge du développement
technique de l’outil numérique et en ligne “Livradois-Forez Rando").
 Favoriser les démarches de classement et de labellisation en priorité pour les
hébergements (information, formation) en vue de faire augmenter la qualité et la
reconnaissance de la qualité des structures touristiques.
 Participer aux projets des collectivités locales (dans le secteur du tourisme et des mobilités
douces) grâce aux conseils de l’équipe technique (sans assurer directement la coordination
d’opérations).
 Créer une synergie entre les collectivités (communautés de communes et communes des
pôles touristiques majeurs) pour les aider à formaliser une stratégie de développement
touristique globale de la destination Livradois-Forez (valorisation de filières prioritaires) en
élaborant dans un premier temps un état des lieux de l’offre et des filières touristiques sur
l’ensemble de la destination (au regard du positionnement marketing) pour, à termes, identifier :
les filières et les projets privés à valoriser ; les projets spécifiques à chaque communauté de
communes ; les actions à engager collectivement entre les communautés de communes avec
l’appui éventuel de la Maison du tourisme dans cette démarche.
Orientation 5 : Faire de la Maison du tourisme, un office de tourisme exemplaire en matière de
démarche collaborative et de développement durable
Pour mener à bien l’ensemble de ces orientations stratégiques, la Maison du tourisme devra être
attentive sur sa « façon de faire » et donc s’engagera à :
 Animer une démarche collective et collaborative innovante. La Maison du tourisme devra
être catalyseur et fédérateur d’énergies, créateurs de liens pour :
- impulser davantage que les années précédentes l’implication des prestataires via des
démarches plus participatives pour qu’ils :
o soient des acteurs engagés dans le projet de la Maison du tourisme ;
o puissent bénéficier de services dans le principe de partenariat gagnant / gagnant en
fonction de leur secteur d’activité (prestataires, évènements, réseaux, etc.) ;
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o
-

-

puissent collaborer le plus possible entre-eux et faire émerger de nouveaux projets et
nouvelles dynamiques.
mieux accompagner les prestataires et les réseaux touristiques en portant intérêt et
attention à tous les prestataires.
favoriser l’information régulière et la cohésion de l’ensemble des élus du territoire et
l’ensemble des communes (élus, techniciens) autour du projet de la MDT ;
engager des synergies et être à l’initiative de collaborations avec les territoires voisins, les
autres Parcs naturels régionaux (région, Massif central, France) et les structures
institutionnelles (ADN tourisme, Agence régionale du tourisme, conseils départementaux,
comités départementaux, Auvergne destination Volcans, etc.). Des opérations de
mutualisation et de co-financement seront recherchées.
s’assurer qu’elle agit en cohésion avec les problématiques plus générales du territoire
portées notamment par les collectivités membres de la MDT (et éviter le « cloisonnement
sectoriel »).

 Faire évoluer sa « façon de faire » pour être de plus en plus accompagnatrice, formatrice,
animatrice, fédératrice des prestataires touristiques et des réseaux locaux (et passer en
quelque sorte de la logique de « gestionnaire de services » à « animateur/manageur de
territoire »).
 Être attentif à la façon d’agir et aux modalités d’action en associant :
- une démarche éthique et bienveillante vis-à-vis des visiteurs, des prestataires et de
l’ensemble de ses interlocuteurs ;
- une démarche tendant vers la qualité;
- une démarche d’économie de moyens ;
- une démarche d’expérimentation.
 Anticiper sur les pratiques touristiques de demain, associer et valoriser les nouveaux
talents et les initiatives innovantes des acteurs locaux.
 Être exemplaire en matière de développement durable non seulement dans le cadre de son
projet associatif (en inscrivant systématiquement dans les cahiers des charges les dimensions
développement durable) mais en étant aussi ambassadrice de ce principe auprès des acteurs
touristiques locaux (sur le champ de l’accueil-information, de la promotion et de la
commercialisation) et des visiteurs.
************
Afin de mettre en œuvre les 5 orientations stratégiques, la Maison du tourisme devra mettre en place
un ensemble d’outils et de démarches opérationnelles à savoir :
-

-

-

-

Deux outils de pilotage :
o Un plan marketing pour la période 2022-2027 ;
o Un schéma d’accueil et d’information touristique (SADI) pour la période 2022-2027.
Des programmes d’action triennaux avec des déclinaisons annuelles précisant les actions et
budgets consacrés.
Une démarche qualité, conçue comme une démarche managériale (salariés, clients, élus,
socio-professionnels, habitants) de mise en œuvre de la stratégie, avec l’obtention de la Marque
Qualité TourismeTM pilotée par l’Etat d’ici 2023.
Une démarche de reconnaissance nationale visant au classement de l’office de tourisme en
catégorie I au plus tard d’ici 2023.
Un observatoire de l’activité touristique(sur les aspects économiques, sociaux et
environnementaux) et participatif (impliquant les acteurs touristiques locaux et si possible les
territoires voisins) visant à adapter la stratégie de la Maison du tourisme et celles des
collectivités locales.
Un outil d’évaluation durable de l’action de la MDT comprenant un tableau de suivi des
indicateurs à présenter tous les ans aux collectivités partenaires (voir annexe III).
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ANNEXE 1 – LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DU TOURISME EN LIVRADOIS-FOREZ
POURQUOI VOULOIR DEVELOPPER LE TOURISME EN LIVRADOIS-FOREZ ?

Le tourisme, qui représente 8 % du produit intérieur brut du territoire, est un facteur important de
développement économique (et de croissance). Face aux défis contemporains, les élus et acteurs
locaux souhaitent cependant appréhender cette activité dans une démarche plus globale en faveur
d’une société plus juste et harmonieuse en faisant le lien entre enjeux économiques, sociaux et
environnementaux, à l’échelle locale (la destination), dans une perspective plus universelle d’adaptation
au changement climatique (la planète).
a – Un enjeu économique
 Permettre aux acteurs économiques de vivre où ils ont choisi de s’installer.
 Développer l’image du territoire qui peut donner l’envie aux vacanciers de venir y habiter, aux
entrepreneurs d’investir, etc.
 Renforcer la fréquentation touristique de l’avant et l’arrière-saison (et aussi pendant la première
quinzaine de juillet) pour favoriser l’étalement de l’activité pour les prestataires.
 Pérenniser, voire augmenter le nombre d’emplois touristiques, directs et indirects et le nombre
d’acteurs touristiques du territoire.
 Favoriser le développement d’activités dont les retombées économiques se font le plus possible
sur le territoire (en évitant son évasion vers d’autres territoires) en augmentant les volumes
d’activité de filières touristiques ancrées localement et spécifiques au territoire.
 Créer de la valeur ajoutée sur le territoire en augmentant la part du tourisme dans l’économie
du Livradois-Forez et sa part de marché en Auvergne. Cela nécessite en priorité l’accroissement
de la consommation des dépenses moyennes et de la durée des séjours mais aussi une
évolution (raisonnée) des flux touristiques.
b – Un enjeu social
 Percevoir les vacances comme un temps important de la vie et contribuer à l’épanouissement
des « populations accueillies », à leur enrichissement personnel et à leur ressourcement
(tourisme de sens).
 Favoriser un sentiment d’appartenance des habitants à leur lieu de vie.
 Favoriser la mixité sociale et privilégier les échanges entre la population et les touristes (le
partage des passions, sans les limiter uniquement aux échanges commerciaux), ceux-ci
peuvent apporter un regard neuf et permettre aux habitants de voir le territoire autrement sans
que le tourisme soit ressenti comme intrusif.
 Contribuer au bien-être des habitants, le tourisme participant au maintien et au développement
de services locaux : valorisation du cadre de vie (paysages, centre-ville, etc.) ; maintien et
développement de services (commerces, équipements sportifs et ludiques, entretien des
sentiers de randonnée, services culturels, activités innovantes, etc.)
 Permettre à tout type de public de passer des vacances (personnes ayant des difficultés
financières, personnes en situation de handicap, public jeune et senior, etc.).
c – Un enjeu patrimonial et environnemental
 Plus la préservation et la gestion des ressources naturelles et patrimoniales (emblématiques et
petit patrimoine) seront prises en compte dans l’activité touristique, plus ces ressources
contribueront à la richesse économique du territoire (maintien des espaces ouverts, valorisation
économique de la forêt, gestion durable des milieux naturels, mise en valeur du patrimoine bâti
et des centres bourgs, etc.).
 Faire du tourisme un levier pour transformer les modèles économiques vers des pratiques
durables et éco-responsables : entraîner d’un côté les acteurs touristiques de nouveaux modes
de « production » et de l’autre, les visiteurs, vers des nouveaux modes de « consommation »
notamment plus collaboratif ;
 Réguler l’impact de l’activité touristique (et de l’activité des points d’accueil et d’information) sur
l’environnement en maintenant une stratégie historique de développement d’un tourisme diffus
(bien réparti sur le territoire et proscrits des sites fragiles) en évitant la concentration des flux.
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ANNEXE 2 – 8 PRINCIPES FONDATEURS DU TOURISME EN LIVRADOIS-FOREZ
QUEL TOURISME LE TERRITOIRE VEUT-IL DEFENDRE ?

En Livradois-Forez, les forces vives de ce bout d’Auvergne ont pris le parti d’organiser le tourisme de
façons différentes que certains appellent tourisme durable, tourisme raisonné, slow-tourisme, tourisme
social et solidaire, tourisme bienveillant, tourisme de sens, ...Face aux défis contemporains, le choix est
fait d’organiser, de structurer, de valoriser un « tourisme de sens » autour des 8 principes suivants :
Un tourisme immersif, de partage et de rencontre. En Livradois-Forez, les voyageurs ne sont pas
seulement considérés comme des consommateurs, mais plutôt comme des consom’acteurs. Ici, est
affichée la volonté de leur permettre de vivre des expériences uniques aux côtés des populations
locales, d’apprendre, de découvrir, de s’enrichir l’esprit, de se ressourcer, de ralentir et de mettre le
quotidien de côté. Tout est fait pour qu’habitants et touristes fassent l’expérience d’échanges
enrichissants et se nourrissent mutuellement de leurs connaissances et cultures respectives.
Un tourisme équitable pour tous. En Livradois-Forez, tous les visiteurs doivent se sentir accueillis de
la même façon sans discrimination d’origines ou de conditions sociales (personnes ayant des difficultés
financières ou vivant dans la précarité, personnes en situation de handicap, public jeune et senior, etc.).
Les vacances « abordables », « accessibles » sont à valoriser toute l’année (tourisme des 4 saisons).
Un tourisme de bien-être et de ressourcement. En Livradois-Forez, le temps de vacances est pensé
comme un temps de bien être pour l’esprit et le corps (déconnexion, repos, retour à la nature, etc.). Il
est l’occasion de prendre soin de ce que l’on mange et ce, associé à la qualité du goût tiré des
spécificités locales (produits bios, sains, locaux). Si les vacances sont comme un retour à l’essentiel,
elles riment aussi avec dépaysement et plaisir.
Un tourisme diffus. En Livradois-Forez, si l’activité s’organise autour de pôles touristiques majeurs
tout doit être fait pour en faire profiter l’ensemble du territoire (tourisme diffus), par « scintillement »
multiples des belles énergies à des fins d’équité territoriale et pour éviter les concentrations des flux sur
les espaces fragiles.
Un tourisme lié au territoire. En Livradois-Forez les vacanciers sont invités à découvrir les spécificités
du territoire (nature, culture, patrimoine) qui en font son identité, sa typicité, son charme. Les séjours
authentiques sont favorisés. Un tourisme de découverte locale (terroir), ancré sur le territoire, est
favorisé tout en ouvrant de façon plus générale sur la découverte du monde (géographie, histoire,
société, culture, mode de vie). Le Livradois-Forez, comme bout de planète.
Un tourisme éco-responsable, tenant pleinement compte de ses impacts sociaux, environnementaux
et économiques. Dans une période où les enjeux environnementaux et de transition écologiqueénergétique sont colossaux (changement climatique, perte de la biodiversité, etc.), l’activité touristique
peut avoir des répercussions irréversibles. Aussi, en Livradois-Forez, la plupart des initiatives tendent
vers la préservation et la valorisation des ressources, de l’eau, des paysages, du patrimoine…. Des
espaces naturels sont à préserver, des formes de mobilités douces à développer. Des structures
touristiques et des hébergements sont engagés en faveur de l’environnement (tri des déchets, maîtrise
de la consommation d’énergie, développement de la production locale, etc.).
Un tourisme solidaire au profit des acteurs locaux. En Livradois-Forez, la chaîne de valeurs du
tourisme se doit d’être vertueuse. Tout doit se faire pour que les retombées économiques se fassent en
grande majorité localement (sur le territoire et à proximité, le Livradois-Forez étant un territoire relié à
son environnement régional) pour qu’il bénéficie le plus possible à des projets menés collectivement et
favorise la chaîne de solidarité.
Un tourisme collaboratif pour inventer le tourisme de demain. Conscient que c’est de la force
collective que naissent les plus belles dynamiques, le tourisme doit faire l’objet d’une vision partagée
par les acteurs locaux qu’ils soient de la sphère privée ou publique. C’est pourquoi en Livradois-Forez,
la dynamique de réseaux est très importante. C’est l’une des clés pour poursuivre la dynamique actuelle
et inventer le tourisme de demain
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ANNEXE III – EVALUATION DE L’ACTION DE LA MDT : TABLEAU DES INDICATEURS
NB : il sera nécessaire de préciser en début d’année 2022, la valeur des différents indicateurs.

Indicateurs de résultats
(évaluation annuelle)

Indicateur territorial durable
(évaluation en 2027)

Orientation
1
(Accueil)

 Nombre de visiteurs utilisant les services
d’information de l’OTI : visiteurs et actes
d’accueil en bureau d’information
touristique (été / toute l’année) ; actes
d’accueil à distance (correspondances,
téléphone) ; visiteurs et actes d’accueil
hors les murs ; part de la population locale
et population touristique.
 Nombre de participants aux animations
organisées par l’OT
 Chiffre d’affaires du service de billetterie
(activités, évènements)
 Taux de satisfaction des visiteurs par les
services proposés par l’OT

 Taux de satisfaction des
visiteurs sur leur séjour en
Livradois-Forez (général et
spécifique aux publics
prioritaires)

Orientation
2
(Promotion)

 Nombre de voyageurs/prospects identifiés
et qualifiés dans le fichier de l’OTI
 Nombre d’intéractions via les outils
numériques (visiteurs unique des sites
internet, intéraction sur les réseaux
sociaux)

 Chiffre d’affaires et nuitées
du tourisme sur le territoire
(via taxe de séjour)
 Répartition des nuitées en
fonction des saisons
favorisant l’étalement de la
saison.
 Taux de connaissance de la
destination Livradois-Forez
(habitants, touristes)

Orientation
3
(Commercial
isation)

 Chiffre d’affaires apporté aux prestataires
via les actions de la MDT.
 Montant du chiffre d’affaire des
prestataires amené par des intermédiaires
(MDT, OTAs, etc.) et notamment ceux
engagées dans des démarches durables.

Orientation
4
(Développe
ment)

 Nombre de kilomètre d’itinéraires
entretenus
 Taux de satisfaction des visiteurs
concernant la pratique de la randonnée
 Nombre de projets accompagnés par la
MDT (ingénierie)

 Evolution du nombre et du
classement des offres
touristiques bénéficiant de
labels à caractères sociaux
et environnementaux.

Orientation
5
(Méthode)

 Nombre de plaintes prestataires et
voyageurs/excursionnistes
 Taux de satisfaction des prestataires des
services de la MDT

 Taux de satisfaction sur le
projet MDT de la part des
collectivités, des
prestataires, des habitants.
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NOTE D’ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA MAISON
DU TOURISME
SYNTHESE DE LA CONSULTATION AUPRES DES PARTENAIRES
Vendredi 26 novembre 2021

Le projet de note d’orientation stratégiques de la Maison du tourisme (2022-2026) examiné lors de la
conférence de l’Entente de septembre 2021 a été diffusé comme convenu à un ensemble de partenaires
pour avis et propositions.
Le résultat de la consutlation est présenté ci-dessous.

I – LES REPONDANTS
48 répondants

II - LE PROJET DE STRATEGIE DE LA MAISON DU TOURISME
Note attribuée au projet : 7,8 / 10
Répartition des votes (note sur 10)
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1 – Retour consultation « Note d’orientations stratégiques de la Maison du tourisme du Livradois-Forez »

Le classement des « axes de la stratégie » par les répondants :
1. Amplifier collectivement la notoriété et l’attractivité de la destination via la marque territoriale
« Livradois-Forez » et sa signature « parc naturel régional en Auvergne » (113 points)
2. Faire du Livradois-Forez une destination d’accueil de tous les publics valorisant les spécificités
territoriales (124 points)
3. Faire passer un cap au territoire en matière de commercialisation via l’émergence de produits
touristiques emblématiques et un système de vente qui soit plus souple et multi-canal. (154
points)
4. Contribuer (en partie et en complémentarité des stratégies des collectivités locales) au
développement et à la qualification de l’offre touristique du territoire. (156 points)
5. Faire de la Maison du tourisme, un office de tourisme exemplaire en matière de démarche
collaborative et de développement durable. (173 points)

III - LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME
Note attribuée à la définition des enjeux : 8 / 10
Le classement des enjeux par les répondants :
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Permettre aux acteurs économiques de vivre où ils ont choisi de s’installer.
Développer l’image du territoire qui peut donner l’envie aux vacanciers de venir y habiter, aux
entrepreneurs d’investir, etc.
Renforcer la fréquentation touristique de l’avant et l’arrière-saison
Favoriser le développement d’activités dont les retombées économiques se font le plus possible
sur le territoire
Pérenniser, voire augmenter le nombre d’emplois touristiques, directs et indirects et le nombre
d’acteurs touristiques du territoire.
Percevoir les vacances comme un temps essentiel de la vie
Favoriser un sentiment d’appartenance des habitants à leur lieu de vie.
Plus la préservation et la gestion des ressources naturelles et patrimoniales seront prises en
compte dans l’activité touristique, plus ces ressources contribueront à la richesse économique
du territoire
Favoriser la mixité sociale et privilégier les échanges entre la population et les touristes
Contribuer au bien-être des habitants, le tourisme participant au maintien et au développement
de services locaux
Faire du tourisme un levier pour transformer les modèles économiques vers des pratiques
durables et éco-responsables
Créer de la valeur ajoutée sur le territoire en augmentant la part du tourisme dans l’économie
du Livradois-Forez et sa part de marché en Auvergne.
Réguler l’impact de l’activité touristique (et de l’activité des points d’accueil et d’information) sur
l’environnement.
Permettre à tout type de public de passer des vacances

IV - LES PRINCIPES FONDATEURS DU TOURISME EN LIVRADOIS-FOREZ
Note attribuée à la définition des principes fondateurs du tourisme en Livradois-Forez : 7,9 /10
Le classement des principes fondateurs par les répondants :
1
2
3

Un tourisme immersif, de partage et de rencontre.
Un tourisme équitable pour tous.
Un tourisme diffus.
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4
5
6
7
8

Un tourisme de bien-être et de ressourcement.
Un tourisme lié au territoire.
Un tourisme éco-responsable.
Un tourisme au profit des acteurs locaux.
Un tourisme collaboratif pour inventer le tourisme de demain.

V – COMMENTAIRE DES REPONDANTS
1 - Commentaires sur la stratégie
-

-

-

-

Tout est important. Très difficile de faire un classement
Nombre de petites communes ont une ressource patrimoniale importante : les chemins,
chemins avec empierrement et murets. Il me semble essentiel que ce patrimoine soit valorisé
au même titre que des bâtiments plus emblématiques (églises, par ex)
Vue la crise que nous vivons depuis 18 mois, amplifier l'aspect solidaire de nos "offres"
touristiques est absent des propositions.
faire de la région un exemple d'écologie et de biodiversité
l'attention au tout numérique est bien notée, mais je me permets d'insister
"Équipement des lieux en fibre ou 4 g
Nord et est inefficace et très cher"
il manque un volet "prestataires" qui sans eux, on n'existe pas. Il faudrait les impliquer
davantage, je pense aussi qu'il faudrait trouver un moyen pour que les prestataires sans pack
ne reste pas en "électron libre", car on se prive de belles prestations.
Associer les acteurs qui animent notre territoire comme les clubs ou les associations
Rien à ajouter
Ne pas oublier les petites structures qui se sentent souvent délaissées au niveau com au profit
de structures plus grandes qui prennent le pas sur l'ensemble du territoire. Il faudrait diversifier
la com et la baser sur des thématiques et non pas toujours les sempiternelles papier/ fourme/
couteau. Par exemple sur la route des métiers on peut trouver 4 grands thèmes qui pourraient
servir de base à 4 vecteurs de com. Cette remarque me vient de plusieurs membres de la route
qui ne ressentent pas l'intérêt de la MDT.
Mettre en place des partenariats avec les établissements type réduction en échange de
favoriser la promotion de ces derniers via le site ou autre canal
Travailler en partenariat avec les réseaux d'hébergements, tels Gîte de France, etc.
Présence et utilisation des réseaux sociaux +++++++
Proposer un projet plus équilibré et plus respectueux des intérêts de TOUS les prestataires
touristiques.
Toutes les orientations sont importantes et il est difficile de les classer par ordre de priorité
d'autant plus qu'elles sont souvent complémentaires.
Développer le tourisme 4 saisons ?

2 - Commentaires sur les enjeux
-

-

Inviter tous les acteurs du territoire à être "vrais" dans leur démarche, sans être obligés de se
formater à des critères qui translatent au tourisme les méthodes marketing dédiées à
l'entreprise. Un chapitre sur la recherche de cohérence entre les valeurs et les actes aurait été
le bienvenu. Les enjeux présentés ne sont en fait qu'un subtil habillage empruntant un
vocabulaire puisé dans les alternatives à la société de marchandisation, alors qu'au final il s'agit
de vendre à tout prix (faisant fi des valeurs énoncées…)
Créer un véritable site d'informations de niveau international
J'apprécie le tourisme pour tous publics, et pour le bien de tous les locaux présents et futur.
Il faut lutter contre la désertification de notre territoire et le développement touristique est une
part importante de ce travail.
Développer les activités touristiques sur les ailes de saison pour renforcer la fréquentation
Les vacances temps ESSENTIEL de la vie me semble une formulation excessive ; un temps
PARTICULIER serait plus mesuré.
3 – Retour consultation « Note d’orientations stratégiques de la Maison du tourisme du Livradois-Forez »

-

Tous les enjeux sont importants !
L'enjeu sociétal "du monde d'après" me parait être le 1er enjeu.

3 - Commentaires sur les principes fondateurs du tourisme

-

"En préambule, nous sommes très surpris - agréablement - de voir la MdT se préoccuper
""enfin"" de ce que pourrait être un tourisme durable, social et solidaire, bienveillant, porteur de
sens… Alors que le premier objectif a toujours été de mettre en valeur et en lumière ce qui
faisait officiellement recette (couteau de Thiers, fourme d'Ambert, papier de Richard de Bas, ail
de Billom) telles des images d'Epinal. Effectivement, il n'est peut-être pas trop tard.
Mais quand nous comprenons, à la lecture des 8 principes, qu'il ne s'agit que de s'habiller de
belles intentions pour les transformer en arguments marketing, nous retrouvons bien là le
manque de cohérence qui prévaut entre les déclarations et les actes.
Un tourisme équitable pour tous : il ne suffit pas de vouloir des vacances ""abordables et
accessibles"", alors que dans le même temps le souhait de pousser à la labellisation a une
incidence non négligeable sur les tarifs proposés. C'est la conséquence de la montée en
gamme. L'invitation à toujours consommer plus montre également ses limites !
Un tourisme immersif, de partage et de rencontre : rien de nouveau sous le soleil pour un
certains nombre de prestataires dont nous-mêmes qui pratiquons déjà cette trilogie. Emprunter
au vocable de l'univers biologique (""consom'acteurs"" initié par Biocoop) nous fait sourire quant
on sait la non volonté jusqu'à maintenant de mettre l'éclairage sur tous ces producteurs qui
défendent la vie de nos sols au quotidien plutôt que de vanter une fourme d'Ambert © dont le
cahier des charges de l'AoC déroge allègrement sur ce qui a fait la fourme fermière (forcément
au lait cru, fromage de conservation, territoire d'appellation restreint et n'incluant pas le Cantal,
fourme artisanale (2%) et non industrielle (98%)…
Et plutôt que de vouloir inviter les prestataires à ""fabriquer"" des ""expériences"", le seul fait
d'être vrai devrait suffire à participer à ""l'immersion"" des touristes.
Un tourisme de bien-être : il serait bien de s'entendre sur la définition du terme ""bien-être""…et
aussi sur le terme ""qualité"". Car si prendre soin de soi, prendre soin de ce que l'on mange
devrait être une évidence, la logique devrait être de ne privilégier que des produits biologiques
(merci de l'écrire en toutes lettres et non pas bio). Le danger de mettre en exergue l'aspect
gustatif est de participer à l'amalgame. Avoir bon goût peut être trompeur quand il est le produit
de la mise en œuvre d'aliments vidés de leurs qualités nutritionnelles et fruits de cultures
intensives avec force engrais chimiques… En ce sens, il ne peut y avoir qu'une ligne claire à
exprimer, la mise en valeur des productions sans pesticides. Surtout quand on souhaite afficher
sa volonté de tourisme durable. La notion de ""tourisme raisonné"" doit disparaître. Elle est
l'expression du non choix vers un tourisme qui veut se qualifier d'éco-responsable.
Un tourisme lié au territoire : c'est tellement une évidence qu'on peut se demander pourquoi en
faire un point particulier… Les termes ""authentique"" et "" terroir"" mériteraient d'être explicités
car ce peut être également des mots valises non porteurs de sens. D'autre part, il manque
cruellement un lien étroit avec les techniciens du PNR Livradois-Forez. Les salarié(e)s de la
MdT qui opèrent en accueil n'ont pas de compétence spécifique pour transmettre au public les
riches enseignements de la structure Parc. Contrairement à d'autres PNR de France, nous ne
disposons toujours pas d'outils de communication tel un film de référence sur notre territoire qui
puisse être projeté. Le PNR de Brenne offre une qualité de courts métrages qui ne sont pas le
résultat de produits marketing mais qui portent en eux sens & pédagogie. Des compétences à
l'accueil de nos bureaux font défaut sur ce sujet.
Un territoire au profit des acteurs locaux : on ne peut pas affirmer "" la chaîne de valeurs du
tourisme se doit d'être vertueuse"" si on n'associe pas étroitement l'exigence de la cohérence.
Accepter l'amalgame et ne pas définir une orientation claire va à l'encontre de cette affirmation
gratuite. La neutralité a ses limites.
Un tourisme diffus : ne plus céder à la tentation (ou à la pression) des sites emblématiques et
faire le choix du ""scintillement"" multiple des belles énergies de notre territoire doit prévaloir.
Un tourisme éco-responsable : une brève définition serait la bienvenue. Ajouter la préservation
de l'eau (certains prestataires ont fait le choix courageux et ""visionnaire"" des toilettes sèches),
4 – Retour consultation « Note d’orientations stratégiques de la Maison du tourisme du Livradois-Forez »

-

même si à l'accueil de BIT de la MdT cette particularité est présentée comme peut-être gênante
pour certains touristes. On risque de se rendre compte dans une décennie ou deux que cette
volonté d'opter pour une gestion circulaire de nos excréments est devenue une norme…)
comme l'agriculture biologique aujourd'hui après plus de 50 années d'implication de
professionnels engagés et bien souvent méprisés.
Un tourisme collaboratif pour inventer le tourisme de demain : il suffit d'observer les initiatives
qui maillent notre territoire pour se rendre compte qu'il s'agit d'un tourisme d'aujourd'hui et non
de demain…
Pour conclure, et comme déjà cité ci-avant dans le questionnaire, l'aspect solidaire est le parent
pauvre des principes fondateurs. Il reste à écrire.
Développer des transports locaux pour habitants et touristes
Garder la notion de richesses typiques du Livradois-Forez à débusquer
Tout a été marqué
La dimension de tourisme culturel me semble trop minorée.

Autres remarques
-

-

"La présentation est parfaite sauf qu'il faudrait écrire en noir dans les carrés jaunes
(particulièrement dans la diapo sur les principes fondateurs).
Axe 4 corriger : élaborer ""une"" schéma....Je suppose que Benoit fera la présentation en
présentiel, si non le son n'est pas bon"
"La trop forte orientation ""marketing"" des orientations stratégiques 2022-2027 ne reçoit pas
notre adhésion pour les raisons évoquées ci-avant. Sur le papier, de belles valeurs et/ou
suggestions, contredites par le manque de cohérence affiché et ce que nous avons vécus
depuis la création de la MdT, même si de belles étapes ont été franchies (structuration,
organisation, identité,…). Il s'agit aujourd'hui de s'engager pour les 5 ans à venir.
Nous concernant, nous estimons que le moment est grave - qui plus est avec la gestion très
critiquable de la crise qui met au plus bas notre économie et les rapports sociaux -.
Plus que jamais, nous ne pouvons plus nous satisfaire de bonnes intentions cachant des
pratiques contradictoires. Mais vouloir s'engager sur une voie de cohérence nous paraît être la
seule issue.
Il ne suffit pas de suivre les tendances pour avancer, mais d'être soi et d'être vrai pour puiser
les inspirations qui nous guident.
Bien cordialement
Je pense qu'il faudrait essayer de "court circuiter"les sites tels que Booking ou Abritel et de
créer un véritable site de réservations locales
les replays sont aussi très utiles en cas d'impossibilité de se connecter le jour-même. Y en a-til lorsque les rencontres sont en présentiels ?
Beaucoup de travail. Mais nous n'avons pas les moyens humains, il faut donc faire des choix.
Merci pour ce projet et cette enquête , pourra t-on par la suite faire des réunions en présentiel
pour en discuter?
Evitez qu'AIR BNB apparaisse en 1ére ligne et 1ére page lorsque l'on tape la marque "Livradois
Forez "sur Google
L'ensemble des documents soumis à notre lecture en amont de ce sondage ne laisse pas
augurer d'une réelle et efficace prise en compte de la promotion des musées du territoire.
Une feuille de route ambitieuse mais nécessaire concernant la stratégie touristique à mettre en
place sur notre territoire. Bon courage à tous!
Bravo pour ce document, clair, précis et invite à se projeter.
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