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En 2013…

Alors que l’Europe traverse la crise économique que l’on connaît, 2013 est pour l’Isère une année exceptionnelle sur le plan
touristique, avec un bilan hivernal historique, le meilleur depuis 10 ans (saison 2012/2013), et un été qui progresse, malgré des
budgets vacances serrés.
L’Isère conforte son attractivité dans un contexte tendu, sur l’hiver 2012/2013. Elle entre même dans le top 3 des destinations
touristiques hivernales. Ceci est bien sûr un résultat que l’on doit aux professionnels, à l’action des collectivités territoriales, et au
dynamisme des offices du tourisme. L’agence départementale, au service des socio-professionnels et des territoires, a apporté sa
contribution pour ce qui la concerne, et chaque réunion du Comité directeur est l’occasion de constater le travail considérable
accompli.
Fort de ces résultats, le Conseil général a maintenu ses choix et sa stratégie ambitieuse pour le développement et l'emploi
touristique.
En soutenant « Skiez en décalé », l’aéroport ou le projet de Center parcs, le Conseil général montre sa volonté d’être moteur dans
l’adaptation permanente de l’offre touristique.
Isère Tourisme s’affirme comme l’outil incontournable de cette politique, et est aujourd'hui reconnu comme une plateforme de
services, de contacts, d’ingénierie et d’information, par les professionnels, les offices du tourisme et les partenaires de tous les
échelons d’intervention.

Christian PICHOUD
Président d’Isère Tourisme
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Le rapport d’activités 2013 tient la plupart des engagements pris pour cette année, malgré un nombre non négligeable de 
remplacements de collaborateurs, pour maternité, pour nouvelle orientation professionnelle, etc… mouvements de personnels bien 
intégrés grâce à un vrai travail d’équipe.

Pour 2013 ont été menés à bien en particulier, l’accompagnement à l’hôtellerie familiale pour la mise aux normes, le travail de fond sur
les projets de massif de Belledonne et de l’Oisans, la préparation de la délégation de service public pour la relance du Train de la Mure,
l’accompagnement du dossier Center parcs, pour lequel les décisions du Conseil d’Etat sur les recours ont toutes été favorables.

Pour la 2 année de « Skiez en décalé », 2 nouvelles stations nous rejoignent, et des partenariats ont été conclus avec de grands
partenaires tels que la SNCF et Bison Futé. Les opérations « Tous à cheval » et « Osez le nordique » ont démontré l’intérêt de
mutualiser les moyens d’Isère Tourisme et des filières structurées, et cet axe de coopération devrait se développer encore à l’avenir
avec d’autres partenaires. Parmi les plus récents, l’Association des Maîtres restaurateurs de l’Isère créée en 2013, avec laquelle nous
nous réjouissons que l’objectif de 100 Maîtres restaurateurs en Isère soit bientôt atteint.

La réflexion sur le rôle d’Isère Tourisme dans la commercialisation nous mène vers la vaste entreprise de « Tous sur le Web », qui
demandera sans doute plusieurs années de mise en œuvre.
Parmi les chantiers de longue haleine, celui de la requalification de la Prairie de la Rencontre, dans la perspective du bicentenaire 2015,
a trouvé en 2013 le moyen de passer en phase opérationnelle. Demeurent devant nous la poursuite de la valorisation de la filière cyclo,
avec la Via Rhôna et la valorisation touristique des boucles cyclo-touristiques du Département. De même, la mise en réseau des refuges
et la Grande traversée de Belledonne demeurent à construire. Concernant l’axe « Histoire, culture et patrimoine », les journées du
patrimoine se sont enrichies de propositions de séjours, mais beaucoup d’autres axes restent à exploiter.

Il reste encore beaucoup à faire pour valoriser toute la richesse de notre département, à travers ses destinations et ses filières. L’an 2
d’Isère Tourisme a montré toute la force d’un travail au plus près du terrain, en étroite collaboration avec les associations d’échelle
départementale, les offices du tourisme, et les filières. Nous sommes reconnaissants de leur confiance, et je tiens à remercier
particulièrement les membres des commissions de travail, pour leur disponibilité et leur contribution.

La Directrice
Isabelle PIssard
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BILAN ETE 2013

38% de taux d’occupation des hébergements marchands 

2,96 millions de nuitées marchandes

=> Soit une légère hausse de +2% de la fréquentation 
touristique

38% de taux d’occupation des hébergements marchands 

2,96 millions de nuitées marchandes

=> Soit une légère hausse de +2% de la fréquentation 
touristique

Une saison estivale réussie en Isère 
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� Juillet : +7% nuitées grâce aux événementiels : festivals, courses, mais surtout 
grâce au Tour de France :
- Plus d’1/3 de la hausse des nuitées marchandes de j uillet (36%) est liée 

au Tour de France ;
- 60% des professionnels isérois ont vu leur activité progresser grâce au Tour ;
- Un «effet» Tour de France qui dure 2 à 4 jours ;
- 60% des clients sont des  vacanciers et 43% vont pratiquer le vélo dans le 

département !

� Belles progressions pour les gîtes de France cet été : +5% ;
� Présence accrue des clientèles européennes ;

� Début de saison difficile en raison d’une 
météorologie exécrable (-3% en juin) ;

� Le budget vacances reste serré = dépenses en 
baisse ;

� Fréquentation en retrait dans des sites ou 
musées majeurs (musée de Grenoble, musée 
Grande Chartreuse, Paladru, …).

Nuitées marchandes en Isère, en millions





BILAN HIVER 2012/2013 la meilleure saison des 
10 dernières années

� Vacances de Noël 2013 : une fréquentation exception nelle +12% de nuitées 
marchandes par rapport à 2012 ;
Grâce à : enneigement précoce, jours fériés en milieu  de semaine, clientèles
françaises et européennes en vacances  aux mêmes dates.

� Belles progressions pour les meublés en agences immobilières : +8% par 
rapport à la moyenne des 4 derniers hivers ;

� Un enneigement présent à toute altitude favorisant la fréquentation des petites 
et moyennes stations.

� Fin de saison difficile, avec des vacances de 
Pâques tardives : 
-25% de séjours marchands pour cette période.

� Baisse de l’activité du secteur hôtelier : c’est une 
tendance nationale ; Le recul des clientèles 
françaises n’est que partiellement compensé par la 
fréquentation étrangère.

4,2

4,3

4,2 4,2

4,1
4,0

3,8

4,0

4,2 4,2

4,1 4,1

4,3

2000/01 2002/03 2004/05 2006/07 2008/09 2010/11 2012/13

Nuitées marchandes en Isère, en millions

55% de taux d’occupation des hébergements marchands 

4,3 millions de nuitées marchandes

=> Soit une hausse de +3% de la fréquentation 
touristique

Points positifs ☺☺☺☺ Points négatifs ����
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Isère Tourisme, un rythme de croisière……….
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Pôle Aménagement et développement

Naïma Riberolles- Responsable de pôle ;

Grégoire Actis- Chargé de développement touristique ;

Nicolas Bontoux - Chargé de développement touristique ;

Sylvie Delachanal - Chargée de développement touristique ;

Thomas Langlois - Chargé de développement touristique ;

Noëline Gervasoni - Chargée de développement et                                                           

de promotion*.

► 5,5 personnes.

Pôle Animation et Services

Carine André - Responsable de pôle ;

Isaline Grand - Animatrice SITRA ;

Virginie Jacob - Chargée de l'observatoire ;

Agnès Porte - Chargée du fleurissement ;

Sophie Battaglia - Chargée de qualité des 

données*.

► 4,5 personnes.

Pôle Promotion et Commercialisation

Yann d'Ascoli – Directeur de la communication* ;

Anne Pinet-Lantelme - Responsable adjointe de pôle ;

Armelle Aujas - Chargée de promotion, webmestre ;

Cécile Eichinger - Chargée de promotion, NTIC ;

Anne Fraysse - Chargée de promotion, événementiel

;Brigitte Roland - Relations presse ;

Noëline Gervasoni - Chargée de développement et de                        

promotion* ;

Sophie Battaglia - Chargée de promotion, éditions*.

► 7 personnes.Direction - Isabelle Pissard

Ressources
Eric Lecocq - Directeur  Adjoint.

Direction de la communication
Yann d’Ascoli.

Bernard Barbey, Agent comptable (temps partiel).

Assistantes de direction
Marie-France Barbier ;
Maryse Enault.

4,2 personnes.

Un effectif 
resserré

21 personnes
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Evolution et structuration des dépenses d’Isère Tou risme

2,7 M€
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Répartition des dépenses d’Isère Tourisme 2013
Hors fonctionnement - 1 545 K€

Un budget global 
de communication 

s’élevant à :        
896 350 €

286 k€

124 k€

623 k€*

* Dont 28 300 € sur l’opération grande Matheysine

+ 3,8 M€ de 
subventions 

gérées pour le 
compte du 

Conseil général
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Les éléments budgétaires significatifs sont …

► Un budget opérationnel d’1 M€ ;

► Avec 17 776 € de résultat, un taux de consommation des crédits (hors reports 2012) de 99,3 %.

► Des recettes essentiellement constituées :

� d’une subvention de fonctionnement de 1 822 404 € qui connaît une baisse limitée de 5% par rapport à 2012 ;

� diverses subventions  versées sur des missions nouvelles ou spécifiques pour 498 760 €.

► Des frais de fonctionnement hors ressources humaines qui passent de 153 000 € à 148 000 € (- 3 %) ;

► 1 344 000 € de budget réel ressources humaines  (salaires, charges, formation… moins  remboursement des organismes 

sociaux) :

� le budget ressources humaines  connaît une hausse en partie  conjoncturelle de 6%, s’expliquant par  un effet mécanique  

(ancienneté, indice), des recettes sociales restant à encaisser sur des remplacements de longues absences  et des  

remboursements du Conseil général non encore versés ;

� Sur 21 ETP, ce sont 2 ETP (26 mois) qui ont été assurés par des remplacements (maternité, maladie…).

► Des frais d’amortissement  qui progressent et atteignent  30 829 € (18 666 € en 2012), liés notamment au lancement du nouveau 

site web. Il faut cependant  rappeler que la mise à disposition des équipements bureautiques par le Conseil général, vient 

largement atténuer les investissements nécessaires.
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SOMMAIRE

1 - Instruction des dossiers de demande de subventio ns pour l'hébergement, la randonnée, le tourisme et  la 
montagne

1 - 1 Politique d’aide aux hébergements ;
1 - 2 Politique de diversification montagne ;
1 - 3 PDIPR – Randonnée – Refuges.

2 - Pilotage des projets stratégiques
2 - 1 Chemin de fer de la Mure ;
2 - 2 Center parcs ;
2 - 3 Étalement des séjours « Skiez en décalé ».

3 - Soutien aux acteurs et filières
3 - 1 Accompagnement des gardiens de refuges  de l’Isère ;
3 - 2 Développement et promotion du titre de Maître restaurateur ;
3 - 3 Accompagnement de l’association Nordic  Isère ;
3 - 4 Accompagnement d’Isère cheval vert.

4 - Réflexion sur une solution de commercialisation de l’offre touristique
4 - 1 Une distribution révolutionnée par l’e-tourisme ;
4 - 2 L’état des lieux en Isère ;
4 - 3 Orientations.

5 - Ingénierie et expertise

...

Mode de lecture
du document

Page de gauche : 
précisions (zoom) 
sur actions décrites 
page de droite

Page de droite : fil 
conducteur de 
lecture
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SOMMAIRE (suite)

6 - Observatoire
6 - 1 Mesure de l’Activité touristique et connaissance des clientèles ;
6 - 2 Veille, centre de ressources ;
6 - 3 Accompagnement  à la réalisation d’enquêtes.

7 – Animation des réseaux d’acteurs
7 - 1 La lettre professionnelle d’Isère Tourisme ;
7 - 2 Les Rendez-vous d’Isère Tourisme ;
7 - 3 Le Réseau SITRA ;
7 - 4 Le Concours départemental du fleurissement.

8 – Promotion et commercialisation
8 - 1 Relations presse ;
8 - 2 Les éditions ;
8 - 3 Multimédia ;
8 - 4 Opérations terrain ;
8 - 5 Groupes et pro.

Annexes

Bilan détaillé des actions presse :
� Tableaux récapitulatifs des envois newsletters  2013 ;
� Liste journalistes présents aux 2 conférences de presse de lancement de 

saison à Paris ;
� Revue de presse (document joint).

Mode de lecture
du document

Page de gauche : 
précisions (zoom) 
sur actions décrites 
page de droite

Page de droite : fil 
conducteur de 
lecture
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1- Instruction des dossiers de demande de subvention s pour 
l'hébergement, la randonnée, le tourisme 
et la montagne

1-1 Politique d’aide aux hébergements (30 dossiers aboutis contre 24 l’année 
précédente)

Faits marquants : 

► L’accompagnement, par un cabinet-conseil financé par le Conseil général, de l’hôtellerie rurale et familiale pour la 
mise en conformité et/ou la mise en accessibilité, est une vraie réussite : 

� 17 hôteliers accompagnés, plus des 2/3  transforment les conseils en projets opérationnels. 

► Evolution du dispositif d’aide départementale au re fuges : suite à l’appel à projet de 2012, l’idée d’une plateforme 
des financeurs a été proposée à la Région, et un travail piloté par la DATAR sur la reconnaissance du caractère de 
service d’intérêt général a été réalisé. De nouvelles dispositions sur cette politique devraient pouvoir être proposées à 
la session de juin 2014 ;

► Participation à la mise en place des dispositifs d’accompagnement des hébergeurs du Pays Sud Grésivaudan, du Parc 
de Chartreuse, du Parc du Vercors, du Sud-Isère ;

► 2ème forum des hébergeurs touristiques en Isère organisé par le collectif des hébergeurs : + de 200 participants

Chiffres :

3,8 millions de 
subventions attribuées pour 
l’hébergement, la randonnée et 
la montagne (hors organismes 
partenaires)

Pôle aménagement
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Belledonne (458 873 € attribués, 5 projets soutenus)

► Aménagement d’un bâtiment d’accueil nordique aux 7 Laux ;

► Modernisation du centre de vacances des Ramayes.

► Aménagement d’un salon des voyageurs au Recoin  ;

► Modernisation du refuge de Combe Madame ;

► Remplacement du télésiège du Pouta aux 7 Laux.

Chartreuse (331 253 € attribués, 6 projets soutenus) 

► Planolet : amélioration de la liaison vers la Combe de l'Ours ;

► Réfection des ouvrages d'art du Funiculaire ;

► Parcours de swin golf au col de Marcieu.

► Etude "Marcieu 2020 « ;

► Aménagement d'un plan d'eau biologique ;

► Remplacement du câble et des galets de la voie du 

Funiculaire.

Contrats de développement diversifié – Liste des pro jets accompagnés  

Oisans (505 702 € attribués, 12 projets soutenus)

► Mise à niveau de la patinoire d’Huez  ;

► Construction d’un club house à Huez  ;

► Création d’une station de trail de l’Oisans à Villard-Reculas  ;

► Création d’un sentier de découverte des édifices religieux à 

Besse-en-Oisans ;

► Réfection des relais d’information de la vallée du Ferrand  ;

► Etude de déplacement du camping à Saint-Christophe-en-

Oisans ;

► Achat d’un chalet du Lac du Lauvitel à Venosc ,

► Travaux sur le refuge de la Muzelle à Venosc ;

► Rénovation de la piscine de Mont de Lans ;

► Rénovation du musée Mémoires d’alpinisme à

Saint-Christophe-en-Oisans ;

► Valorisation des sites naturels et culturels des Clots à 

Mizoën ;

► Etude de faisabilité d’une liaison téléportée entre Allemont

et Oz Station.
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Zoom - Contrats de développement diversifié 

Belledonne (458 873 € attribués, 5 projets soutenus)

Notable : le « Salon des voyageurs » à Chamrousse : une idée à reprendre par les autres stations.

Chartreuse (331 253 € attribués, 6 projets soutenus) 

Notable : le Plateau des petites Roches, poursuit sa « révolution », avec une réflexion de fonds, « Marcieu 2020 ».

Oisans (505 702 €, 12 projets soutenus)

Notable : l’étude de développement d’un tourisme di versifié en Oisans a permis d’identifier et de fair e partager
3 axes de travail prioritaires à l’échelle du massi f :

► La requalification des hébergements et la question des volets clos ;

► Le positionnement stratégique sur le vélo ;

► La nécessité de structurer un bouquet d’offres des activités outdoor. 

Le schéma de massif reste à écrire.

1- Instruction des dossiers de demande de subvention s pour 
l'hébergement, la randonnée, le tourisme et la mont agne

1-2 Politique de diversification montagne ( 2 331 326 € attribués, 44 projet soutenus)
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Sud Isère (707 411 € attribués, 13 projets soutenus)

► Modernisation du télésiège au Col de l’Arzelier ;

► Accès aux pistes et développement d’une offre ludique au 

Col d’Ornon ;

► Confortement des conditions de ski à Gresse-en-Vercors ;

► Création d’une offre culturelle et ludique autour du patrimoine 

naturel des Vallées du Valbonnais ;

► Site labellisé FFC sur les intercommunalités Matheysine et 

Vallées du Valbonnais ;

► Spot de trail à Chichilianne .

► Bike park à Chichilianne ;

► Espace de ski de randonnée à l’Alpe du Grand Serre ;

► Etude de définition du potentiel hôtellerie de plein air à 

Laffrey ;

► Mission d’AMO pour la Prairie de la Rencontre à Laffrey ;

► Expérimentation d’une gouvernance de station à La Morte  ;

► Etude pour la valorisation du produit « passerelles »  au lac 

de Monteynard.

Vercors (328 087 € attribués, 8 projets soutenus)

► Adaptation des foyers de fond en point d’animation des sites 

aux Coulmes ;

► Modernisation du gîte communal à Rencurel ;

► Aménagement d’une aire de camping-car à Autrans ;

► Analyse d’opportunité d’un 2 golf sur les 4 montagnes.

► Aire de pique-nique et d’information à Méaudre ;

► Travaux d’infrastructures (CCEM, « Tai Chi Chuan ») à 

Autrans ;

► Modernisation du refuge des Allières à Lans-en-Vercors ; 

► Modernisation du bâtiment d’accueil communal à Presles.

Liste des projets accompagnés - Contrats de développ ement diversifié 
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Zoom - Contrats de développement diversifié   (suite)

Sud Isère (707 411 €, 13 projets soutenus) 

Notables : une étude commune sur l’optimisation de sites neige, a permis de poser les bases de programmes visant à la rationalisation 
des équipements de remontées mécaniques et d’aménagements de pistes.

L’Alpe du Grand Serre expérimente une gouvernance partagée avec la mise en place d’un « comité de station », regroupant tous les 
acteurs de la station pour agir sur des actions court terme et partager une stratégie de développement.

Vercors (328 087 €, 8 projets soutenus) : 

Zoom sur le projet de massif Vercors :

► développement d’une offre adaptée au tourisme d’affaires ;

► devenir d’un pôle « outdoor » attractif en proposant une offre de services complète et des activités variées ;

► réflexion collective autour des « volets clos » , etc..

1- Instruction des dossiers de demande de subvention s pour 
l'hébergement, la randonnée, le tourisme et la mont agne

1-2 Politique de diversification montagne
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Randonnée

PDIPR :

Fin 2013, 9 050 km de sentiers labélisés au titre du PDIPR (8 700 km en 2012). Le réseau de sentiers labélisé PDIPR couvre 

désormais l’ensemble du territoire isérois :

► caractérisation de sentiers géolocalisés (phase précédant la labellisation) : 420 km de juin à novembre et cartographie 

détaillée des points faibles du réseau transmise aux maîtres d'ouvrage délégués, en vue de la labellisation ;

► entretien géolocalisé : 1 549 km contrôlés en 2013 avec cartographie détaillée des points faibles du réseau, transmise aux 

maîtres d'ouvrage délégués pour correction ;

► 89% de taux de conformité.

Promotion de la randonnée :

Une sélection de 64 randonnées tout public proposée, en partenariat avec les acteurs locaux,  sous la forme de fiches téléchargeables 

avec descriptif de l’itinéraire, carte IGN au 25000ème et tracé GPS.

Cette sélection a été diffusée via le site internet d’Isère Tourisme, SITRA et une brochure distribuée gratuitement à 7 000 exemplaires.
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1-3 PDIPR - Randonnée – Refuges

Faits marquants : 

► Animation du réseau PDIPR : 1ère commission PDIPR réunissant les « acteurs isérois de la randonnée non motorisée » 

Le 7 juin 2013, réunissant les maîtres d’ouvrage délégués du PDIPR : échange de bonnes pratiques, meilleure promotion du 

réseau ;
Plébiscite de la démarche.

Mise en ligne du site internet refuges-alpes.com proposant des informations détaillées et actualisées sur les refuges isérois
(accès, période d’ouverture, téléphone du gardien, etc..) ;

Mise en œuvre d’une caractérisation du réseau PDIPR pour la r andonnée équestre : objectif de mieux renseigner les
cavaliers sur la praticabilité des itinéraires.

*************************************************

Promo de la randonnée :

► Mise en ligne de 64 randonnées sous la forme de fiches téléchargeables (accès et cartographie) et traces pour 
les GPS de randonnée ;

► Edition d’une brochure « Balades et Randonnée » à 7 000 exemplaires ;

Réédition, pour l‘Association des gardiens de refuge, d'une brochure  « Refuge des Alpes » éditée à 9 000 
exemplaires avec des nouveautés : meilleure visualisation de la difficulté d’accès aux refuges, carnet de courses à 
faire tamponner par le gardien du refuge, etc…

Pôles aménagement / promotion

1- Instruction des dossiers de demande de subvention s pour 
l'hébergement, la randonnée, le tourisme et la mont agne
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2- Pilotage des projets stratégiques 

2-1 Chemin de fer de la Mure

Poursuite du travail engagé pour la relance d'un produit touristique sur le site du CFLM.

Faits marquants :

► Décembre 2012 : décision du Conseil général de l’Isère de relancer une procédure de délégation de service public pour 

l’exploitation d’un train touristique entre La Mure et le « Grand balcon » à Monteynard ;

► Décembre 2012 - mai 2013 : réflexion sur les caractéristiques du contrat à intervenir et préparation des documents de 

consultation de la délégation de service public ;

►Mai - fin septembre  : lancement de la consultation, visite du site par les entreprises candidates ;

► Juin – Juillet : campagne promotionnelle  « La Grande Matheysine» pour soutenir l’attractivité de la destination ;

► Octobre 2013 - février 2014 : analyse des offres et négociations.

Pôles aménagement / promotion
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2- Pilotage des projets stratégiques 

2-2 Center Parcs

Faits marquants :

► Printemps  2013 : fin du contexte contentieux (depuis 2010) avec la validation définitive, par le Conseil d’Etat, de la révision du 

PLU de Roybon, le permis de construire et l’autorisation de défrichement de Pierre & Vacances ;

► Printemps – automne  2013 : accompagnement pour mener à bien la finalisation des derniers dossiers d’autorisation ;

► Automne 2013 : reprise des comités de pilotage entre le Conseil général et Pierre & Vacances.

Pôles aménagement / promotion
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Zoom nouveautés Skiez-en-décalé 2013/2014 – saison 2

1- Faciliter/déclencher la réservation
Refonte complète du site Internet avec le déploiement d'un moteur de réservation sur le site de
skiez-en-décalé.com .

2 - Développement de partenariats avec des prescript eurs majeurs
� Bison Futé : 1er partenariat que Bison Futé met en place HORS organismes d’état ou médias ;

Skiez-en-décalé  en page d’accueil  ;

� iDTGV : partenariat– jeu-concours ;

� ItinIsère : Présence de skiez-en-décalé sur les Panneaux à Messages Variables-PMV (selon l’actualité) ;

� Transaltitude : Présence de Skiez-en-décalé sur la page d’accueil du site ; Intégration sur le site
Skiez-en-décalé des horaires des bus vers les 5 stations ; Publicité skiez-en-décalé dans le guide horaires 
édition papier.

3 - Promotion et plan de communication affinés
� Lancement de saison à Paris le 15 octobre 2013 + Dossier de Presse d’Isère Tourisme ;

� Nouveaux supports et partenaires : Presse, web, campagne mots-clés Google Adwords, achats de fichiers ;

� qualifiés et newsletters dédiées : Voyage-sncf.com, MyTF1 (sponsor de la météo des neiges de décembre 
2013 à mars 2014 ), etc. ;

� Promotion commerciale en partenariat avec l’agence de voyages on line : Skidunordausud.fr : 

Commercialisation de12 hébergements des 2Alpes, de Chamrousse et du Collet d’Allevard, en formule
skiez-en-décalé (dimanche/dimanche et courts séjours).
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2- Pilotage des projets stratégiques 
2-3 Etalement des séjours «skiez en décalé»

Rappel du Concept : Les 2Alpes, Chamrousse, l’Alpe d’Huez, partenaires d’Isère 
tourisme pour l’expérimentation 2012-2013 sur l’étalement des séjours hors format 
samedi/samedi.

Objectifs : 

►Répondre aux préoccupations du Conseil général de l’Isère: fin du surinvestissement 

sur  les infrastructures ; 

►Désengorgement nécessaire des flux de véhicules les samedis ;

►Anticiper une demande émergente de séjours à la carte ;

Moyens : 

►Budget dédié 250 000 € : un projet largement soutenu par le Conseil général de l’Isère ;
►Campagne de promotion au travers d’un plan média conséquent.
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2- Pilotage des projets stratégiques 
2-3 Etalement des séjours «skiez en décalé»

Résultats : 1 200 séjours vendus soit 3 500 clients ; 160 000 visiteurs uniques en 5 mois sur 

www.skiez-en-décalé.com ; Positionnement novateur //concurrents et malin // au mode de 

consommation des clients ; Très forte visibilité dans les médias.

Expérimentation reconduite pour la saison #2 – 2013/ 2014, Les 3 stations repartent : 2Alpes, 

Alpe d’Huez, Chamrousse ; 2 nouvelles stations intègrent le dispositif : Villard-de-

Lans/Corrençon et Le Collet d’Allevard.

Règle du jeu pour une station : gérer une centrale de réservation ; dédier un allottement de 

300 lits marchands minimum à skiez-en-décalé ; relayer les offres skiez-en-décalé via son 

propre dispositif de communication : interfacer la centrale de réservation avec skiez-en-décalé.

Faits marquants 
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3 – Soutien aux acteurs et filières 
Faits marquants :

De plus en plus de filières structurées se rapproch ent d’Isère Tourisme pour mieux structurer leur act ion et bénéficier 
d’une meilleure vitrine promotionnelle.
Les apports d’Isère Tourisme pour ces associations sont : 

- Un appui méthodologique à la conduite de projet et à l’animation ;
- Une expertise sur les plans stratégies et actions d e promotion ;
- Une plateforme de contacts ouvrant à de nouvelles o pportunités de partenariat.

Dans ce cadre, et quelle que soit la forme opérationnelle du soutien, sur le développement ou la promotion, des 
partenariats avec 4 filières ont été particulièrement effectifs en 2013. Le travail engagé avec le réseau des châteaux 
quant à lui n’a pas encore pu aboutir.

Pôles aménagement / animation

3-1 Gardiens de refuges de l’Isère (saison 2)

- Réalisation d’un guide regroupant les refuges. Edition et 
diffusion à 9 000 ex. ;

- Mise en place d’une émission hebdomadaire sur les ondes 
de France bleu Isère durant toute la saison estivale ;

- Opération RP de lancement de saison (17 retombées) ;
- Participation à l’Emission La Voix est libre – France 3.

3-2 Association des Maîtres restaurateurs 
de l’Isère

30 établissements accompagnés en 2013 soit 100% de 
l’objectif annuel :
► Fin 2013, l’Isère compte 67 Maîtres restaurateurs ; 
► L’effectif a pratiquement triplé !
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3 – Soutien aux acteurs et filières 

Pôles aménagement / animation

3-3 Nordic Isère (saison 2)

► reconduction de « Osez le nordique » 

pour l’hiver 2013/2014 ;

► Aide à la refonte du site internet de 

l’association (rédaction cahier des 

charges/suivi prestataire jusqu’à la mise 

en ligne) ;

Objectif : une campagne de 

« recrutement» visant à amener des 

publics nouveaux à la pratique des 

activités nordiques.

3-4 Isère Cheval Vert

► Organisation d’une opération grand 

public visant à faire découvrir les 

différentes pratiques équestres ;

► Edition de documents de communication 

(magazine) ;

► Relation presse : proposition de sujets et 

accueil des journalistes (22 retombées 

presse locales et nationales) .

Faits marquants :
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Conviction 1 : ceci réinterroge sur la plus-value d’un outil de 
commercialisation départemental.

Maîtrisant la constitution de l’offre et sa mise sur le marché,

d’autant plus que l’immatriculation est plus simple qu’auparavant.

Dossier : 100 € + caution 10 K€ gérable en produits crédit agricole 

150€/an.

4 - Réflexion sur une solution de commercialisation de l’offre 
touristique en Isère 
� Lancement de l’étude de faisabilité en mars 2013 ;

� 3 réunions de la commission Commercialisation ;

� Déclinaison opérationnelle du schéma « push commercial » pour le printemps 2014.

Pôles aménagement / promotion

L’offre combinée (suggestion de produit)

= un service-client à concevoir localement (offices  du tourisme).

- Force des séjours thématisés (vivre une expérience).

A chaque hébergeur de travailler en proximité et de cibler les 

réseaux de distribution spécialisés.
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4-1 Une distribution révolutionnée par le e-tourism e

78% des hôtels 
classés sont sur 

Booking

1 million de clients 
chez Abritel

1 internaute sur 5 
consulte au moins 

1 fois/mois l’une des 
5 grandes agences en 

ligne 
Voyages sncf, opodo, romovacances…

Il est indispensable que les professionnels comme l es 
meublés maîtrisent les outils web et les réseaux de  

distribution : 
« TOUS SUR LE WEB »

Ces agences cherchent 
des produits : possibilité 

de dealer
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4-1 Une distribution révolutionnée par le e-tourism e

CODIR 12 NOV 2013

Les prestataires doivent être visibles par eux-même s sur 
la toile 
- Un bon site ;
- Un bon référencement ;
- Google address ;
- Répondre aux avis clients ;
- Être commercialisés sur les principaux 

distributeurs.

Le(s) site(s) d’Isère Tourisme doit(vent) séduire e t 
orienter puis renvoyer vers la réservation en ligne  des 
professionnels ;
+ actions marketing mutualisées avec réseaux de 
distribution.

Conviction 2 : Pas d’outil global de commercialisation sans « tous sur le Web »
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4-2 L’état des lieux en Isère

Centrales de réservation existantes Produits constitués

Court terme : ITO doit organiser la vente plutôt que de vendre
Moyen terme : Un agrégateur lorsque l’offre sera à maturité et le s professionnels équipés

Pas besoin d’ITO
Crainte de concurrence

Offre diffuse

Offre pas suffisamment 
mature en Isère

Une centrale institutionnelle 
n’apportera rien en l’état

Canaux de distribution 
complémentaires

Canaux de distribution 
complémentaires

Tous sur le Web

3 sphères

3 constats

Apport ITO
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4-3 Orientations

Centrales de réservation existantes Produits constitués Offre diffuse

Canaux de distribution complémentaires : 
agence en ligne (généraliste type « France du Nord au Sud » ou autres) 
Deal : actions de promotion commerciale

Priorité = Tous sur le Web
+ canaux spécialisés

Court terme : scénario du « push commercial »

Lorsque l’offre sera à maturité

Canaux de distribution complémentaires 
+

Agrégateur niveau départemental envisageable

3 sphères
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Zoom : Participation aux études et réflexions porté es par d’autres partenaires :

► Stratégie de développement des activités de loisirs de pleine nature dans le PNR Chartreuse ;

► Faisabilité technique et économique du projet « Marcieu 2020 » ;

►Opportunité et faisabilité d’un projet de valorisation touristique du Haut-Rhône ;

► Rédaction d’un accord AFNOR pour la normalisation de la signalétique des pistes de raquette à neige ;

►Mise en place des fiches actions dans le cadre des CDDRA Sud Isère, Sud Grésivaudan et Vercors, sur le volet 

hébergement ;

► Définition d’une stratégie de développement touristique sur la Communauté de communes de la Bourne à l’Isère ;

► Analyse des clientèles européennes cibles pour l’Isère ;

► Comité de massif : élaboration d’une politique partagée de soutien aux refuges.

Zoom : Organisation inter-régionale pour la Via Rhô na

� Participation au comité d’itinéraire interrégional ViaRhôna : instance de gouvernance dont l’objet est la mise en 

cohérence de l’ensemble des démarches et actions autour du projet ViaRhôna (3 Régions et 12 Départements 

concernés) ;

� Mise en place du pilotage de ce projet à l’échelle départementale : préparation d’une réunion avec l’ensemble des 

acteurs locaux concernés par le projet ViaRhôna au niveau des intercommunalités et offices du tourisme (avancement de 

l'infrastructure sur les territoires ; présentation du label "accueil vélo" ; référentiel SITRA ViaRhôna ; ViaRhôna en fête).
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5 – Ingénierie et expertise

De plus en plus de maîtres d’ouvrage ont recours à Isère Tourisme pour l’organisation et le suivi d’ét udes, qu’elles soient 

stratégiques ou pré-opérationnelles.

Les apports d’Isère tourisme sont : 
- Enrichissement et reformulation de la problématique  ;
- Co-rédaction du cahier des charges ;
- Aide au choix du bureau-conseil ;
- Suivi et vérification des livrables.

6 études particulièrement suivies par Isère tourisme  en 2013 :
► Pré-schéma de développement du tourisme et des loisirs de la Metro ;
► Etude de développement diversifié en Oisans ;
► Animation du projet « Tempetarium de glace » janvier-juin 2013 ;
► Schéma directeur d’aménagement du site de Fort Barraux ;
► Faisabilité d’un musée archéologique au lac de Paladru ;
►Mise en œuvre du schéma directeur d’aménagement de la Prairie de la rencontre.

Pôles aménagement / promotion

Fait marquant :

► Isère tourisme pilote au niveau départemental du pr ojet ViaRhôna .

Via Rhôna
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Voironnais / Vals 
du Dauphiné
67 communes

PNR 
CHARTREUSE 
(38+73)
45 communes

Isère 
Rhodanienne 
39 
communes

GRENOBLE 
Alpes 
Métropole
44 communes

Communauté de 
Communes 
GRESIVAUDAN
40 communes

Haut-Rhône 
Dauphinois / Isère 
Porte des Alpes
101 communes

Bièvre 
Valloire / 
Sud 
Grésivaudan
99 communes

PNR 
VERCORS 
(38+26)
83 
communes

Sud Isère
52 communes

Communauté de 
Communes 
OISANS
22 communes

Zoom : Carte du dispositif Flux Vision Tourisme pou r 2014 

L’outil de mesure qu’offre la téléphonie mobile 
est extrêmement intéressant, mais son coût a 
nécessité, courant 2013, un long travail de 
négociation qui permettra de déboucher en 
2014.

Des partenariats financiers ont pu être trouvés, 
sachant que l’opérateur limite à 5 le nombre de 
territoires-cofinanceurs.

Cette carte visualise les périmètres retenus, 
avec pour critères de choix des mailles fines  :

Périmètre d’une InterCo ou d’un PNR 
(financeurs) ;

Destination touristique majeure ;

Double-saisonnalité.

ITO prend en charge les 5 zones restantes :

• Haut-Rhône ;

• Dauphinois/Porte des Alpes ;

• Isère Rhodanienne  ;

• Bièvre Valloire/Sud Grésivaudan  ;

• Voironnais/Vals du Dauphiné 
Sud Isère.
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6 - Observatoire 

6-1  Mesure de l’activité touristique et connaissan ce des clientèles

► 1 000 professionnels enquêtés au cours des saisons été et hiver, sur leur niveau d'activité ;

► 20 publications on line (dont les notes de conjoncture) + édition en print «les chiffres-clés»  

► Site professionnel pro.isere-tourisme.com : près de 9 300 pages vues (+30% par rapport à 2012) 

avec  téléchargements en ligne des études et chiffres-clés.

Nouvel outil de mesure à partir des téléphones mobi les : Flux Vision Tourisme par Orange Business
Objectif : 
Estimer les fréquentations et les flux de déplacements des touristes grâce à l’exploitation des téléphones mobiles :

- Français (par région) / Etrangers (par nationalité) ;
- Touristes / excursionnistes / en transit / résidents ;
- Nuitées journaliers, durée de séjours ;
- mobilité, suivi des déplacements / mesurer la fréquentation globale du département et de 10 de ses territoires.

2014 : déploiement du dispositif sur 10 zones infra-départementales ; 5 co-financeurs (PNR Chartreuse, PNR Vercors, Metro, 
Communautés de communes de l’Oisans et du Grésivaudan).

Pôle Animation

Fait marquant :
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Zoom : accompagnement à la création d’un Observatoi re du tourisme du Parc Naturel du 
Vercors
►Mise en place d’un Observatoire du tourisme du Parc Naturel du Vercors dans le cadre de la promotion globale ;

► Expertise, savoir-faire et outils mis à disposition par l’observatoire d’Isère tourisme et celui de Drôme Tourisme 

(83 communes sur 2 départements, 93 000 lits touristiques) ;

► Utilisation du tableau de bord de l’Observatoire dé ployée par le réseau des observatoires de Rhône-Alpes dont 

celui d’Isère Tourisme ;

► Recueil des données par les Communautés de communes ; agrégées à l'ensemble du Vercors (outils communs) ;

► Analyse de la fréquentation des sites internet, journées skieurs et chiffres d’affaires des stations de ski ;

► 2014 : adhésion au dispositif de Flux Vision Tourisme – Orange en  partenariat avec Isère tourisme (co-financement).

Zoom : enquête de notoriété des musées départementa ux de l’Isère - Direction de la Culture 
et du Patrimoine CG38
►Mesurer la notoriété des 10 musées départementaux de l’Isère ;

► Connaître les processus d’information des visiteurs ;

► Identifier les freins à la visite des non-visiteurs ;

► Enquête en face-à-face lors de la Foire Internationale de Grenoble (stand Direction de la Culture et du Patrimoine – Cg 

38)  du 1er au 11 novembre 2013 :  223 réponses traitées ;

► Une offre de service proposée par l’Observatoire d’Isère tourisme.
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6 - 2  Veille, centre de ressources

► 55 études et articles indexés en 2013 : 1 040 études et articles à disposition des professionnels isérois ;

► Accueil et information d'une dizaine de porteurs de projets ;

► 150 demandes professionnelles de statistiques (stable/ 2012).

6 - 3  Accompagnement à la réalisation d’enquêtes

► Appui/expertise d’Isère Tourisme : mise à disposition du savoir-faire et des outils d’enquêtes de l’Observatoire ;

► Elaboration des questionnaires, du plan de sondage et des traitements des enquêtes ;

► Nouveau « Tableau de Bord de l’Observation Locale », développé par les 8 Observatoires de Rhône-Alpes , en réponse aux 

besoins des OTSI (dans le cadre notamment de l’obtention du nouveau classement) et dans le but d’apporter un appui 

méthodologique efficace aux territoires qui souhaitent disposer d’indicateurs d’évaluation (12 accompagnements réalisés : 6 OTSI, 

1 communauté de communes, 1 ADT et 1 syndicat mixte, le PNR Vercors, …).

INTERVIEW-DATAVIEW : une nouvelle plateforme de ges tion d’enquêtes de fréquentation et clientèles 
Objectifs: 
► Améliorer la performance des outils d'enquêtes de l'Observatoire ;
► Accompagner les partenaires dans la gestion d'enquêtes ;
2014 : 
- Adhésion à la plateforme ;
- Migration de l’enquête de fréquentations des sites, musées, festivals ;
- Déploiement d’une offre de services enquêtes clientèles : 1er partenariat avec le Service du développement durable du CG38 

(enquête sur politique des « Espaces naturels sensibles» (ENS) auprès des collectivités).

Pôle Animation

Fait marquant :
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Pôle animation

Zoom : la LettrePro d’Isère Tourisme 
► Support de communication professionnelle géré en interne ;

► Répond aux objectifs d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques, de connaissances entre tous les professionnels isérois, et 

de visibilité des actions menées par Isère Tourisme ;

► A pour ambition de transmettre des «repères», des données actualisées, des idées, des «bonnes pratiques», utiles dans le 

quotidien de chaque professionnel ;

► 18 numéros en ligne : http://pro.isere-tourisme.com/articles/isere-tourisme-la-lettre-d-info-1197-1.html.

Zoom : les Rendez-vous professionnels d’Isère touri sme 
► Un temps d’échanges sur une problématique majeure du secteur touristique : partage de connaissances et d’expériences autour 

d’un expert, invité par Isère tourisme et de professionnels-témoins ;

► Une centaine de professionnels et élus présents à chaque rencontre professionnelle.

► 3 RDV professionnels en 2013 :
► - Réforme des collectivités territoriales et ses conséquences sur le tourisme (partenariat FDOTSI)

21 mars 2013 – 90 participants ;
- Lancement du tableau de bord du tourisme local, en partenariat avec les 8 départements et Rhône-Alpes
27 juin 2013– 90 participants ;
- Tous sur le web : de la création d’un site web au référencement naturel ;
Expert : Olivier ANDRIEU, Consultant SEO, élu meilleur référenceur Français 2013
9 juillet 2013 – 110 participants.

► Voir les comptes-rendus en ligne : http://pro.isere-tourisme.com/rencontres/ateliers/rendez-vous-professionnel-d-isere-tourisme-259-1.html
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Pôle Animation

7 - Animation des réseaux d’acteurs

7 - 1  La Lettre Professionnelle d’Isère tourisme

► 7 numéros publiés en 2013 dont 1 numéro spécial Trombinoscope des Directeurs d’Offices de Tourisme ;

► 2 500 professionnels, institutionnels du tourisme et élus abonnés (+50% par rapport à 2012).

7 - 2  Les Rendez-vous d’Isère tourisme
Objectif : éclairage et échanges entre professionnels du tourisme et experts sur des enjeux 

majeurs pour le développement touristique de l’Isère.

► 3 rencontres professionnelles organisées en 2013  : 
- Réforme des collectivités territoriales et ses conséquences sur le tourisme (partenariat FDOTSI) .
- Lancement du tableau de bord du tourisme local, en partenariat avec les 8 départements et R-A
- Tous sur le web : de la création d’un site web au référencement naturel.

Fait marquant :
DISPOSITIF «TOUS SUR LE WEB», projet stratégique de 2014 :

> a pour ambition d’accompagner les différents territoires et filières touristiques en matière de stratégies e-tourisme et e-commerce .

> a pour objectif de professionnaliser les prestataires touristiques de l’Isère pour une meilleure présence et commercialisation sur le web 
(individuellement et collectivement) ;

> requiert la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’actions qui seront mutualisés et partagés par l’ensemble des acteurs du 
tourisme.
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Zoom : Sitra – 1 er réseau d’informations touristiques et de loisirs

Connaissance de l'offre et veille qualité 

► 21 150 fiches Isère dans Sitra, soit 11,7 % de l’offre de Sitra incluant les Hautes-Alpes et 12,5 % de l’offre Rhône-Alpes ;

► 970 fiches (5 %) gérées en direct par Isère Tourisme (-4 % par rapport à 2012 grâce à l’adhésion du CCSTI).

Objectif : augmenter le nombre d’OT contributeurs afin de couvrir l’ensemble de l’Isère.

Les enjeux du réseau Sitra en Isère :

Animer le réseau des OTSI et territoires en apportant un certain nombre de services : formation, nouveaux usages de l’information, 
développement Web, AMO sur cahier des charges web et Applis, etc. : 7 assistances à maîtrise d’ouvrage sur l’alimentation des sites 
web par Sitra (OT Vaujany, Oz-en-Oisans, Alpe du Grand Serre, Chartreuse Tourisme, Communauté de communes Vals du 
Dauphiné…).

► Un réseau de 44 OTSI et 6 structures territoriales (ADT Oisans, Vercors, Chartreuse, PNR Vercors, Isère Porte des Alpes, Vals du 

Dauphiné) ; 4 OTSI restent à intégrer : Allevard, 7- Laux et Corps, Saint-Martin d’Uriage. Allevard et Uriage adhèreront  en 2014 ;

► 32 sites web institutionnels, dont celui d’Isère Tourisme, alimentés par Sitra sur le département ;

► 8 Ateliers d’information pour le passage à Sitra 2 entre novembre et décembre : près de 100 personnes présentes ;

► Assistance quotidienne (hot line) auprès des membres contributeurs : utilisation de l’outil, mises à jour, exports, extractions, 

imports… ;

► Sensibilisation auprès des non-adhérents (PN Ecrins, OT Allevard, OT Uriage, OT Les 7 Laux) pour les faire adhérer ;

► Animations spécifiques par territoire, en lien avec les ADT (Chartreuse, Oisans, Vercors) ou les OT (Grenoble…) pour améliorer la 

qualité de la donnée Sitra et développer les usages ;

► Participation aux instances régionales : comités de changement, spécifications Sitra2 et comités stratégiques (3 jours par mois) ;

► Gestion des demandes de subvention pour l’alimentation et la migration des sites Web vers Sitra2 : 14 demandes en 2013.
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7 - 3   Réseau Sitra 

1er réseau d’informations touristiques et de loisirs.

L’enjeu de 2013 a été l’élaboration et la mise en œuvre de la version 2 de Sitra.

Trophée Or des Territoires Innovants 2013 au Forum des Interconnectés.

► 4 chantiers pour Isère tourisme :

1 - Travail sur les spécifications techniques de Sitra2, en partenariat avec les 8 départements et la région Rhône-Alpes ;

2 - Accompagnement à la migration vers Sitra2 de tous les sites Internet alimentés par Sitra : 14 OTSI ou structures territoriales ont 

bénéficié d’une subvention du Conseil général  à ce titre (suivi des dossiers par Isère tourisme) ;

3 - Animation des 50 OTSI et territoires isérois au basculement des données de Sitra1 vers Sitra2 : 8 réunions  externalisées ; conduite

au changement (bénéfices, nouvelles fonctionnalités, actions à mettre en œuvre…) pour assurer la continuité du fonctionnement

de Sitra (près de 100 participants) ;

4 - Sensibilisation des OT à l’utilisation de l’Extranet de mise à jour : grâce à ce service, ce sont les socio-pro qui renseignent 

eux-mêmes leurs fiches.  Exemples concrets : OT de Grenoble a ouvert l’Extranet de mise à jour à 25 professionnels (musées, sites 

culturels, …) ;  le CCSTI a ouvert 20 comptes Extranet (à terme : 80 comptes).

Pôle animation

� Février 2014 : Fermeture de Sitra1 et mise en ligne de Sitra2 : www.sitra-tourisme.com ;

� Chantier prioritaire : ouvrir Sitra2 à la collaboration des experts (ex. Nordic Isère) et prestataires (extranet de mise à jour) ;

� Diffuseurs privés : un axe majeur de Sitra2, grâce à l’alimentation directe de plus de 40 sites Internet :

Presse : L’Essor, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, Le Messager, …

Diffuseurs privés spécialistes : Aréa, Quechua, Ski Info, Sportsd’hiver.com, Urban Pulse, Id2Sorties (800 000 visiteurs uniques 

par mois), Local.fr (700 000 V.U. /mois), Loacasun (600 000 V.U.par mois), Planète Kiosque, Bonjour la France (300 000 V.U. par 

mois), etc.

Fait marquant :
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Zoom : Concours départemental du fleurissement des villes et villages

► 95 communes inscrites, 11 nouvelles communes (+2 par rapport à 2012) ;

► 115 particuliers visités (-9 par rapport à 2012) ;

► 20 jours de tournées, du 26 août au 20 septembre 2013 ;

► 4 000 km parcourus ;

► 35 membres du jury : professionnels et techniciens issus du monde horticole et du tourisme, élus du Conseil général.

Palmarès et remise des prix le 14 novembre 2013 à H eyrieux.

COMMUNES LAUREATES 2013  

► Catégorie de moins de 500 habitants : Montcarra ;
► Catégorie de 501 à 1000 habitants : Le Bouchage ;
► Catégorie de 1001 à 2000 habitants : Oytier Saint-Oblas ;
► Catégorie de 2001 à 4500 habitants : Saint-Etienne de Saint-Geoirs ;
► Catégorie de 4501 à 15000 habitants : La Tour du Pin ;
► Catégorie de 15001 habitants et plus : Saint-Martin d’Hères ;
► Catégorie de montagne : Mont-de-Lans.

Voir le palmarès : http://pro.isere-tourisme.com/fleurissement/palmares-2013-187-1.html

En janvier 2013 :  réunion d’information sur le fon ctionnement du concours ouverts aux 533 communes de  l’Isère ; plus de 

100 participants, élus et techniciens.
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7 - 4  Concours départemental du fleurissement des vi lles et villages

► 44 communes iséroises dotées de fleurs (label national), soit +7% par rapport à 2012 ;

► Cérémonie de remise des prix, le 14 novembre 2013 à Heyrieux : 250 personnes présentes  ;

► «Jacques le Jardinier» de France Bleu Isère en co-animation de la cérémonie ;

► Pour la première fois, concours ouvert aux écoles maternelles et primaires fleuries par les élèves, ou 

engagées dans la démarche sur leur commune, quatre d'entre elles récompensées par le prix de « 

l'Ordre du Romarin » : Heyrieux, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Quentin-Fallavier et Le Fontanil.

Le label national évolue en 2014 : même si son intitulé reste «Villes et Villages Fleuris», il évalue désormais «la qualité de vie » au sens 
large. 

Pour l’accession au label, les communes seront évaluées sur un projet global municipal portant sur :

- le patrimoine végétal et le fleurissement ;
- la gestion environnementale et la qualité de l’espace public ;
- une analyse par espace (permettant d’évaluer les différents types de communes) ;
- l’animation et la promotion du label.

La grille d’évaluation change : Isère tourisme va devoir intégrer ces évolutions.

Fait marquant :
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Zoom : Découvrez l’Isère à Vélo 
(une promotion qui s’est largement appuyée sur le passage du tour de France cycliste.)

Parmi les dispositifs de communication menés cette année, celui relatif au « Cyclotourisme & vélo loisi r » fut l’un des 

piliers de la promotion estivale. En effet, le Cons eil général a investi plus d’1 million d’€ pour bali ser, sur plus de 800 

km de routes à travers le département, 18 boucles c yclotouristiques. 

► Réalisation & diffusion d’un document de 56 pages en français, anglais et néerlandais édité à + de 300 000 exemplaires ;

► La réalisation du contenu du book « Point d’Intérêt touristique » remis par l’organisateur du Tour de France à l’ensemble des 

journalistes accrédités ;

► Une présence lors des gros événements cyclo : passage du tour de France, Ardéchoise, Semaine fédérale du cyclotourisme, 

le Brevet de randonneur des Alpes ;

► www.cyclo-alpes.com, un site entièrement dédié au vélo, développé dans une nouvelle version qui a vu sa fréquentation 

exploser ;

► Une présence accrue dans la presse spécialisée mais également grand public (cyclotourisme mag, Alpes loisirs…).

Zoom : Mon Hiver en Isère

Outre « Skiez en décalé », un dispositif de promotion hivernal complet a été déployé sur le territoire fr ançais :

► Animation & promotion à bord d’IdTGV entre Paris et la Bretagne (jeux concours, dégustations, diffusion de magazine…) ;

► Un plan de communication puissant à Nantes et Rennes (affichage, radio, web, presse, jeux concours…) dans le cadre de la 

promotion des lignes aériennes entre l’aéroport de Grenoble-Isère et celui de Nantes ;

► Participation à l’opération Saint-Germain des Neiges à Paris organisée par France Montagnes en présence des stations 

Iséroises ;

► Réalisation et diffusion du Magazine Mon Hiver à bord de lignes TGV sélectionnées (tirage 60 000 ex).
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8 – PROMOTION ET 
COMMERCIALISATION

► 970 000 € investis

► 8 dispositifs de communication : 

45 semaines de présence publicitaire sur tous supports (web, 
presse, affichage, radio, TV)
+ de 25 opérations terrains de promotion (salons, idTGV…) ;
+ de 15 millions d’impressions sur le web ;
+ de 20 parutions publicitaires dans la presse nationale ;
+ de 550 000 documents réalisés, édités et diffusés ;
+ de 4 987 670€ d’équivalent Valeur d’achat publicitaire 
(presse écrite uniquement) ;
+ de 485 retombées presse repérées (écrite/ TV/Radio/web) ;
+ de 926 000 visiteurs uniques sur l’ensemble de nos sites 
web ;
+ de 3 240 000 pages vues ;
+ de 2 500 000 e-mailing adressés ;
+ de 20 000€ de dotations offertes par les partenaires pour les 
opérations de promotion.

� Lancements de saison à Paris sur le thème « événement et          

grands RDV » ;

� Mon hiver/Saint Germain des Neiges/idTGV/ ;

� Liaison Nantes - aéroport Grenoble-Isère ;

� Balades et randonnées ;

� Cyclo et vélo loisirs ;

� Skiez en décalé ;

� Opération « Grande Matheysine » ;

� Campings et camping-cars.

Pôle promotion
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FOCUS : Télévision, une progression exceptionnelle.

Une présence renforcée dans les JT de TF1 et France 2 en début d’année :

4 reportages JT 13 h et 20h TF1 (Mon Hiver en Isère) ; 

1 reportage JT 13 h TF1 (Skiez en décalé) ;

1 reportage JT 20 h France 2 (Skiez en décalé) ; 

1 reportage JT BFM TV l’info en continu (Skiez en décalé) ;

Mais également :  

Les Carnets de Julie dans le Vercors (France 3) ;

Campagnes et rêves sur ARTE ;

Météo à la carte sur France 3 ;

Magazine TURBO sur M6…
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8.1 Relations presse 

Une progression forte et des résultats exceptionnel s : 
+21% en retombées presse avec 485 articles ou repor tages TV repérés
+130% EVA (équivalent valeur achat) 

Soit en 2013, 4 987 000 € d’équivalent valeur achat publicité en presse écrite, 
dont 1 000 000 € sur la presse nationale et internat ionale

Avec plus de 900 000€ d’EVA et près de 70 articles de presse et reportages, les lancements de saison été et hiver à Paris sont 
également de forts pourvoyeurs de retombées, d’imag es et de notoriété.

L’opération « maîtres restaurateurs », visant  à promouvoir le label auprès de la profession et des prescripteurs au local, mais
aussi à séduire le grand public, a généré à elle seule 1 200 000 € d’EVA, avec un portrait chaque semaine dans le DL dimanche.

Enfin, l’opération « Skiez en décalé » est la première pourvoyeuse de ret ombées en télévision nationale (TF1, France 2) et 
représente plus de 380 000€ d’EVA.

Rôle d’Isère tourisme : 
• Lobbying auprès de France télévision et des sociétés de production pour une présence de l’Isère ;
• Sollicitation et accompagnement des journalistes au quotidien et fourniture des contenus ;
• Proposition d’interlocuteurs professionnels sur les territoires.

Pôle promotion
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25 interviews + 6 émissions en 
radios régionales et nationales

Rôle d’Isère tourisme : 
Réception des demandes des rédactions et orientation sur les territoires vers les meilleurs interlocuteurs
Proposition de sujets

485 retombées pour la presse écrite 

en France et à l’étranger.
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Organisation de 5 conférences de Presse 

dont les lancements de saison estivale et 

hivernale à Paris .

Pôle promotion
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Relations Presse

2013 2012 2011
Progression 

N/N-1

Demandes de journalistes
330 316 251 + 4,4%

Accueil presse –
nombre de journalistes accueillis

32
80

30
76

26
42

+ 6,6%
+ 5,2%

Communiqués de presse 45 39 23 + 15,3%

Dossiers de presse 3 4 4 /

News-press ( e-mailing spécial presse) 13 13 10 /

Idées de reportage Nouveauté! 11 /

Workshop – Evénements presse extérieur 3 5 5 /

Conférences de presse (organisation ITO) 5 5 5 /

Retombées presse écrite (repérées)
Equivalent valeur d’achat (€ TTC)

485
4 987 670

398
2 132 000

140
720 000

+ 21,9%
+ 134%

Pôle promotion
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Zoom : publications & magazines

� Mon hiver #3 - 60000 ex – diffusion nationale ;

� Isère magazine, édition spéciale « Découvrez l’Isère à Cheval « – 20000 ex – diffusion 
départementale ;

� Tous à cheval – 20 000 ex – diffusion régionale ;

� Osez le Nordic #2 – 20 000 ex – diffusion régionale ;

� Boucles cyclo Français - 250 000 ex
Anglais - 10 000 ex diffusion sur le Tour de France
Néerlandais - 10 000 ex

� Hors-série Alpes magazine mai 2013 – 40 00 ex – diffusion nationale.
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8.2 Les éditions

LE PAPIER N’EST PAS MORT.

La politique d’édition d’Isère tourisme veille à ce  que chacun des documents édités le soit en 
fonction d’un réseau de diffusion qui touche les bo nnes cibles et évite les gaspillages.

Des succès : 
Qu’il s’agisse de la carte touristique de l’Isère (80 000 ex), du guide Balades & randonnées (17 000 
ex) ou de celui des refuges (9 000 ex), les tirages actuels font que la rupture de stock est à chaque 
édition quasi certaine.

Des nouveautés : le guide des hôtels en Isère édité à 3000 exemplaires a également trouvé sa place 
dans la gamme des éditions départementales.

HORS SERIE :
Un hors série d’Alpes Magazine dédié au Dauphiné (et quasi exclusivement à l’Isère) a été réalisé et 
édité en partenariat avec Isère Tourisme. 
Diffusé en kiosque de juin à septembre, il s’en est vendu près de 40 000 exemplaires en France.

Pôle promotion
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Brochures & documents touristiques 
Brochures et documents

Carte touristique – 80 000 ex – diffusion nationale ;
Guide balades & randonnées – 17 000 ex - diffusion nationale ;
Guide des refuges des Alpes – 9000 ex - diffusion nationale ;
Guide des hôtels de l’Isère – 3000 ex - diffusion nationale ;
Guide des campings et camping-cars – 7000 ex - diffusion nationale.

Brochures on-line

Lacs et plans d’eau ;
Guide des stations ;
Patrimoine & spiritualité Version : française/allemande/italien ;
Doc groupe pour MAP PRO ;
Guide FFCT Camping, les vacances pour tous par nature !

Pôle promotion
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Zoom : des résultats bruts mitigés qui s’expliquent  par la migration du site amiral

Avec la refonte des sites internet, on constate gén éralement des bouleversements dans les statistiques  de 

fréquentation. Nous n’y avons pas échappé. D’un côt é, on note sur le site amiral une baisse de fréquen tation 

importante, de l’autre on note une progression fulg urante du site dédié au cyclo.

Le site amiral (www.isere-tourisme.com), affiche une baisse significative de la fréquentation due :

- pour partie au changement « d’outil » qui entraîne une baisse du référencement ;

- à quelques coupures (3 à 5 fois) due à des attaques ou à des problèmes techniques de serveur ;

- au manque d’outils statistiques sur les versions tablettes et smartphone : ceux-ci  ne seront opérationnels 

qu’à partir de 2014.

Par ailleurs, on note de belles progressions quant au taux de rebond : le temps passé sur les pages du site augmente 

sensiblement.

Enfin, le travail de référencement réalisé durant l’été a positionné notre site dans les 5 premiers des pages google sur les 

thématiques randonnées dans les Alpes, séjours et vacances dans les Alpes…).

► A noter : le site www.cyclo-alpes.com est apparu parmi les mieux référencés concernant la pratique du vélo dans les Alpes.
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Pôle promotion

8.3 Multimédia

Depuis 2011, l’ensemble des outils multimédia d’Isère tourisme ( sites web, e-newsletters, application mobile, 
réseaux sociaux) sont en mutation. 
L’ objectif est d’augmenter la visibilité des offres iséroises sur le net en privilégiant les contenus ( textes et médias). 
2013 aura vu la refonte totale du site « amiral » (ww w.isere –tourisme.com), et l’enrichissement des sites 
thématiques voire saisonniers.
Cette stratégie s’accompagne d’un gros travail sur le référencement. 

L’application Isère-tourisme a été abandonnée, le nouveau site étant totalement responsive design (adaptation à la 
consultation sur tablettes et smartphone).

927 000 visiteurs uniques  (+8%) sur l’ensemble des sites :

� Site amiral, isere-tourisme.com => Mise en ligne V5 : 29/05/2013 ;
� Cyclo-alpes.com => Mise en ligne V2 : 29/04/2013 ;
� Groupes-isere-tourisme.com ;
� Skiez en décalé.com => Mise en ligne V2 : 13/11/2013 .

Une déception : la plateforme groupe, catalogue en ligne des offres touristiques dédiées aux groupes (autocaristes, 
TO, agents de voyages…) a connu une forte chute de fréquentation. On estime aujourd’hui que cet outil a atteint ses 
limites dans sa configuration actuelle,  et qu’une réflexion de fond doit être menée quant à la  promotion 
commerciale des offres Groupe . 
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Pôle promotion

PLATEFORME GROUPE 2013 2012 Progression

Visiteurs uniques 1 360 2 280 -40%

Nombre de pages vues 5 130 9 400 -45%

Nombre de visites 1 835 3 455 -47%

Pages les + vues A la journée / Coup de cœur / Sur plusieurs jours

Proportions de visiteurs hors 38 48% 63% -23%

Nombre de publications (articles) 41 56 -27%

SKIEZ-EN-DECALE.COM 2013 2012 Progression

Visiteurs uniques 169 100 34 100 396%

Nombre de pages vues 324 000 102 500 216%

Nombre de visites 180 800 38 700 367%

Pages les + vues Courts séjours / Chamrousse / Les 2 Alpes

Proportions de visiteurs hors 38 62% 93% -33%

Nombre de publications (articles) 70 31 126%
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Pôle promotion

ISERE-TOURISME.COM 2013 2012 Progression

Visiteurs uniques 734 500 817 000 -10%

Nombre de pages vues 2 800 000 3 145 000 -11%

Durée de visite

Durée de visite 02:10 01:45 24%

Taux de rebond 58,50% 59,80% -2,20%

Pages les + vues Agenda / A faire ce week-end / Incontournables

Proportions de visiteurs hors 38 66% 69% -4%

Nombre de publications (articles) 377 265 42%

CYCLO-ALPES.COM 2013 2012 Progression

Visiteurs uniques 22 000 5 325 313%

Nombre de pages vues 111 200 86 760 28%

Nombre de visites 27 300 6 800 301%

Pages les + vues 18 boucles cyclotouristiques / Parcours libres / Par cours famille

Proportions de visiteurs hors 38 58% 58% -
Nombre de publications (articles) 71 93 -24%
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C’est en Isère! 2013 2012 2011 Progression N/N-1

Nombre de fans 6300 5 850 5 300 + 7,6%

Nombre de publications 579 350 210 + 65%

Nombre de personnes 
atteintes par une 
publication

384 795

Facebook

Pôle promotion

Newsletters
2013 2012 Progression

Newsletter grand public 22 13 69%

Newsletter Pro 13 11 18%

News Presse 31 13 138%
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► Saint-Germain-des-Neiges 

Opération nationale de promotion de la montagne française et des 

loisirs et sports d’hiver ;

Début décembre ; 

A Paris ;

En partenariat avec France Montagnes et toutes les stations de 

l’Isère.

► IdTGV

Opérations de promotion des stations iséroises à bord du TGV ;

Durant 2 week-end de novembre ;

Ligne Paris – Rennes – Brest ;

En partenariat avec 4 stations iséroises ;

Diffusion de magazines/ jeu concours et dégustations de produits 

locaux.

Pôle promotion
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► Mon Hiver, C’est en Isère

Opération de promotion des loisirs et sports d’hiver dans les massifs 

isérois. Diffusion du magazine « Mon Hiver » – 66 000 ex – dans 

une sélection de TGV (Paris- Lille – Lyon – Montpellier – Marseille) 

+ magasins de sport + hôtellerie tourisme d’affaires .

Semaines 48 à 50.

En partenariat avec les ADT et stations des 4 massifs .

8.4 Opérations terrain

Pôle promotion
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► Salons de la randonnée de Lyon 

Opérations de promotion des balades & randonnées en Isère. 

Diffusion des brochures balades & rando ainsi que du guide des 

refuges.

Fin mars à Lyon.

En partenariat avec les ADT, les OT, les prestataires d’activités 

et les territoires du département.

Pôle promotion
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► Ardéchoise, Semaine fédérale du cyclotourisme

Opérations de promotion de la pratique du cyclotourisme & du vélo loisirs en 

Isère.

Diffusion des brochures et publications relatives au vélo.

Fin juin ;

Début août.

En partenariat avec les ADT, et territoires intéressés par la thématiqu e 

(notamment Pays Voironnais, Chartreuse, Vercors et Oisans).

Pôle promotion
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► Semaine européenne des camping car

Opérations de promotion de la pratique auprès des adhérents de la 

fédération française de Camping et camping-cars.

Diffusion des brochures et publications relatives au vélo, à la rando et aux 

lieux d’accueil camping-cars.

Fin mai ;

Début août.

En partenariat avec les ADT et territoires intéressés par la thématique .

Pôle promotion
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Zoom : 
STRATEGIE GROUPE : avoir une approche thématisée et  réfléchir à une organisation qui 
pourrait aller jusqu’à la vente.
► Tout proposer revient rapidement à porter une image confuse de la destination. A l’instar de ce qui a été réalisé de 2011 sur

les cibles grand public, nous recommandons la mise en œuvre d’une approche thématisée. Les prémisses de cette approche 

sont déjà menées avec les sites touristiques de l’Isère à vocation spirituelle ( Chartreuse, la Salette, Saint Antoine,

Saint-Chef….) qui élaborent et participent avec Isère Tourisme à des actions de type démarchage, workshop et salons.

Les premiers résultats sont encourageants et nous incitent à penser une organisation de même type pour valoriser d’autres 

offres auprès de cibles dites « groupe ».
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8.5 Groupes & Pro

Pôle promotion

ACTIONS LIEU COMMENTAIRES

SALONS PRO  Autocaristes, AV & TO Mapro à Paris 30 contacts

EDUCTOURS

T.O allemands Chartreuse et pays voironnais 4 contacts 

T.O italiens Thématique Tourisme et spiritualité (La Salette /Chartreuse/Voiron Grenoble /St Antoine 

Sud Isère5 Mine Image, La Mira, Terre vivante)  6 contacts 

Clubs 3 ème âge avec Fontana Tourisme 50 clubs

WORKSHOPS

Marché des Groupes Pont en Royans 35 contacts

T.O, A.V Lausanne 15 contacts

T.O allemands Lourdes 7   contacts

EVENEMENTS

Club Tourisme et spiritualité Milan, Turin, Rome, Naples 70 contacts

Road show 



Rapport d’activité  2013

98

Annexes

► Bilan détaillé des actions presse :
� Tableaux des retombées presse nationale ;
� Tableaux des retombées presse régionale ;
� Liste des  journalistes présents aux 2 conférences de presse de lancement 

de saison à Paris ;
� Tableau des e-news Pro, presse et Grand public ;
� Revue de presse présentée au comité directeur (consultable dans les 

locaux d’Isère tourisme).

À refaire en fonction….
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22 NEWSLETTER GRAND PUBLIC
10/01/2013 Fête du ski, séjours décalés et bons plans neige
21/02/2013 Séjours neige à la carte
07/03/2013 Séjours neige à la carte
07/02/2013 Les sports d'hiver pour tous
15/02/2013 Les Alpes à petits prix
11/03/2013 Balades et randonnées dans les Alpes
04/04/2013 Envie de printemps ?
18/04/2013 Et si on partait ? Idées séjours...
07/06/2013 Loisirs de plein air pour tous
04/07/2013 Activités de plein air pour un été réussi
05/07/2013 L'Isère à vélo : idées séjours et circuits
24/07/2013 Soleil, lacs, nature, bienvenue en Grande Matheysine
21/08/2013 Ouverture du Festival Berlioz
04/09/2013 Les bonnes idées de la rentrée en Isère
05/10/2013 Séjours et rendez-vous d’automne

09/11/2013 La neige arrive !
16/11/2013 La neige est là !

23/11/2013 Pour ne pas commencer vos vacances dans les bouchons
18/04/2013 Et si on partait ? Idées séjours...
05/07/2013 L'Isère à vélo : idées séjours et circuits

07/12/2013 Skiez futé : skiez en décalé

21/12/2013 Et si vous passiez le Jour de l'An à la montagne ?

13 NEWSLETTERS PRO
10/01/2013 Spécial Groupes : Entrez dans l'histoire
04/02/2013 Spécial Groupes : Patrimoine et savoir-faire
04/03/2013 Spécial groupes : Esprit jardins
07/05/2013 Spécial Groupes - Au coeur de la pierre
17/06/2013 Spécial groupes : Jazz, nature et spiritualité
01/07/2013 Spécial groupes : patrimoine, savoir-faire et mystères
02/09/2013 Spécial Groupes : orientalisme, oenologie et musique
04/11//2013 Spécial groupes : artisanat, magie de Noël et vins
02/12/2013 Spécial Groupes : commémoration et fêtes de Noël
01/10/2013 L'Isère vous donne Rendez-vous au MAP Pro 2013
27/03/2013 Spécial groupes : Patrimoine et spiritualité en Isère
02/04/2013 Spécial groupes : Patrimoine et spiritualité en Isère
29/05/2013 Spécial groupes : Patrimoine et spiritualité en Isère

31 NEWSLETTERS PRESSE
07/01/2013 C'est en Isère - Newspresse #4

14/01/2013 C'est en Isère - Newspresse #5

21/01/2013 C'est en Isère - Newspresse #6

28/01/2013 C'est en Isère - Newspresse #7

04/02/2013 C'est en Isère - Newspresse #8

11/02/2013 C'est en Isère - Newspresse #9

18/02/2013 C'est en Isère - Newspresse #10

25/02/2013 C'est en Isère - Newspresse #11

04/03/2013 C'est en Isère - Newspresse #12

08/03/2013 C'est en Isère… newspresse #13

17/06/2013 Newpresse été #1

24/06/2013 Newpresse été #2

01/07/2013 Newpresse été #3

08/07/2013 Newpresse été #4

15/07/2013 Newpresse été #5

22/07/2013 Newpresse été #6

29/07/2013 Newpresse été #7

05/08/2013 Newpresse été #8

12/08/2013 Newpresse été #9

19/08/2013 Newpresse été #10

26/08/2013 Newpresse été #11

17/07/2013 News presse - idées de reportages

18/07/2013 News presse - idées de reportages

19/07/2013 News presse - idées de reportages

22/07/2013 News presse - idées de reportages

23/07/2013 News presse - idées de reportages

24/07/2013 News presse - idées de reportages

25/07/2013 News presse - idées de reportages

26/07/2013 News presse - idées de reportages

29/07/2013 News presse - idées de reportages

09/09/2013 News presse - idées de reportages

25/11/2013 News presse - idées de reportages
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Zoom : les opérations sur Paris 

Lancement saison estivale – mercredi 24 avril

9 grands rendez-vous  culturels ou sportifs présentés à la presse ;
500 dossiers de presse envoyés.

Lieu : Restaurant de Jean-Louis NOMICOS, Les Tablettes, Paris 16ème .
En présence de :

Gilles Vanheule, Directeur de l’Office de tourisme des 2 Alpes pour le Crankworx Les 2 Alpes Free Raid Classic Included ;

Frédérique Assael pour la Coupe Icare, festival mondial de vol à voile ;
Bruno Messina, Directeur du Festival de musique classique Berlioz ;

Olivier Sanejouand, Directeur de l’Office de tourisme de Vienne pour le Festival Jazz à Vienne ;

Evelyne de Franclieu, propriétaire-gestionnaire du château de Longpra pour l’exposition «Quand Christofle expose à Longpra : Orfèvrerie d’Art et 

Arts de la Table » ;

Sébastien Accarier, organisateur de l’UT4M - Ultra Tour des 4 massifs – Trail en Vercors, Taillefer, Belledonne et Chartreuse ;
Henry Kam, Directeur associé KCO et organisateur de la 1ère édition de l’EuroNordicWalk Vercors – Rassemblement européen de marche nordique ;
Karina van Breukelen, Chargée de communication française pour l’événement L’Alpe d’HuZes - course cycliste au profit de la lutte contre le cancer à 
l’Alpe d’Huez ;
Jérome Forêt pour Les 40 ans du Parc National des Ecrins.

43 journalistes présents dont : France 3, RTL, Le Monde, le Nouvel Obs, Le Point, L’Equipe, L’Expansion…

Lancement saison hivernale – Mardi 15 octobre 

8 Evènements de la saison d’hiver présentés à la presse par les organisateurs.

Lieu : Restaurant le 39V, Paris 8ème chez le chef étoilé Frédéric Vardon.
En présence de :
Laurence Gondoux, Présidente du Festival de l’Alpe d’Huez, Festival International du film de comédie en Isère ;
Michèle Arnaud, Présidente de la 36ème Foulée Blanche ;

Gilles Vanheule, Directeur de l’Office de tourisme des 2 Alpes, pour Enjoy the Glacier - Les 2 Alpes ;

Pascal  Coudurier, Directeur de l’Office de tourisme du Pays d’Allevard pour La Nuit du Ski ;

Julien Thiery, Responsable communication pour le Raidlight Chartreuse Winter Trail ;

Denis Clementz, pour l’Aventure Polaire - Championnat national de Pulka et de traîneaux à chiens à Méaudre ;
Jacky Bossard, Directeur de la  station d’Oz-en-Oisans pour la 2 Ride Downhill - Classic’Oz ;

Christophe Aribert, Chef étoilé du restaurant Les Terrasses pour Le Challenge des Chefs Etoilés à l’Alpe d’Huez.

38 journalistes présents dont le Nouvel Obs, France 2, VSD, Marie Claire, le Journal du Dimanche, l’Equipe mag, etc…
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Pôle promotion

Opération : 2013 RETOMBEES PRESSE INTERNATIONALE
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Pôle promotion
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Pôle promotion
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Pôle promotion

Opération : 2013 RETOMBEES PRESSE REGIONALE
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