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ATEMIA (Spécialisé en
Ingénierie Touristique
et événementielle), les
Territoires et la Maison
du Tourisme a défini
les grandes lignes de
sa stratégie pour le
développement touristique
des prochaines années..
Ainsi, sur chacune des
phases, les acteurs locaux
ont pu contribuer à la coconstruction de la stratégie.
Retour en quelques chiffres
clés sur la mobilisation et la

de l’atelier participatif du 9 mars 2017

accompagné par le Cabinet

60 personnes mobilisées lors

Le Département

40 entretiens
individuels

90 personnes mobilisées
lors des

3 ateliers participatifs des 18 et 19 mai 2017

186 personnes

mobilisées
à travers l’enquête

n u m é r i q u e

11 entretiens
avec les Présidents et VP tourisme
des Communautés de Communes

participation des acteurs du
tourisme.
Le projet touristique du département de la Haute-Loire s’inscrit donc à la croisée des besoins et des attentes des
clientèles, des visions stratégiques des territoires et des grandes orientations régionales en matière de tourisme.
Ce schéma départemental s’inscrit non pas comme un projet supplémentaire, mais comme un véritable catalyseur des
dynamiques touristiques territoriales.
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en quelques chiffres touristiques
La Haute-Loire représente…

226 000 habitants
répartis en
260 communes

365 000 visiteurs
sont accueillis
par les 9 OTI

45 ETP
employés
par les 9 OTI

11 communautés
de communes pour
9 offices de tourisme
intercommunaux

2,7 millions €
alloués aux
budgets des 9 OTI

141 517 lits touristiques
induisant 6,8 millions
de nuitées

+ de 500 millions €
de retombées économiques
directes et indirectes liées
au tourisme
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La Haute-Loire, ses forces
et ses faiblesses touristiques

+

s
Les principale
tiques
forces touris

Force #1 : Le Puy-en-Velay, locomotive
touristique, moteur de la notoriété de la
Haute-Loire.
Force #2 : Une bi-saisonnalité
touristique autour de la station des
Estables et du Meygal.

-

s
Les principale
ristiques
faiblesses tou

Faiblesse #1 : Une défiance entre
les territoires rendant complexes les
synergies.
Faiblesse #2 : Une structuration du
tourisme répondant à une logique
administrative.

Force #3 : Un panel de pépites
touristiques de très grande qualité.

Faiblesse #3 : Un développement
touristique rarement inscrit dans une
stratégie formalisée.

Force #4 : Une offre touristique large,
diversifiée et globalement bien répartie
sur le territoire.

Faiblesse #4 : Une dispersion des
thèmes valorisés, des messages
promotionnels et des moyens.

Force #5 : Des marchés et bassins de
clientèles différents selon les territoires
et les saisons.

Faiblesse #5 : Une offre touristique d’un
rayonnement limité, principalement, à
l’échelon régional.

Force #6 : Des territoires globalement
accessibles (N88 / A75 / SNCF).

Faiblesse #6 : Des moyens limités
ne permettant pas d’aller chercher de
nouvelles clientèles.

Force #7 : Un travail de mutualisation et
de partage des informations.

Faiblesse #7 : Une connaissance
empirique des clientèles avec des
indicateurs de suivi limités.
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Diagnostic de l’action
touristique départementale
Au-delà de cette analyse du contexte touristique en Haute-Loire, le travail conduit dans le cadre du présent schéma a
permis de qualifier les forces et les faiblesses de l’action départementale, sur les 3 sujets clés du précédent schéma :
la gouvernance, les activités de pleine nature et le marketing touristique.

+

ction
ts forts de l’a
Principaux poin
artementale
touristique dép

-

ion
iblesses de l’act
fa
s
le
pa
ci
in
pr
Les
artementale
touristique dép

Force #1 : Un travail reconnu, apprécié
et jugé de grande qualité.

Faiblesse #1 : L’absence de réel
positionnement et de promesse
touristique.

Force #2 : Des missions proposées
répondant aux attentes des acteurs
touristiques.

Faiblesse #2 : Une confusion entre
la démarche « Respirando » et un
positionnement touristique.

Force #3 : Une réelle capacité à
intervenir dans le développement
touristique.

Faiblesse #3 : Une défiance identitaire
des palliatifs pour localiser
la “Haute-Loire”,

Force #4 : Des opérations Marketing
lisibles et efficaces.

Faiblesse #4 : Des missions en
concurrence avec certains acteurs
touristiques.

Force #5 : Des outils de communication
de plus en plus largement utilisés par les
territoires.

Faiblesse #5 : Une présence modeste
sur les réseaux sociaux.

Force #6 : De réelles compétences en
matière de numérique au sein de la
MDDT.

Faiblesse #6 : Une difficulté à faire
connaître la totalité des savoir-faire
de la MDDT.

Force #7 : Une excellente connaissance
des marchés et des clientèles.

Faiblesse #7 : Des grands projets
conditionnant la stratégie touristique
du département.

Force #8 : Un travail considérable de
structuration des sites de pratiques via
Respirando.
Force #9 : Des activités ayant un
potentiel de développement autour
d’une pratique affinitaire.

Faiblesse #8 : Un contexte rendant
délicate l’identification des rôles des
structures publiques.
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Stratégie de développement
touristique
Le nouveau schéma de développement touristique s’inscrit au cœur de la feuille de route du département notamment à
travers la priorité #10 visant à : « Enrichir et valoriser l’expérience Haute-Loire pour augmenter les retombées économiques et renforcer l’attractivité territoriale ».
Cette vision, portée par les élus départementaux, donne le cadre stratégique pour la conduite du schéma. Elle est structurée autour de 3 ambitions visant à inscrire l’action départementale au cœur de l’économie touristique du territoire :

Ambition #1

Ambition #2

Ambition #3

Augmenter de
20% les retombées
économiques liées à
la filière touristique

Permettre la création
de 250 emplois
dans le domaine
touristique dans
les 5 ans (+10%)

Ré-inventer le mode
de collaboration entre
les acteurs touristiques
via l’animation d’un
Conseil de Destination

(hébergements, restauration,
services, sites de visites,...).
(500 M€ actuellement)

(2400 emplois actuellement)

Pour faire vivre la vision stratégique et pour apporter des réponses précises aux ambitions départementales, le schéma
de développement touristique est articulé autour de 3 objectifs stratégiques complémentaires et indissociables.

Objectif #1 : Créer une nouvelle gouvernance du tourisme
Le travail de concertation engagé pendant plus de 6 mois, associé à l’analyse des faiblesses de la Haute-Loire en matière
de développement touristique ont montré le besoin vital d’une nouvelle organisation touristique. Des évolutions majeures
doivent être mise en œuvre pour renforcer le travail et les synergies entre les EPCI disposant de la compétence tourisme,
le Département, la MDDT ainsi que les acteurs professionnels.
La nouvelle gouvernance touristique proposée et validée lors du Comité de pilotage du 17 novembre 2017 est basée sur
deux mécanismes complémentaires : un Conseil de Destination et une charte d’entente touristique.
1.1 Un Conseil de Destination pour porter le projet collectif
Le Conseil de Destination est une instance informelle, mobilisant les EPCI, les OTI, la MDDT et le Département, dans une
démarche participative volontaire visant à travailler «en mode projet ». Le Conseil de Destination a pour vocation les
éléments suivants :
Définir « ce que l’on veut faire ensemble »
et dans quelles conditions.
Garantir l’esprit collectif et renforcer
l’attractivité de la Haute-Loire.

©Trenta

Valider les propositions stratégiques
travaillées par les groupes techniques
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1.2 Une charte d’entente touristique pour clarifier les rôles.
Cette charte a pour vocation à « encadrer la façon de travailler ensemble » et à clairement définir les avantages et les
contributions de chacun à la démarche collective.
Ainsi, l’implication des territoires dans le projet
collectif de développement touristique ouvre les
droits suivants :

En parallèle, la réussite du projet collectif ne pourra
réellement réussir que si l’ensemble des acteurs se
mobilise et s’engage pour la durée du schéma, à :

Bénéficier d’un pouvoir décisionnel au sein
du Conseil de Destination.

Participer aux 4 conseils
de Destination annuels.

Bénéficier d’une nouvelle dynamique
et d’une attractivité touristique renforcée

Relayer et partager la stratégie collective à
l’échelle de son territoire (Commission Tourisme)

Bénéficier d’un observatoire annuel
et d’une analyse de l’activité touristique

Former les collaborateurs de l’OTI à
l’argumentaire touristique de destination.

Bénéficier de financements départementaux 		
via le contrat 43.11.

Décliner en fonction des possibilités la nouvelle
identité touristique au sein de l’OTI.
Contribuer à la co-construction
de l’attractivité touristique

Objectif #2 : Faire vivre une nouvelle image touristique
pour conquérir des clientèles
Le diagnostic touristique montre clairement le déficit d’image et de notoriété de la Haute-Loire, ainsi que l’atomisation des
moyens et des messages de promotion touristique à travers les territoires. Il est vital pour le développement touristique
de la Haute-Loire, de simplifier, de concentrer et d’amplifier sa communication touristique en mobilisant l’ensemble des
acteurs autour d’univers touristiques différenciants.
2.1 Créer une nouvelle identité touristique
Une stratégie de communication/marketing a un objectif prioritaire : déclencher des visites/séjours de nouveaux clients.
Pour atteindre cet objectif, les acteurs touristiques doivent valoriser leurs meilleurs attraits, c’est-à-dire avoir une stratégie
de « vitrine touristique » à travers 3 univers.

Univers

Univers

Univers

lcans
Montagnes & Vo

ves sauvages
Sources & fleu

ins
Culture et Chem

« Vivre et découvrir
une montagne douce
et accessible via des
activités de pleine
nature variées et une
découverte scientifique
du géo-patrimoine »

« Laissez-vous
surprendre par des
eaux sauvages, une
nature mystérieuse,
des activités diversifiées
pour découvrir
et comprendre ce
territoire unique »

« Poursuivre une quête
de ressourcement du
corps et de l’esprit par
la découverte active des
patrimoines historiques
et religieux »
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Pour exister et rayonner, la Haute-Loire doit s’appuyer sur ces 3 univers, mais surtout se raccrocher à une marque
touristique reconnue et appréciée par les clientèles touristiques : l’Auvergne. En effet, l’Auvergne, en tant que marque et
Destination, est une réalité du paysage touristique français et européen. En 2016, le Lonely Planète présentait l’Auvergne
comme l’une des 6 destinations touristiques à découvrir en priorité dans le monde. Pour la plupart des traits identitaires de
l’Auvergne, la Haute-Loire possède des arguments et des atouts singuliers en capacité d’incarner l’expérience touristique
de l’Auvergne :

©Trenta

On retrouve en Haute-Loire, un accueil, un art de vivre, une solidarité rurale, une forme de retenue et de modestie, une
ouverture sur le monde ou encore un terroir, en parfaite adéquation avec l’imaginaire collectif associé à l’Auvergne.
Forte de cette analyse, la nouvelle communication touristique de la Haute-Loire sera structurée autour de la marque
ombrelle et de la promesse touristique suivante :
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2.2 Hiérarchiser l’offre à travers des expériences touristiques
Si la Haute-Loire est très riche en offres et activités touristiques, il est parfois délicat pour les clientèles de comprendre
comment «choisir» telles ou telles offres en fonction de son inspiration du jour. Les offres sont, sur la plupart des sites
internet (MDDT ou OTI), simplement listées avec peu de hiérarchisation.
En capitalisant sur les 3 univers marketing, il convient de structurer des « expériences » clients permettant de donner
« une couleur et une saveur » singulière aux attraits touristiques altiligériens. Parmi les expériences touristiques à
structurer, 3 catégories sont particulièrement importantes puisqu’elles font écho aux besoins fondamentaux de partage,
de découverte, de ressourcement, de liberté et de plaisir recherchés par les clientèles en vacances.

Explorer

nture
& partir à l'Ave

Découvrir

le territoire
& Comprendre

Profiter
& Lâcher prise

2.3 Conquérir et fidéliser de nouvelles clientèles
Parce que choisir, c’est renoncer, l’une des principales difficultés en matière de développement touristique est de
qualifier, comprendre et prioriser ses clientèles. Pour être efficace dans la manière de communiquer et de promouvoir
les messages touristiques, il est essentiel de clarifier deux points prioritaires : les typologies de clientèles visées ainsi
que les marchés cibles.

Cibles de clientèles prioritaires
pour le développement touristique
de Haute-Loire

Famille
avec enfant
de 3 à 15 ans

Jeune
sénior actif

Marchés prioritaires à prospecter

Marché #1

Lyon / Saint-Etienne /
Clermont-Ferrand

Marché #2

Valence / Montpellier /
Nîmes / Marseille

Marché #3
Groupe
constitué

Pratiquants
affinitaires

Villes de bord de Loire
(Nantes, Tours, Orléans)

(grande randonnée,
trail, VTT )
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Objectif #3 : Structurer et qualifier l’offre touristique
à travers 8 filières prioritaires

Ce troisième objectif représente le volet technique de la stratégie touristique. Il regroupe l’ensemble des priorités
d’intervention permettant de qualifier, consolider ou créer des offres et produits touristiques.

3.1 Activité de pleine nature
Maintenir 100% des sites labellisés dans les 3 ans.
Développer 5 nouveaux sites affinitaires
dans les 3 ans.
Développer et structurer l’activité Escalade
à travers un réseau de sites d’initiation.
Accompagner le déploiement du label
« Accueil Vélo ».
Coordonner la stratégie d’animation et de
communication des voies vertes/vélo-route.
Participer au financement de l’aménagement
du réseau de voies vertes.
Accueillir un évènement sportif majeur
dans les 3 ans.
Proposer un soutien technique aux évènements
sportifs locaux.
Promouvoir les évènements auprès
des marchés prioritaires.

3.2 Activité culturelle et patrimoniale
Animer et accompagner la mise en tourisme
des villages remarquables .
Labelliser 12 villages “Petite Cité de Caractère”
ou “Plus beaux villages de France” dans les 3 ans.
Développer et promouvoir un produit touristique
« Route des Cités de Caractère » d’ici 3 ans.

3.3 Hôtellerie et restauration
Analyser et qualifier les besoins qualitatifs
et quantitatifs en ressource humaine.
Accompagner la création d’outils et d’initiatives
facilitant les recrutements.
Mettre en place une identité culinaire de Haute-Loire
en collaboration avec les chefs du Territoire
Soutenir la promotion des produits locaux auprès
des clientèles touristiques.
Soutenir la création de produits touristiques
autour des savoir-faire agricoles (accueil à la ferme)
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3.5 Espaces naturels remarquables

3.4 Artisanat d’art et savoir-faire
Accompagner la création d’un présentoir
“Made in Haute-Loire”.

3.6 Mobilité touristique

Évaluer la faisabilité d’une candidature Géopark
pour les Volcans de Haute-Loire.

3.7 Accessibilité

Envi
ronn
eme
nt

Garantir la qualité de la signalisation touristique

Poursuivre le déploiement du label
“tourisme et handicap”
Espa
ce na
ture
l sen
sible
.

Garantir la qualité des accès routiers aux
sites touristiques

Créer et promouvoir des offres touristiques
Envi
ronn
à destination des publics empêchés.
eme
nt

Accompagner l’évolution des trains touristiques
de Haute-Loire

Espa
ce na
ture
l sen
sible
.

3.8 Grands projets départementaux
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4. Évaluation et indicateurs de performances stratégiques
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Les ambitions et les objectifs du schéma de développement touristique doivent être mesurés, suivis et évalués.
Il est primordial que le Département soit en capacité de juger si sa politique est efficace et permet d’atteindre les résultats
escomptés. L’évaluation de la performance sera structurée à travers des indicateurs techniques en lien direct avec les
actions clés de la programmation. Ils auront pour vocation de mesurer la performance du Schéma.
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5. évolution du rôle de la MDDT
La mise en œuvre du schéma départemental de développement touristique est accompagnée par la MDDT. Au regard
des évolutions stratégiques et des nouvelles missions à conduire, la MDDT a restructuré son organisation interne avec
pour mission d’être le « manageur de Destination » au service des territoires, en charge de « définir et de vendre la
promesse touristique » aux clientèles prioritaires.
Ce rôle passe par une intervention structurante en matière d’attractivité territoriale via 3 pôles complémentaires :

Pôle
Structuration
de l’offre

Pôle
Développement
clientèle

©Trenta

Pôle
Animation de
la Destination
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Cette feuille de route stratégique a vocation à
encadrer l’action touristique du département
dans les 4 prochaines années (2018-2021).
Elle doit permettre de donner un cap et une
cohérence aux actions et aux grands projets
tout en mobilisant l’ensemble des acteurs
touristiques de Haute-Loire. Cette stratégie
est au service d’un projet collectif dont la
réussite ne pourra se faire que par l’implication
pleine et entière de l’ensemble des acteurs
touristiques du département.

