
 

 

Compte rendu de l’atelier participatif du 09 mars 2017 
Schéma de positionnement touristique départemental 

Synthèse des rapports en plénière 
 

Atelier 1 : Les filières touristiques. 
 
Mission 1 : Listez la totalité des filières 

 Activités de pleine Nature sous toutes ses formes. 

 Gastronomie. 

 Patrimoine culturel et spiritualité (édifices, villages de caractère, maison d’assemblée, églises romanes…). 
 
La question de certaines filières affinitaires du tourisme d’affaires, du spectacle vivant, du tourisme industriel 
a été posée lors des échanges avec la salle. 
 
Il est également possible de classer les filières selon trois axes :  

 thématiques (APN, Patrimoine culturel),  

 géographiques (Loire, Allier…), 

 clientèles (groupes, familles…).  
 
Mission 2 : Identifiez les filières prioritaires à privilégier 

 Patrimoine Culturel avec ses édifices. 

 Patrimoine Naturel (fleuves, volcans). 

 Gastronomie. 

 Activités de Pleine Nature dont l’itinérance douce (voie verte ou vélo route). 
 
Mission 3 : Déterminez les grands chantiers à entreprendre 
Travailler sur une manière de vivre le tourisme autour de l’authenticité pour offrir une rupture avec le 
quotidien. Les clientèles sont en recherche d’un lien authentique et d’une considération comme des 
personnes plus que comme des portes monnaies. La Haute Loire est un lieu de rencontre lié notamment à sa 
centralité et à son authenticité. Parmi les chantiers à engager, il conviendrait de :  

- connecter les sites patrimoniaux entre eux et miser sur les outils numériques ; 
- mettre en valeur le Fleuve Loire qui doit être investi largement ; 
- renforcer l’accessibilité de la Haute Loire au sens large (voiture, train…) ; 
- maintenir des efforts autour de l’itinérance et des chemins de randonnée (signalétique). 
- investir dans des hébergements de groupe, notamment pour les scolaires.  
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Atelier 2 : L’intelligence collective 
 
Mission 1 : Identifiez les principales difficultés existantes en matière de gouvernance 
Le mot gouvernance paraît un peu réducteur. Aujourd’hui, il semble que les moyens sont disponibles mais 
trop diffus pour être efficients. L’énergie déployée individuellement est importante, l’enjeu est de les mettre 
en synergie. 
 
Cette atomisation conduit à des chevauchements entre des missions réalisées par les différents échelons et à 
une connaissance assez faible des atouts et actions de tous les acteurs touristiques (publics et privés). Ce 
manque de structuration apparaît comme le frein majeur : il faudra être capable d’identifier le qui fait quoi en 
terme de développement touristique. 
 
Les offices de tourisme doivent également s’adapter au contexte touristique différent et que les missions 
traditionnelles d’accueil ne suffisent plus. 
 
Mission 2 : Imaginer une organisation idéale 
Cette question est difficile à traiter à ce stade de la mission. Le contexte apparaît favorable néanmoins pour 
faire ressortir une organisation adaptée au schéma qui va être produit. Lors de l’échange avec la salle, la 
question d’une gestion harmonisée de la relation client est posée. Cet enjeu apparaît central car, à l’image des 
sites de visite aujourd’hui, ce type de coordination n’existe pas (le client qui veut visiter 10 sites sur le 
département doit contacter 10 opérateurs différents).  
 
Mission 3 : Quel rôle pour la MDDT de demain ? 
Il faut une centralisation des organisations touristiques qui peut être prise en charge par le Département à 
l’image de ce qui est fait sur l’application numérique du territoire. La question de l’observation est centrale et 
pourrait même devenir obligatoire dès lors qu’il y a des financements publics. L’appui aux porteurs de projets 
semble aussi indispensable. Il faut le rendre lisible et accessible car aujourd’hui trop d’acteurs interviennent 
sur cette question (CCI, OT, élus, MDDT…). Toute cette démarche doit être au service de la notoriété du 
département et de l’approche client. Il peut être intéressant de raisonner non plus en zones géographiques 
mais en filières pour organiser d’avantage les acteurs touristiques. 
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Atelier 3 : L’image de la Haute-Loire 
 
Mission 1 : Déterminez les principaux éléments qui constituent la notoriété du département ? 
Aujourd’hui, le Puy-en-Velay est un vecteur de notoriété récemment grâce à des opérations médiatiques. Les 
grands événements contribuent aussi à l’image (tour de France, accueil d’équipes nationales…) tout comme le 
caractère « nouveau » et « original » de cette Destination. Il y a un déficit majeur d’image, même si le Puy-en-
Velay, la Chaise-Dieu sont connus, il est difficile de savoir où ces sites touristiques se situent. La notoriété 
s’appuie surtout sur des opérations ponctuelles.  
 
Mission 2 : Comment doper l’image de la Haute Loire ? 
L’intégration dans la grande Région Auvergne Rhône-Alpes est à la fois un atout mais aussi une difficulté pour 
y exister. Ce qui peut différencier la Haute Loire c’est un espace de liberté, de grands espaces, d’accessibilité 
financière et physique. Les rivières, la Loire et l’Allier, sont des vecteurs d’images. Il s’agit des derniers fleuves 
sauvages d’Europe et la Haute-Loire est le « Pays des Sources ». A ce titre, la Loire est le Fleuve qui attire le 
plus de requêtes Google (plus que le Nil, plus que la Seine). La Haute-Loire peut se développer également via 
des ambassadeurs du monde sportif, culturel ou gastronomique. 
 
Doper l’image de la Haute Loire passera par un véritable plan marketing structuré (qui, quoi, comment ?). Il 
faut également agir sur ce que les clientèles veulent trouver sur Internet et travailler sur le référencement 
naturel sur Google. 
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