
Présentation
de la marque territoriale
et du schéma de 
développement touristique

2018-2021

Le 5 mars 2018 à Tournon-sur-Rhône



Le 5 mars 2018, Tournon-sur-Rhône

Frédéric Sausset
Président ARCHE Agglo



Le 5 mars 2018, Tournon-sur-Rhône

Max Osternaud
Vice-président tourisme



Le 5 mars 2018, Tournon-sur-Rhône

Marlène Schmitt
Agence Mahoc



CONSEIL EN INGENIERIE TOURISTIQUE

Le schéma de 

développement touristique 

2018-2021



6

Diagnostic



S
o

u
rc

e
s

: 
N

u
it

é
e
s

to
u

ri
st

iq
u

e
s 

: 
F
lu

x 
V

is
io

n
 T

o
u

ri
sm

e
 F

V
T
 O

ra
n

g
e
 /

 A
D

T
 A

rd
è
ch

e
 2

0
1
6
 (

Z
o

n
e
 F

V
T
 d

e
 r

é
fé

re
n

ce
 >

 A
rd

è
ch

e
 V

e
rt

e
) 

; 
IN

S
E
E

P
a
rc

 d
e
s 

h
é
b

e
rg

e
m

e
n

ts
 m

a
rc

h
a
n

d
s 

: 
A

p
id

a
e

2
0
1
6
 ;
 P

a
rc

 d
e
s 

ré
si

d
e
n

ce
s 

se
co

n
d

a
ir

e
s 

: 
IN

S
E
E
-R

G
P

 

P
a
n

ie
r 

m
o

y
e
n

: 
E
n

q
u

ê
te

 c
li
e
n

tè
le

 A
g

e
n

ce
 d

e
 d

é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n

t 
to

u
ri

st
iq

u
e
 d

e
 l
'A

rd
è
ch

e
 2

0
1
6

Une économie touristique puissante à l’échelle

du territoire communautaire ARCHE Agglo

31,1 M€

5,1 M€

37,8 M€

Estimation de la consommation

touristique ARCHE Agglo (2016)

dont hébergements

marchands

dont résidences

secondaires

dont accueil chez

parents/amis

Sur le territoire de la nouvelle 

agglomération, 

+ de 3,5 millions de nuitées, 

générant + de 74 millions d’€ 

de retombées économiques

Plus de la moitié des 

retombées est issue du 

tourisme affinitaire

(accueil chez parents et amis),

et 42% par les clients en 

hébergements marchands

7
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Un territoire facilement 
accessible, disposant d’un bassin 

de chalandise important à 
proximité (1,5 M hab.)

108.000 visiteurs

135.000 visiteurs

60.000 visiteurs

4 sites touristiques majeurs
(+ 100 000 visiteurs/ an), jouant 

un rôle de locomotive pour 
l’ensemble de la destination

100.000 visiteurs

Des éléments patrimoniaux 
remarquables : villages de charme, 

paysages spectaculaires des 
belvédères, sites naturels…

8

Un contexte très attractif pour le développement 

du tourisme



Une capacité totale d’hébergement

de 14 600 lits,

constituée à 58% de lits non marchands 

(proportion plus importante côté Ardèche)

Une offre marchande fortement concentrée le 

long du Rhône et dominée par l’hôtellerie de 

plein air

Hébergement 

collectif

9%

Hôtellerie

10%

Hôtellerie de plein 

air

58%

Chambres d'hôtes

5%

Meublés de 

tourisme

18%

Répartition des lits touristiques marchands

selon le type d'hébergement

Environ 90 établissements,

dont une majorité proposant une cuisine 

traditionnelle régionale.

Une offre de restauration de qualité qui 

valorise les produits du terroir, plutôt 

concentrée dans les villes de Tournon et Tain, 

et très présente à Saint-Donat-sur-l’Herbasse

9

Une offre marchande conséquente

et globalement qualitative
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Tourisme à vélo
(ViaRhôna – Ardéchoise)

Oenotourisme / 

gastronomie
(vins, chocolat, truffe…)

Tourisme fluvial

10

Randonnée pédestre

Autres activités 

nature 
(aériennes, équestres…)

Activités nautiques

Des filières structurées et porteuses

à conforter et développer

Des filières complémentaires à développer

pour toucher un public familial et de proximité

Une offre marchande conséquente

et globalement qualitative

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJi42di__VAhXEOBQKHVqBDxIQjRwIBw&url=http://www.comgraph.be/albums/pictos-bateau/&psig=AFQjCNFYGq-ya-1ysLhj8xsWzaUPSJcNHQ&ust=1504186958838675


La Communauté de Communes 
intervenait principalement dans la 
gestion du domaine du Lac de Champos 
(base de loisirs et camping),
et les sentiers de randonnée

Hermitage Tournonais

La Communauté de Communes 
intervenait principalement sur les 

infrastructures touristiques : 

• création et gestion de circuits de 

randonnées dans le cadre du 

PDIPR

• gestion des gares du Train de 

l’Ardèche

• ViaRhôna

Pays de l’Herbasse

La Communauté de Communes 
intervenait principalement dans la 
gestion des sentiers, le parc de location 
de vélos, les actions de développement

Pays de Saint-Félicien

11

28 800 visiteurs 6 000 visiteurs 6 000 visiteurs

1 Office de Tourisme (SPL) de 

catégorie 2 labellisé Accueil Vélo :

• accueil, info, promotion 

touristique

• coordination, animation et veille 

touristique

• animation du label Vignobles & 

Découvertes

1 Office de Tourisme (association) 
« Saint-Donat et sa région » : 

• accueil, info, promotion 
touristique

• animation locale

1 Office de Tourisme (EPIC) : 

• accueil, info, promotion 
touristique

• animation locale

• coordination des partenaires

L’organisation touristique



Facilité d’accès et proximité de grandes agglomérations (Lyon)

Diversité paysagère et patrimoniale, ambiances variées 

Territoire d’excellence (vin, truffe, accueil etc.)… mais abordable

Sites « locomotives » (Valrhôna, ViaRhôna, Train de l’Ardèche…) et 

marqueurs forts (Ardèche, Hermitage, Rhône…)

Climat attractif : la porte du Sud

Territoire sans identité claire / bi-départementalité

Territoire de passage, « sur la route des vacances »… et conditions 

de circulation problématiques

Filières à travailler : fluvial (fragile et concurrentielle), randonnée 

(faiblement mise en tourisme), gastronomie (insuffisamment valorisée)

Urbanisation croissante… et ses conséquences

Changements structurels (compétences, périmètres…) et 

incertitudes liées

Points

forts

Points

de vigilance

12

Synthèse du diagnostic
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Un enjeu de lisibilité

Comment affirmer le territoire de l’agglomération dans un ensemble concurrentiel très disputé ? 

Comment bâtir une promesse claire à partir d’une offre polymorphe ?

Un enjeu de consommation

Comment passer du « territoire étape » à la destination de séjour ?

Comment convertir la présence de visiteurs extérieurs en retombées économiques ? 

Un enjeu de gouvernance

Comment redéployer les moyens, outils et compétences, pour mettre en œuvre le nouveau 

projet touristique du territoire ?

Comment mieux travailler ensemble (ARCHE Agglo, public/privé, territoires voisins, échelles territoriales et de projets) ? 

Enjeux du tourisme du diagnostic
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Stratégie



Des cœurs de cibles à séduire et à fidéliser en France et à l’étranger

Trois bassins prioritaires

1. Lyon & la région Rhône-Alpes

(Saint-Étienne / Grenoble)

2. Paris & l’Île-de-France

3. La région PACA

15

Cinq pays prioritaires

1. Pays-Bas

2. Belgique

3. Allemagne

4. Grande-Bretagne

5. Suisse

Les cœurs de cible d’Ardèche Hermitage



1. Le « break plaisir » pour 

les citadins

4 cibles de clientèles prioritaires

2. Le séjour en famille  

4. Les résidents, leurs 

familles et amis

3. La clientèle « escale » et 

itinérante à vélo 

16

Les croisiéristes

Les sportifs

2 cibles de clientèles 

spécifiques

Les cibles de clientèle d’Ardèche Hermitage
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Les axes stratégiques

AXE 1 Devenir une destination touristique d’excellence,

en confortant  les produits « portes d’entrée » du territoire

AXE 2 Soutenir la structuration d’une offre complémentaire, 

en capacité de faire consommer les visiteurs

AXE 3 Mettre en œuvre une politique marketing performante,

en s’appuyant sur une marque territoriale partagée 

AXE 4 Adapter l’organisation, les métiers et les outils d’intervention 

au nouveau projet touristique du territoire



Actions
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1
I. Sensibilisation des acteurs locaux à la thématique

II. Création d’un groupe de travail Club Gastronomie : plan d’actions concerté

III. Axe de communication et marketing fort dédié à la gastronomie et à l’art de vivre

Organiser la montée en puissance de l’univers vin-terroir-gastronomie,

pour devenir un « spot » de la Vallée Mondiale de la Gastronomie

AXE 1 Devenir une destination touristique d’excellence,

en confortant  les produits « portes d’entrée » du territoire

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja_pycqKLVAhUEzRQKHRxLCUwQjRwIBw&url=http://vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/fascinant-week-end/animations-et-programme&psig=AFQjCNG0BUzt7ogK4OAuqKldFQ8nmzsa5A&ust=1500999284336455
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZjPX747bZAhVFhOAKHWXSDlkQjRx6BAgAEAY&url=http://foodandsens.com/f-and-s-live/vallee-mondiale-de-gastronomie/&psig=AOvVaw1z-rm0y9LiNl8NYOYq-TX3&ust=1519294307110607
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I. Aménagements des itinéraires et des liaisons vers les boucles locales

II. Développement des services associés à la pratique du vélo

1) Infrastructures de services : 3 Relais Vélo

2) Développement des services, de l’offre de VAE et du label Accueil Vélo chez

les prestataires

III. Création d’un groupe de travail Club Vélo/ Animation et valorisation

Devenir une destination d’excellence vélo, 

en s’appuyant notamment sur la ViaRhôna et l’Ardéchoise 

Exemple : Maison du Vélo à Caen

Qualification de l’accueil vélo Location de VAE à Saint-Félicien

AXE 1 Devenir une destination touristique d’excellence,

en confortant  les produits « portes d’entrée » du territoire

2
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21

Positionner la destination Ardèche Hermitage

comme une escale fluviale d’exception le long du Rhône

I. Aménagement, équipement et développement de l’offre touristique liée au fluvial

1) Infrastructures de services : les haltes fluviales

2) Développement de l’offre de tourisme fluvial

II. Création d’un groupe de travail Club Croisières : qualification, développement commercial et 

promotion

1) Qualification de l’accueil et des services

2) Développement commercial et promotion

Exemple : 

Charte qualité accueil 

croisiéristes « Cruise Friendly », 

Var Provence Cruise Club

En partenariat avec les 

commerçants adhérents de 

Toulon et La Seyne-sur-Mer

Exemple : 

OT Cherbourg en Cotentin

La Sapine, Ardèche Hermitage

AXE 1 Devenir une destination touristique d’excellence,

en confortant  les produits « portes d’entrée » du territoire

3

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9pXDkfzVAhUD5xoKHWVKBrcQjRwIBw&url=http://www.hermitage-tournonais-tourisme.com/fr/catalogue/activite/la-balade-en-sapine-de-tournon-a-valence-4702716/&psig=AFQjCNEngl_Nf-fWa5UJYlVQ5h5ZjsYTmg&ust=1504085567583038


22

Améliorer l’offre de déplacements multimodale et sa lisibilité,

pour devenir une « destination sans voiture et low carbone »

I. Développement des services facilitant l’accès et les déplacements sur le territoire

II. Incitation et sensibilisation des professionnels

III. Information et communication pour améliorer la lisibilité de l’offre de transports et de déplacements

Opération pilote sur le traitement paysager et fonctionnel de la sortie d’autoroute de Tain l’H.

Accompagner l’embellissement et la mise en scène des villes et villages du territoire

I. Sensibilisation et accompagnement des communes volontaires

II. Développement d’animations permettant la mise en scène de sites patrimoniaux

AXE 1 Devenir une destination touristique d’excellence,

en confortant  les produits « portes d’entrée » du territoire

4

5



6
I. Coordination et qualification de l’offre de randonnée pédestre/ équestre et d’itinérance

II. Développement d’une offre  de randonnée thématisée

III. Gestion et valorisation de l’offre de randonnée selon une approche multi activités 

Renforcer la mise en tourisme de l’offre de randonnée 

Animer un réseau de sites d’exception permettant de valoriser

les paysages caractéristiques du territoire7
I. Soutien à l’aménagement et la valorisation de sites naturels 

II. Valorisation du fleuve Rhône et des belvédères

23

Exemple : outil numérique dans les Ecrins

AXE 2 Soutenir la structuration d’une offre complémentaire, 

en capacité de faire consommer les visiteurs

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhJad6LbZAhXqTN8KHaHlCKkQjRx6BAgAEAY&url=https://makina-corpus.com/realisations/geotrek-mobile&psig=AOvVaw3HYnoGXoUpRUovnrrz_umE&ust=1519295815470038


24

I. Développement et qualification des équipements dédiés à la baignade naturelle

1) Lac de Champos et sites existants

2) Etude de faisabilité pour l’aménagement d’un ou plusieurs site(s) de baignade sur le Doux 

II. Accompagnement du développement et de la qualification des loisirs ludiques

III. Promotion et valorisation de l’offre de loisirs ludiques

Développer les activités de loisirs ludiques et liées à l’eau

I. Développement de l’hôtellerie

II. Accompagnement pour la qualification de l’offre d’hébergement marchand

Soutenir la qualification et le développement de l’hébergement marchand

Projet d’hôtel à Saint-Félicien

Lac de Champos Douce Plage

AXE 2 Soutenir la structuration d’une offre complémentaire, 

en capacité de faire consommer les visiteurs

8

8

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtos_x6bbZAhXMg-AKHeNgCkkQjRx6BAgAEAY&url=https://www.lacdechampos.com/tarifs-et-reglementation.html&psig=AOvVaw03-WU9U0Fdo2N5VWKWOGTb&ust=1519296280352345
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit_66y6rbZAhWOmOAKHXHOCl4QjRx6BAgAEAY&url=http://www.ledauphine.com/ardeche/2013/08/18/a-douce-plage-les-vacanciers-se-baignent-malgre-l-interdiction&psig=AOvVaw3KbM_SmmUWlOCOKs83RYoB&ust=1519296409895076


Décliner la nouvelle marque de territoire en identité visuelle

Produire des contenus de communication en cohérence avec 

l’esprit du positionnement

Adapter la politique d’éditions aux attentes des visiteurs

Faire évoluer le site web de la destination Ardèche Hermitage

Assurer une présence efficace sur les réseaux sociaux

Conduire et participer à des opérations de promotion et 

d’image

Accompagner la mise en réseau et la mise en marché des 

produits touristiques

25

7 actions

10

11

12

13

14

15

16

AXE 3 Mettre en œuvre une politique marketing performante,

en s’appuyant sur une marque territoriale partagée 
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Les missions obligatoires de l’OT

Accueil - information 
Promotion touristique

de la destination

Coordination

des partenaires touristiques

• Accueil (physique/numérique)

• Gestion de l’information (Apidaé)

• Démarche qualité OT

• Internet/réseaux sociaux

• Editions (carte, guide…)

• Promotion (presse, salons…)

• Animation du réseau des pros 

(eductours, rencontres, qualité…)

• Animation réseaux thématiques (V&D : 

Club Croisières, vélo et gastronomie) 

• Concertation partenaires (ADT, CRT…)

Les missions optionnelles confiées à l’OT

Commercialisation

• Service de billetterie

• Montage de produits 
packagés

Participation aux actions
de développement 

• Œnotourisme / gastronomie

• Tourisme fluvial / croisières

• Destination Vélo

Animation 

• Les Estivales

• Fascinant Week-end Vignobles & 
Découvertes

• Journées du Patrimoine

• Visites guidées

Observation touristique

En coopération avec 

ARCHE Agglo

17 Redéployer l’organisation ARCHE Agglo - Ardèche Hermitage Tourisme

AXE 4 Adapter l’organisation, les métiers et les outils d’intervention 

au nouveau projet touristique du territoire



27

Les autres missions

Investissements 

touristiques et 

développement

Gestion 

d’équipements

et de sites

Animations locales

Lien avec les acteurs 

locaux : 

bénévoles, prestataires,  

communes…

Communauté d’agglomération ARCHE Agglo Association locale

ou 

commune

ou 

ARCHE Agglo 

(ex. : service culture…)

Association locale 

ou

Office de tourisme 
(à travers ses bureaux 

d’information tourisme)

• Sentiers de randonnée (PDIPR)

• ViaRhôna et liaisons douces

• Gares du Train de l’Ardèche

• Lac de Champos

• Hôtel Le Félicien (bail commercial)

• Espaces Naturels Sensibles

ou communes 

ou départements
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Renforcer les actions dédiées à la coopération avec les professionnels

I. Mise en réseau des professionnels du tourisme à 

l’échelle Ardèche Hermitage

II. Valorisation des professionnels (voire des habitants) 

dans la communication touristique du territoire

III. Services aux professionnels

Définir un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI)

I. Elaboration du Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information

II. Mise en œuvre de la nouvelle stratégie d’accueil

Exemples d’outils d’accueil : 

physique, numérique, hors-les-murs

AXE 4 Adapter l’organisation, les métiers et les outils d’intervention 

au nouveau projet touristique du territoire

18

19
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Mettre en œuvre un plan de formation des professionnels du tourisme publics et privés

I. Recensement des besoins en formation

II. Mise en place d’un programme de formation individualisé en faveur des agents de l’OT communautaire

III. Assembler et proposer une offre de formations complète aux socioprofessionnels du territoire 

Améliorer le dispositif d’observation touristique

I. Mise en œuvre d’un dispositif d’observation léger

II. En fonction des besoins, commander des enquêtes ou extractions d’études à l’échelle du territoire 

AXE 4 Adapter l’organisation, les métiers et les outils d’intervention 

au nouveau projet touristique du territoire

20

21



Bruno Faure
Président Ardèche Hermitage Tourisme

Le 5 mars 2018 à Tournon-sur-Rhône



31

La marque territoriale



terroir
gourmand / gourmet           

truffes       chocolat   saveurs     

vin gastronomie
fruits excellence

accessible    situation 

lumière  climat   soleil   Sud  
rayonner Ardèche/Drôme

train transports      vélo

douceur         convivial 

art de vivre     accueil

apaisant       calme  loisirs

ambiances  terrasses 

plaisirs retour aux sources

paysages agriculture

vignobles  coteaux diversité

petits villages   panoramas      
patrimoine Rhône

nature      4 saisons

Les mots clés du positionnement



En synthèse

Facilité d’accès et proximité 

Diversité paysagère et patrimoniale

Territoire d’excellence abordable

Sites « locomotives » et marqueurs 

Climat attractif

Territoire sans identité 

Territoire de passage et conditions de circulation 

problématiques

Filières à travailler

Urbanisation croissante

Changements structurels

Points

forts

Points

de vigilance



Problématiques

• Comment contrer les difficultés liées au manque d’identité ?

• Comment « mettre en rêve » les éléments forts du territoire 

et séduire les clientèles visées ?

• Comment se différencier des territoires concurrents et voisins ?

34

Positionnement : le concept
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Positionnement touristique pour le nouveau 

territoire Ardèche Hermitage

Le long du Rhône
Un fleuve majestueux
Une douceur de vivre
Des plaisirs partagés
Un territoire d’excellence 
Des instants gastronomiques 
Des expériences originales
Des moments de vie intenses



Les bénéfices du territoire : 

se ressourcer et goûter aux plaisirs de la vie 

Le « bénéfice client » réside dans l’expérience vécue 

sur le territoire 

36

Positionnement touristique pour le nouveau 

territoire Ardèche Hermitage
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Marque de destination
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Une image qui porte et symbolise l’identité du territoire

Ardèche Hermitage

Marque de destination



Christian Béal
Agence de communication IDC Com

Le 5 mars 2018 à Tournon-sur-Rhône

Christophe Bonin
Directeur Ardèche Hermitage Tourisme
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