Stratégie touristique
Destination Pilat

Chantier commercialisation
Séance 1 - 5 avril 2022 à la Maison du Parc

Cette séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022.
Ce chantier répond au défi: "Améliorer le parcours client".
Quelle promesse et quel positionement notre Destination souhaite partager entre les acteurs et les visiteurs ?
Comment traduire ce positionnement dans la commercialisation des offres ?
Le travail, organisé autour de 4 questions successives (cf. verso), a permis d'aboutir aux conclusions suivantes.

LA SITUATION TELLE QUE DÉCRITE PAR LES ACTEURS
Si la destination Pilat est adossée à un positionnement "Pilat, mon Parc
naturel régional" partagé, donneur de sens et perçu positivement, sa
traduction commerciale reste à améliorer.
L’expérience des offices de tourisme et de certains partenariats constituent
des leviers intéressants. Il semble toutefois nécessaire de renforcer la
culture «commercialisation » des professionnels de la destination.

LES PRINCIPALES PRÉCONISATIONS IDENTIFIÉES

CONTACTEZNOUS
Rwana ETIENNE
Chargée de mission
tourisme durable
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
retienne@parcnaturelpilat.fr

• Traduire en offres le positionnement Pilat, mon Parc naturel
régional sur la base de critères élaborés collectivement
• Trouver des leviers fédérateurs d'implication des professionnels et
travailler avec un "pool" d'acteurs moteurs
• Choisir des partenaires commerciaux cohérents avec les critères
spécifiques de la Destination Pilat
• Conventionner avec les Offices de tourisme de proximité pour
commercialiser des offres audelà des limites administratives
• Faire du visiteur un ambassadeur

Séance 2
Le 20 mai de 10h à 12h
à la Maison du Parc

SYNTHESE DE L'ETAT DES LIEUX (RESTITUTION DES ECRITS)

• Pilat, mon Parc naturel régional: un positionnement qui
fait sens
• Des services de commercialisation dans les Offices de
tourisme du Pilat
• Des offres existantes pour des clientèles dédiées
(balades accompagnées, visite de groupes, veillées
nordiques, séjour jeunes, familles, congrès SEM, sports
de nature, oenotourisme)
• Des expériences de commercialisation réussies (ex:
CSE Michelin)
• Agenda offres du mois et WE
• Des plateformes qui amènent des clientèles sur le
territoire (Partir Ici, Air bnb, Gîte de France)

Ce qui peut
nous inspirer

• Créer des événements de rencontres et de ventes de
produits locaux (saveurs en Pilat, "Speed dating"
restaurateurs/producteurs, association "commerçants du
Pilat").
• Table ronde des hébergeurs
• Offre privilège pour les enfants accueillis en groupe pour
un séjour en famille ou une sortie
• Découvrir le Pilat sur les modèles des "Daytrip" (un
événement, des activités autour)
• Village Vacances durable Pilat
• Micro aventures (ex: Chilowe)
• Les critères durables de We Go Green
• Accueil et animation des offres séminaires
• Offre mobilité (bus, voiture, malle postale etc)

Ce qui existe
mais...

• Une culture d'accueil touristique à renforcer sur le
territoire
• Des conventions existent entre les acteurs mais des
collaborations entre les OT pour commercialiser des offres
communes pourraient être développées
• Les prestataires échangent avec les acteurs à
proximité mais des initiatives émergentes (packages, etc)
peinent à exister.
• Une dynamique locale à renforcer autour de labels
reconnus des visiteurs (Vignobles et Découvertes,
Bienvenue à la Ferme, Accueil Paysan)
• Quelques partenariats de commercialisation à optimiser
(Chamina, Destination Parcs)
• Les OT du territoire communiquent mutuellement,
cependant la valorisation réciproque de l'offre entre OT
peut être plus active et concertée.
• Bougez dans les Monts du Pilat, une initiative à étendre
• Des initiatives pour rendre accessible aux différents
types de handicap et développer l'itinérance pour les PMR
à rendre pérennes
• Des offres sans voiture existantes qui peinent à trouver
public.

Ce qui est à
inventer

• Critères des offres Destination Pilat
• Choisir nos partenaires de distribution
• Impliquer les acteurs dans la
commercialisation
•Tables rondes thématiques par type de prestataire
• Le réseau des partenaires "porte parole Pilat"

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale pour la
richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et
culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
Parc naturel régional du Pilat
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
des habitants motivent toutes les actions, souvent
04 74 87 52 01
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

www.parcnaturelpilat.fr
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Ce qui existe et
qui fonctionne

Stratégie touristique
Destination Pilat

Chantier commercialisation
Séance 2 - 20 mai 2022 à la Maison du Parc

Cette deuxième séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022 le défi : "Améliorer le parcours
client".
Quelle promesse et quel positionement notre Destination souhaite partager entre les acteurs et les visiteurs ?
Comment traduire ce positionnement dans la commercialisation des offres ?
Le travail de cette séance visait à identifier des actions (cf verso) et à les prioriser via 6 critères : réalisme,
faisabilité, territorialité, durable, pérenne et plusvalue touristique.

SYNTHÈSE DES ACTIONS IDENTIFIÉES COMME PRIORITAIRES
CONTACTEZNOUS

• Monter des offres produit complémentaires avec les OT de
proximité
• Proposer une carte multiactivités avec les villes portes
• Construire de nouvelles offres produit (sans voiture, vélo,
saveurs, vignobles...)
• Généraliser le programme "Bougez" sur le territoire, lien avec
les séjours
• Recenser et valoriser les structures et offres accessibles

Rwana ETIENNE
Chargée de mission
tourisme durable
Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
retienne@parcnaturelpilat.fr

Les moments forts à venir
Organisation du chantier
"Accompagnement à l'adaptation
des offres touristique"
Les 2ème Assises du tourisme

https://www.parcnaturelpilat.fr/
nosactions/tourisme/

DÉCLINAISONS DES IDÉES EN ACTIONS

Les actions présentées cidessous ont été émises
par les participants sur la base de l'état des lieux
réalisé lors de la première séance.

Choisir des partenaires
commerciaux cohérents avec les
critères spécifiques de la Destination
– Monter des offres produit complémentaires avec les
OT de proximité
– Proposer des offres en lien avec les événements de
proximité
– Développer et valoriser le label vignobles et
découvertes

commercialisation des offres

– Généraliser le programme "Bougez" sur tout le
territoire
– Recenser et valoriser les structures et offres
accessibles

Traduire en offres le positionnement
Pilat, mon Parc naturel régional

– Définir un cahier des charges des offres de la
destination
– Construire de nouvelles offres produit (sans voiture,
vélo, saveurs, vignobles ...)
– Développer les transports en commun à la
demande

Communiquer sur le web et sur le
terrain de façon originale
– Proposer une carte multiactivités avec les villes
portes
– Construire un groupe de travail sur les offres
séminaires/groupe

Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale pour la
richesse et la diversité de ses patrimoines naturels et
culturels. Le Parc est aussi
un groupement de collectivités. Elles agissent de concert
en faveur de ce territoire d'exception, dans le cadre d'un
projet politique ambitieux qui concilie activités humaines
et préservation de la nature et des paysages : la Charte
Parc naturel régional du Pilat
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
des habitants motivent toutes les actions, souvent
04 74 87 52 01
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

www.parcnaturelpilat.fr
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Impliquer les acteurs dans la

