
Stratégie touristique 
Destination Pilat

Chantier mise en réseau des acteurs  
Séance 1 - 6 avril 2022  au Bessat salle hors-sac du "Giat" 

 

Cette séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022.
Ce chantier répond au défi: "Développer l'offre touristique".

Comment favoriser les échanges et le travail entre professionnels ? Comment faire coïncider l'offre existante et la 
demande ? Quel travail à entreprendre sur les offres manquantes ? 

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

•  Poursuivre les moments de rencontre "atypiques" entre acteurs
•  Trouver les leviers déclencheurs d'implication des acteurs
•  Organiser des temps réguliers d'échange et de travail répondant 
à des besoins concrets 
•   Réflechir aux solutions permettant de faire gagner du temps aux 
acteurs
•  Développer des partenariats avec les destinations de proximité 
(SEM, Lyon, Vienne, Ardèche)
•  Travailler avec les organisateurs des grands événements pour 
créer des offres complémentaires
•  Mobiliser des têtes de réseau chez les prestataires pour les 
groupes de travail
•  Faire coïncider l'offre existante et la demande
•  Travailler sur les offres manquantes 

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 

Séance 2 
 Le 11 mai de 10h à 12h

 à la Maison du Parc

La destination compte une offre diversifiée portée par des acteurs souhaitant 
travailler ensemble – notamment par thématique – pour valoriser et proposer des 
offres qualitatives.

Renforcer ces collaborations apparaît donc comme important aussi bien au sein 
du Pilat qu’avec les territoires proches. Une attention semble également 
nécessaire sur la correspondance entre offre et demande à l’échelle de 
destination.

LES PRINCIPALES PRÉCONISATIONS IDENTIFIÉES



www.parcnaturelpilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

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
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
des habitants motivent toutes les actions, souvent 
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement 
socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

•

• Réseau des adhérents à l'Office de tourisme du 
Pilat 
• Ateliers d'accompagnement des acteurs de l'Office 
de tourisme du Pilat et ateliers tourisme durable 
Parc/Office
• Les rencontres organisées par l'Office de tourisme 
du Pilat (bourse d'échange et journée découverte)
• Réseau des partenaires (OT, SEM)
• Réseaux des "locaux" dans les communes, circuits 
courts Pilat
• Les marques et labels sur le territoire (Gîte de 
France, Clé Verte, Accueil vélo, Vignobles et 
Découverte) etc.
• Les sites internet des prestataires touristiques du 
territoire
• L'accueil dans les Offices de tourisme ( documents 
touristiques, supports de recensement et valorisation 
des offres
• Réseau des voies vertes (Via Fluvia, Via Rhôna)

 

• Les événements de rencontres restaurateurs/
producteurs, restaurateurs/ hébergeurs
• La dynamique réseau de SEM (Stéphanois hors 
cadre, club hôtelier)
• Les points infos dans les portes d'entrées du Parc
• Offre "promo" mobilité à proximité du Parc
 Des établissements "prestige", sites reconnus pour 
attirer
• Les réseaux d'acteurs privés des autres Parcs (ex: 

Cévénnes Ecotourisme) 

•  Les Assises du tourisme: Un moment d'échange à 
reproduire. 
Mobiliser plus efficacement les acteurs privés pour 
réaliser des actions conséquentes
• Des rencontres réalisées régulièrement mais un 
besoin de recueillir précisément les attentes et les 
perceptions des professionnels
• Des initiatives et réseaux informels de proximité 
intéressants dont l'existence pourrait être valorisée
• Les rendezvous pour découvrir les offres des 
prestataires sont appréciés mais trop rares
• Partage d'informations régulières dans le groupe 
facebook adhérents OT "Pilat et vous"  mais les 
échanges entre acteurs ne se font pas
• Des widgets existent, à intégrer sur les sites web 
pour valoriser les offres à proximité mais sont peu 
utilisés par les acteurs

•  Créer des offres complémentaires en partenariat 
avec  les organisateurs d'événements et les autres 
Destinations. 
• Trouver des outils pour faire gagner du temps aux 
acteurs
•  Brochures thématiques par type de clientèle, offres 
liées
• Des visios "posez vos questions" tous les 2 mois, 
par thémathiques ciblées en amont avec les acteurs.
• Des habitudes de travail et d'échange entre 
professionnels
• Un réseau de partenaires "porte parole" Pilat ©

 P
a

rc
 n

a
tu

re
l r

é
g

io
n

a
l d

u
 P

ila
t 

: 
a

vr
il 

2
0

2
2

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

Ce qui peut 
nous inspirer 

Ce qui est à 
inventer

Ce qui existe et 
qui fonctionne 

Ce qui existe 
mais... 



Stratégie touristique 
Destination Pilat

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

Chantier mise en réseau des acteurs
Séance 2 - 11 mai 2022 à la Maison du Parc

Cette deuxième séance d'atelier fait suite aux Assises du tourisme du 28 janvier 2022 le défi : "Développer l'offre 
touristique".

Comment favoriser les échanges et le travail entre professionnels ? Comment faire coïncider l'offre existante et la 
demande ? Quel travail à entreprendre sur les offres manquantes ?

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. 

• Mieux travailler le relais par communes 
• Parrainer les porteurs de projets touristiques par des 
professionnels
• Organiser des packages "dating"
• Proposer des temps de connaissance mutuelle des offres

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 

SYNTHÈSE DES ACTIONS IDENTIFIÉES COMME PRIORITAIRES

Les moments forts à venir

Organisation du chantier 
"Accompagnement à l'adaptation 

des offres touristique" 

Les Assises du tourisme 

https://www.parc-naturel-pilat.fr/nos-actions/tourisme/strategie_touristique/


www.parcnaturelpilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parcnaturelpilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

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
du Parc. Respect de l'environnement et bienêtre
des habitants motivent toutes les actions, souvent 
expérimentales, d'accueil, d'éducation, de développement 
socioéconomique et d'aménagement conduites ici.

– Poursuivre les ateliers/rencontres Office detourisme

– Créer un club des prestataires touristiques Pilat

– Mieux travailler le relais par communes

– Maintenir et développer l'observatoire

– Parrainage des porteurs de projets touristiques par 

des professionnels

– Organiser des "package"dating entre acteurs 

(montage d'offres commerciales par thématique, par 

typologie)

– Editer un dépliant les "incontournables"

– Coordonner les animations/événements du territoire

– Planifier des rencontres interOT

– Proposer des temps de connaissance mutuelle des 

offres

– Déployer l'offre d'outils numériques pour les 

partenaires
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DÉCLINAISONS DES IDÉES EN ACTIONS

Faire coïncider l'offre et la demande 

Travailler sur les offres manquantes

Faire vivre le réseau d'acteurs 

 Développer des partenariats

Les actions présentées cidessous ont été émises 
par les participants sur la base de l'état des lieux 

réalisé lors de la première séance.

Faire gagner du temps aux acteurs 


