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BIENVENUE À TOUS

RENAÎTRE ICI

• Bienvenue sur partir-ici.fr - 10 min

• Bienvenue sur votre espace admin.partir-ici.fr - 10 
min

• Le point sur les offres - 25 min

• Lancement et communication - 10 min



Avant de démarrer



Pendant le live, vous pourrez 
dialoguer avec nous



Pendant le live, vous pouvez 
couper les notifications sonores



RENAÎTRE ICI

Bienvenue sur partir-ici.fr
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Le futur guide 
incontournable pour les 
habitants de la région



RENAÎTRE ICI

Bienvenue sur votre espace 

admin.partir-ici.fr 
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Vous recevrez vos 
identifiants sous peu



UN ESPACE ADMIN PAR TERRITOIRE

Voir les 
statistiques de 

vos offres

Bienvenue sur votre espace https://admin.partir-ici.fr

https://admin.partir-ici.fr/


UN ESPACE ADMIN PAR TERRITOIRE

Voir les 
statistiques de 

vos offres

Créer un compte 
éclaireurs

Bienvenue sur votre espace https://admin.partir-ici.fr

https://admin.partir-ici.fr/


UN ESPACE ADMIN PAR TERRITOIRE

Voir les 
statistiques de 

vos offres

Créer des 
articles, avis et 

des stories 
visibles depuis 
les offres et la 
page d’accueil

Créer un compte 
éclaireurs

Bienvenue sur votre espace https://admin.partir-ici.fr

https://admin.partir-ici.fr/


UN ESPACE ADMIN PAR TERRITOIRE

Voir les 
statistiques de 

vos offres

Ajouter l’avis de 
l’office de 

tourisme sur les 
offres

Créer un compte 
éclaireurs

Bienvenue sur votre espace https://admin.partir-ici.fr

Créer des 
articles, avis et 

des stories 
visibles depuis 
les offres et la 
page d’accueil

https://admin.partir-ici.fr/


CONNEXION À L’ESPACE ADMIN

Envoi d’un mail
Redirection 

vers l’espace 
admin Partir Ici

Saisie de 
l’identifiant 

email et du mot 
de passe à 

partager avec 
votre territoire

3 étapes clés dès la semaine prochaine

• Utiliser un mail générique type 
info@officedetourisme.fr et un 
mot de passe sécurisé

• Emetteur : support@partir-ici.fr
• Destinataire : soit le mail 

renseigné pour l’entité juridique 
soit le mail de l’admin local sur 
Apidae

En cas de souci : support@partir-ici.fr

mailto:info@officedetourisme.fr
mailto:support@partir-ici.fr


DÉMONSTRATION DE L’ESPACE ADMIN

En cas de souci : support@partir-ici.fr



SESSIONS DE FORMATION A VENIR

Inscriptions pour des sessions de formation avec replay à venir

Un espace admin simple d’utilisation et intuitif

Vidéo et tutos à venir



RENAÎTRE ICI

Le point sur les offres

03

1000 offres déjà validées



ENVIE DE PARTIR ICI !

Des activités authentiques, originales près de chez soi



PRÈS DE 1000 OFFRES 
ASSEZ BIEN RÉPARTIES



RÉPARTITION PAR THÈME : 
PEUT MIEUX FAIRE

Besoin de « Manger & Agenda »

397
36
58



CHIFFRES CLÉS

• Plus de 1000 offres autodiagnostiquées positives

• Une quarantaine d’offres autodiagnostiquées 
négatives

• Plus de 500 questionnaires commencés, quasi 
aboutis mais non finalisés

• 244 fiches à valider sur Apidae

L’Isère en tête suivie par le Rhône et la Drôme

Département
Offres diagnostiquées 

positives

Ain 37

Allier 40

Ardèche 70

Cantal 34

Drôme 98

Isère 194

Loire 44

Haute-Loire 51

Puy-de-Dôme 70

Rhône 140

Savoie 78

Haute-Savoie 88



BRAVO AUX OT !

Top 10 des OTs

OFFICE
NOMBRE D’OFFRES SUR 

PARTIR ICI

Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse 48

Destination Pont d'Arc Ardèche 35

Office du Tourisme de Chamrousse 30

Office de Tourisme du Trièves 28

Office de Tourisme des Vallons du Lyonnais 26

Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale 24

Office de tourisme du Beaujolais 24

Office de Tourisme Pays du Lac d'Aiguebelette 24

Saint-Etienne Tourisme et Congrès 24

Office de Tourisme du Pays de l'Arbresle 22



VOTRE ALLIÉ : TABLEAU DE BORD

Accès au détail par 
offre notamment 
accès au lien unique 
de questionnaire

Demande de mise à 
jour validée sur 
Apidae (oui/non)

Offre qualifiée 
sur Partir Ici

Lien vers la fiche 
Apidae

Offres dont le 
questionnaire est validé 
sur Apidae et donc visible 
sur Partir Ici

Offres dont le 
questionnaire 
est réussi

ID Apidae, mot clé



REVUE DES DERNIERS MOIS

2/07

• Un mail à 
chaque pro 
avec les 
admin locaux 
Apidae en 
copie

• Un mail à 
chaque pro

• Si plusieurs 
offres, un 
seul mail

• Pas d’admin 
locaux en 
copie

• Présélection 
par les offices 
de tourisme 
de plus de 10 
000 offres sur 
Apidae

Avril-Juin 21/07 28/07 08/09

• Chaque OT a 
accès à un 
tableau de 
bord 
personnalisé

• Relance 
auprès 
des pros

Objectif : 2000 offres réparties sur tout AURA au lancement



ON TIENT LE BON BOUT !

2/07

• Un mail à 
chaque pro 
avec les 
admin locaux 
Apidae en 
copie

• Un mail à 
chaque pro

• Si plusieurs 
offres, un 
seul mail

• Pas d’admin 
locaux en 
copie

• Présélection 
par les offices 
de tourisme 
de plus de 10 
000 offres sur 
Apidae

Avril-Juin 21/07 28/07 08/09

• Chaque OT a 
accès à un 
tableau de 
bord 
personnalisé

• Relance 
auprès 
des pros

Objectif : 2000 offres réparties sur tout AURA au lancement

20/09

• Relance 
auprès 
des pros

Dès le 21/09

• Envoi auto 
dès ajout du 
critère 
interne sur 
les fiches



LA SUITE ?

CAP SUR 2 000 OFFRES
Au moins 10 offres par office de tourisme



COMMENT ATTEINDRE 2000 OFFRES

3 leviers à activer

VALIDATION 
SUR APIDAE

RELANCE PAR 
MAIL/TELEPHONE

DES OFFRES DE 
SAISON



LEVIER #01

VALIDATION SUR APIDAE



LEVIER #01

Pas de validation sur Apidae = pas d’offre visible sur Partir Ici



250 OFFRES À VALIDER SUR APIDAE 

Le professionnel remplit les
détails de son offre après
avoir réussi le questionnaire

✅

L’admin local Apidae reçoit un
mail de la part d’Open Edit pour
une demande de mise à jour de
la fiche liée au questionnaire
répondu par le professionnel
(c’est normal, l’OT est propriétaire de la
fiche !)

L’admin local Apidae valide la
demande de mise à jour
directement sur Apidae et l’offre
apparaît sur Partir Ici.

1 2 3

Action requise de votre part !



250 OFFRES À VALIDER SUR APIDAE 

Action requise de votre part !



LEVIER #02

RELANCE PAR MAIL/TELEPHONE



LEVIER #02

5 règles d’or pour la relance

1. Relancer en priorité les offres indispensables selon vous
(« porte drapeaux ») – par tél/mail

2. Relancer en priorité les offres « automne » – par tél/mail

3. Répondre aux questionnaires concernant les offres de votre
office de tourisme

4. Consulter régulièrement votre tableau de bord

5. Se rappeler que chaque lien d’autodiagnostic est unique



LEVIER #02

Relance par les offices de tourisme ✅



RELANCE PAR LES OFFICES DE TOURISME



MAIL INDIVIDUEL TYPE À ADAPTER

Bonjour M. NOM,
J’espère que vous allez bien et que l’été fut profitable !

Je vous consulte car notre agence régionale du tourisme « Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme » lancera en octobre prochain un site 
web « Partir ici » qui référencera les offres touristiques responsables, durables et bienveillantes sur le territoire régional. L’enjeu de 
cette plateforme, qui s’adresse aux habitants de la région, est de se dépayser en restant chez soi, de (re)découvrir sa région.
Nos services pensent que le Château de Bouthéon pourrait être intégré sur le site Partir-ici.fr !

Pour cela, il convient de réaliser votre autodiagnostic sur vos pratiques liées au tourisme durable et responsable (durée estimée 15 
minutes) avant le 26 septembre.

Lien unique pour accéder au questionnaire d'autodiagnostic : https://autodiagnostic.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/formulaires/XXXXXXXXXXXXXX

Si vous remplissez un minimum de critères, vous serez référencés. Si vous n’atteignez pas le minimum, pas de panique, Auvergne-
Rhône-Alpes Tourisme vous partagera des solutions simples et vous pourrez autodiagnostiquer vos pratiques à nouveau une fois la 
mise à niveau réalisée.

Cette action gratuite vous permet de bénéficier d’une visibilité supplémentaire. Un plan de communication massif sur toute 
la région est prévu au lancement et sur le long-terme.
Pour en savoir plus sur le dispositif, nous vous invitons à visionner cette vidéo de moins de 2 minutes.

Je reste à votre disposition pour toutes questions complémentaires,
Excellente rentrée à vous,

Signature

Voir extraction via 
votre tableau de bord

https://autodiagnostic.auvergnerhonealpes-tourisme.com/formulaires/XXXXXXXXXXXXXX


LEVIER #03

DES OFFRES DE SAISON



LEVIER #03

• 380 offres seulement ouvertes toute l’année 
• Les offres printanières-estivales reviendront au printemps !
• Près d’une centaine d’offres sont validées mais plus disponibles en ce 

moment 

➔ PENSER À AJOUTER/RELANCER DES 

OFFRES AUTOMNALES  ET HIVERNALES 
(via le critère interne sur Apidae)

⚠️ Il manque des offres de saison



LA SUITE ?

DES OFFRES QUALIFIÉES

👀



👀 DES OFFRES QUALIFIÉES 

• Période à jour
• Portrait du prestataire – descriptif thématisé
• Bonne pratique tourisme durable – descriptif thématisé 
• Avec animaux acceptés
• Convient sous la pluie
• Conseillé par forte chaleur
• Pour les enfants / Pour les ados
• Tourisme & Handicap
• Parking
• Transports en commun

VOS FICHES 
SONT-ELLES 
À JOUR ? 

Rdv sur Partir-ici.fr et sur Apidae



QUESTIONS FREQUENTES

• Si vous ajoutez le critère interne entre 
maintenant et le 19/09 : l’autodiagnostic 
partira aux fiches ajoutées le 20 septembre

• Si vous ajoutez le critère interne après le 
20/09 : l’autodiagnostique partira 
automatiquement le lendemain

Je souhaite ajouter des offres, est-ce possible ?



QUESTIONS FREQUENTES

• Les collectivités (mairie, com com) sachant que 
les questions concernent leurs pratiques en tant 
que collectivités

• Si les collectivités ne sont pas en mesure de 
répondre, l’office de tourisme peut répondre

Qui répond au questionnaire pour les villages, les rando, etc. ?



RENAÎTRE ICI

Lancement et Communication

04

Prêts pour le lancement ?
C’est parti !



PRÊTS POUR LE LANCEMENT ?

Un lancement en 2 phases clés

Du 1er au 18 octobre
Pré-lancement

Le 18 octobre
Lancement officiel



PARTENARIAT AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE

Pré-lancement : Opportunité Unique

➔ Envoi de newsletters à tous 

les clients des 5 caisses Crédit 
Agricole de la région soit 

plus d’un 
million de 
personnes 
par le Crédit Agricole
(opt-in)

➔Des affiches PARTIR ICI 
dans toutes les agences 
Crédit Agricole de la région

Photo non contractuelle



LANCEMENT OFFICIEL

J-40 : 18 OCTOBRE, LE GRAND JOUR 

➔16H-16H45 en direct de l’Hôtel de 
région : lancement de Partir Ici suivi 
d’un temps festif jusqu’à 21H

En présentiel et distanciel : 
INSCRIVEZ-VOUS !

Nous pourrons tous communiquer sur 
Partir Ici à partir du 18 Octobre

(pas avant !)



À PARTIR DU 18 OCTOBRE

Une présence dans les plus grands bassins urbains mais pas que !

+ Tout le réseau 

régional interurbain 

(réseaux de cars, 

grandes périphérie 

rurales)



PLAN MEDIA DANS TOUTE LA REGION

Des campagnes digitales ciblées à partir du 18 octobre



DES NOUVEAUX ARTICLES CHAQUE SEMAINE

• LE TOP 5 DES RANDONNÉES

• BALADE EN FAMILLE EN ARDÈCHE

• C’EST LA RENTRÉE, DES IDÉES POUR 
SE METTRE EN FORME

Une équipe éditoriale Partir Ici pour valoriser vos territoires

PLUS D’OFFRES = PLUS DE 
CHANCES D’ÊTRE VALORISÉ 

DANS LES ARTICLES PARTIR ICI



TOUS MOBILISÉS POUR LE LANCEMENT

Un projet participatif, un lancement collectif à partir du 18 oct

- Un kit de com à votre disposition (à venir)

- À inscrire dans vos plans d’actions 2021-2022

On compte sur vous !



INFO CLÉ DU WEBSEM À RETENIR

Votre feuille de route

❑ Je valide les offres autodiagnostiquées positives sur Apidae

❑ Je relance mes pro et je réponds à l’autodiagnostique des offres de mon OT

❑ Je m’assure d’avoir des offres disponibles en automne (activités, agenda, manger)

❑ Je vérifie que mes fiches sont à jour (portrait, bonne pratique, période)

❑ Je crée un compte sur l’espace admin une fois les identifiants reçus

❑ Je suis les tutos vidéos (à venir) pour maîtriser l’espace admin

❑ Je crée du contenu pour valoriser davantage mon territoire : avis, story et articles

❑ J’inscris Partir Ici dans les plans d’action de communication en local



RÉPONSE À VOS QUESTIONS



MERCI À TOUS !



MERCI ET À 

BIENTÔT


