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VOTRE GUIDE POUR
MIEUX VOYAGER
PRÈS DE CHEZ VOUS

STIMULONS ENSEMBLE LE TOURISME DE PROXIMITÉ
EN (RE)DÉCOUVRANT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s’implique avec Partir Ici dans un plan de transition
vers le tourisme de demain. Porté par la vision pour un tourisme bienveillant, attentif
à la recherche de sens, de rencontres pour nos voyageurs et soucieux de travailler
le « voyager local », c’est dans ce que ce cadre que la nouvelle plateforme
collaborative d’offres touristiques bienveillantes Partir Ici a été pensée.

Partir Ici, c’est le guide incontournable pour les Auvergnats-Rhônalpins

avec de multiples propositions de visites, d’activités originales, d’événements
répondant à leurs aspirations pour un tourisme durable et local
autour d’une communauté de passionnés.
Développée pour le long-terme, menée dans le cadre de notre engagement
régional pour un tourisme bienveillant : ce guide en ligne participe
au développement d’un tourisme respectueux des enjeux environnementaux,
valorisant les économies locales et créant du lien entre les habitants
et les visiteurs de la région.

PLUS DE 2 000 ACTIVITÉS
AUTHENTIQUES ET ORIGINALES
À TESTER PRÈS DE CHEZ VOUS

Partir Ici

vise à impulser et faire émerger
une offre de tourisme respectueuse du patrimoine naturel,
culturel et humain, qui valorise les habitants et leurs savoir-faire
et qui a un impact positif sur l’économie locale, tout en offrant
des découvertes et des expériences originales accessibles
à tout type de voyageurs.

Partir Ici valorise des offres justifiant d’un engagement cohérent répondant
aux trois enjeux piliers du tourisme bienveillant :

- Les enjeux environnementaux avec la préservation de la nature et la protection de la biodiversité.
- La contribution aux économies locales : l’ancrage dans son territoire caractérisé notamment
par la rencontre avec des acteurs locaux (producteurs, artisans, artistes, historiens, habitants…).
- Les enjeux sociaux : faire de l’activité touristique un bienfait pour les personnes qui y travaillent
(gouvernance démocratique, juste rémunération), pour les fournisseurs et prestataires (relations
équitables), pour les acteurs du territoire d’accueil (solidarité).

Le rôle des offices de tourisme est essentiel car ce sont eux qui présélectionnent les offres en amont via
notre système d’information touristique commun Apidae Tourisme. Une fois que l’offre est présélectionnée,
le professionnel reçoit un questionnaire pour autodiagnostiquer ses pratiques sur ces 3 piliers. Ce questionnaire
a été co-construit avec l’ATES, l’Association pour le Tourisme équitable et solidaire qui porte depuis 15 ans
la voix d’un tourisme exigeant.

LA COMMUNAUTÉ
DES ÉCLAIREURS
PARTIR ICI

Les habitants engagés comme les Greeters ou encore les micro-influenceurs sont
également au cœur de ce dispositif sous la casquette « éclaireur » et partagent
notre vision du tourisme bienveillant. Grâce au soutien des agences départementales de tourisme, nous avons recruté ensemble plus de 70 éclaireurs sur toute
la région. Passionnés de leurs territoires, ils partagent leurs expériences de
voyages sur Partir Ici sous forme de stories, d’articles de blog ou de simples
avis. Ainsi, le voyageur peut s’informer et s’inspirer auprès de différents acteurs
qui connaissent le terrain. Les éclaireurs disposent d’un profil sur Partir Ici,
ce qui représente une véritable vitrine pour leurs réseaux sociaux et blogs.
En partageant leurs expériences de voyage sur Partir-ici.fr, ils bénéficient
d’avantages exclusifs : invitation à des événements, tarifs préférentiels sur des
sites en particulier…
Nous sommes persuadés que les acteurs institutionnels et les « éclaireurs » vont
de pair et permettent d’offrir aux visiteurs la meilleure expérience possible.
Nous souhaitons que ces éclaireurs se sentent membre à part entière de la
communauté Auvergne-Rhône-Alpes en plus des communautés dans lesquelles
ils sont déjà actifs (Ambassadeurs de la Chaîne des Puys, les Greeters Lyon,
les Emerveillés de l’Ardèche, etc.).

« Nous sommes très heureux d’accompagner les habitants
d’Auvergne-Rhône-Alpes dans leurs attentes de voyages
près de chez eux avec Partir Ici. Ce service est une des pierres
angulaires illustrant notre vision du tourisme bienveillant.
La fréquentation touristique en intrarégionale correspond
en moyenne à 27% de notre clientèle et est montée à plus de 37%
au cours de l’été 2021. Le tourisme de proximité est une tendance
sociétale majeure que nous soutenons fortement et Partir Ici
en sera un levier prioritaire. »
Fabrice Pannekoucke
Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
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