


Sommets du Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes
19 octobre 2021

Atelier 1 
Spécial offres Art de vivre (culture, urbain, gourmand) 



Tourisme et art de vivre : entrée en matière



Tourisme et art de vivre

Des objectifs prioritaires en faveur du slow tourisme : trouver le temps juste et privilégier la qualité
Qu’est-ce que la « culture slow » ? Le slow tourisme désigne des formes de tourisme centrées sur la découverte
des patrimoines naturels et culturels. Il favorise la rencontre et le partage et sensibilise au territoire et à ses
composantes. En contribuant au bien-être de la population résidente, il encourage sa participation.
Ce n’est pas tant l’idée d’aller plus lentement mais de trouver le « temps juste », de « reprendre le temps, la maîtrise
du temps » et de privilégier la qualité, en réaction à l’accélération des sociétés contemporaines, particulièrement
depuis l’avènement du numérique.
➔ Dimension épicurienne : renvoi aux spécificités des destinations et des offres touristiques.

LE SLOW TOURISME, L’ÉLOGE DE LA LENTEUR ET DE L’AUTHENTICITÉ
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VISION D’ENSEMBLE DE LA POLITIQUE REGIONALE 
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POURSUITE DE LA POLITIQUE REGIONALE EN MATIERE DE 

TOURISME : DEUX LEVIERS D’ACTION

L’ACCOMPAGNEMENT EN INGENIERIE TOURISTIQUE

➔ Etudes stratégiques et opérationnelles en adéquation avec thématiques prioritaires

➔ Soutenir des projets en adéquation avec les axes prioritaires, les développer (de 

manière qualitative) en sécurisant l’intervention financière de la Région. 

➔ Positionner l’offre en adéquation avec les thématiques d’excellence

➔ Aides 50% 

➔ Appui d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme (stratégie marketing, professionnalisation 

et mise en réseau…)

LE SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS TOURISTIQUES

➔ Prioritairement en lien avec le développement des thématiques d’excellence

➔ Privés, associations, SEM, SPL, collectivités locales et groupements

➔ Equipements touristiques / aménagements des espaces, sites, itinéraires 

(immobilier, aménagement et accessibilité, signalétique…) / hébergements



Agence régionale du tourisme
Art de vivre

Propositions 2022



Enjeux

• Encourager la labellisation et l’intégration de
la notion de durabilité

• Contribuer à améliorer la qualité de l’offre en
lien avec les nouvelles tendances et les attentes
des clientèles

• Favoriser l’accès au financement et
contribuer à l’implantation de projets innovants
et créateurs d’emplois

• Déployer une stratégie digitale de promotion
et de commercialisation

Objectifs

• Développer une offre éco-responsable sur 
une gamme variée d’hébergements

• Renforcer l’attractivité, créer davantage de
diversité dans l’offre et donner plus de lisibilité
aux labels

• Soutenir et accompagner la création de
projets touristiques structurants

• Faciliter la professionnalisation des acteurs
de la filière

PAC Hébergement



PAC Hébergement



Transformation/Accompagnement

- RDV de l’hébergement

- Journée annuelle de rencontre des
réseaux d’hébergeurs / Journées
techniques

- Labellisation valorisant l’engagement
du développement durable

- Formations spécifiques : 
Commercialisation en ligne  
Ingénierie financière

Cercle des financeurs 

Plan d’actions Hébergement 2022

- Pôle ressource pour les financeurs et
investisseurs

- Conduire l’ingénierie de projets dès
la mobilisation des dispositifs
régionaux

- Assurer un suivi auprès des porteurs
de projet dans la finalisation de leur
projet d’investissement



City breaks

Objectif :
Redonner envie de séjourner en ville et soutenir l’hébergement marchand urbain

Réalisation 2020 :
Campagne en ligne de promotion des ventes en partenariat avec Atout France et le groupe Expedia

Principaux enseignements :

• Une action efficiente : ROI x 9,5
• Campagne au bénéfice des villes partenaires, mais aussi porte d’entrée vers les autres 

territoires de la région (pour 40 %)



Le hub de la campagne : 
https://auvergnerhonealpes.ex
pedia.fr/fr/

https://auvergnerhonealpes.expedia.fr/fr/


City breaks

Proposition d’action 2021 :
Nouvelles actions en ligne de promotion des ventes

Partenaires concernés :
Offices de tourisme de villes répondant aux deux critères suivants:
• Plus de 20 000 habitants ET
• Plus de 1800 lits hôteliers



Enjeux

• Faire rayonner la région comme une
destination gourmande

• Faire émerger et valoriser une offre
de qualité pour répondre :

• aux nouvelles tendances du
tourisme gourmand (itinérance
gourmande, tourisme durable…)

• aux besoins des différents projets

Objectifs

• Développer les partenariats et
l’animation de réseau avec l’ensemble
des prestataires

• Accompagner les professionnels dans
l’émergence et la valorisation de leur
offre touristique

• Mettre en place des actions de
promotion efficaces et fédératrices

Tourisme Gourmand



Transformation/Accompagnement

Journée de l'oenotourisme avec les
territoires labellisés ou en cours de
labellisation, les Syndicats viticoles et le
Comité Vins Auvergne-Rhône-Alpes.

Parmi les sujets abordés :

• formation des acteurs

• vente en ligne et commercialisation

• l'oenotourisme durable

Design/Production offre

Suivi et identification de l’offre dans
Apidae avec le partenariat et la
mobilisation des OT concernés.

Plan d’actions Tourisme Gourmand 2022

Distribution

Poursuite de la commercialisation des
offres du tourisme gourmand via la
Place de Marché (ex. du Fascinant WE)



Communication et Relations presse

• Communication affinitaire avec des

publirédactionnels et/ou accueils

presse

• Actions influence et réseaux sociaux

Promotion

• Promotion régionale de Fascinant
weekend (octobre) avec presse et radio

• Workshop BtoB Destination Vignobles
(Aix en Provence - 4 et 5 oct 2022) et
pré-tours organisés en région :
rencontre entre les professionnels de
l’oenotourisme de la région et les
agents de voyages et TO’s
internationaux spécialisés.

Plan d’actions Tourisme Gourmand 2022



Offre

• webinaire pour les pros fév 2022

• réunions sur les territoires en partenariat avec les OT

• formation design de l’offre pour les ER

Promotion : distribution et opérations sur les 
différents marchés cibles

Plan ambitieux de communication



Valorisation des festivals 




