


Une incarnation concrète de notre vision du Tourisme Bienveillant

Au cœur de notre stratégie

Plan de relance et 
projet de long-

terme

Tourisme de 
proximité

Tourisme 
bienveillant



(Re)Découvrir sa région avec Partir Ici

L’esprit Partir Ici

Diffusion dès aujourd’hui



Partir-ici.fr

Votre guide pour 
mieux voyager 

près de chez vous



• C’est quoi ? Un guide de sorties et d’activités en ligne. 

• Pour qui ? Les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

• Pourquoi ? Accompagner les habitants dans leurs recherches de 

sorties et les inspirer pour (re)découvrir leur région et se dépayser

• Comment ? En proposant près de 2000 activités authentiques, 

respectueuses du vivant et des territoires et enrichies par une 

communauté de passionnés.



Bienvenue sur la page d’accueil



Mieux voyager près de chez soi



Zoom sur une page offre



Une feuille de route ambitieuse

• Création de pages destinations (départements 
et offices de tourisme)

• Affichage des résultats sous forme de 
cartographie

• Possibilité de créer des parcours

• Création de comptes visiteurs

Et bien plus encore !



Partir Ici, 
un guide co-

construit avec les 
acteurs



Chiara Nocco, co-fondatrice d’Aperience



Un service co-construit avec les acteurs

Un guide en ligne pour trouver des idées de sorties

Contenu par la communauté des éclaireurs 

Autodiagnostic des offres

Data Apidae

Travail de gestion et d’animation par les territoires

Un mécanisme complexe fait d’interactions entre les parties prenantes



Un service co-construit avec tous les acteurs

Le Design de Services permet à chacun de mettre son expertise à profit

Interviews, 
questionnaires et ateliers 

de compréhension de 
l’univers de chacun Ateliers créatifs de 

proposition d’idées

Interviews et ateliers de 
test au moyen de 

prototypes
Co-construction des 
outils de diffusion et 
embarquement des 

acteurs

Autodiagnostic, 
référencement des 

éclaireurs, lancement de 
la plateforme… 



Ils ont participé au Design de services et témoignent !

4 acteurs vous racontent



Les offres 
Partir Ici 



L’opération inédite de collecte des offres

Grâce à la mobilisation de tous les acteurs et Apidae 

Rétrospective…



Mobilisation des offres : Retour sur l’étape 1

Plus de 10 000 offres présélectionnées par les offices de tourisme sur Apidae

Découvrir des 
pépites

méconnues

Vivre des 
expériences

originales

Porter un nouveau 
regard sur le 

territoire



Et zoom sur l’étape 2 : L’autodiagnostic des pros

La garantie d’offres durables pour le visiteur

Des critères
co-construits avec

https://pro.auvergnerhonealpes-tourisme.tv/Tourisme-bienveillant/Plateforme-d-offres-touristiques-bienveillantes-auvergne-rhone-alpes.html


15 questions par pilier du tourisme bienveillant



Le rôle essentiel des 13 animateurs Apidae

Assurer le lien entre agence régionale et offices de tourisme

• Depuis Décembre 2020

• Collectif régional 

• Réunions de suivi 
mensuelle



Des temps forts avec tous les offices de tourisme

3 web-séminaires & newsletters régulières



Plus de 2 000 offres grâce à vous - bravo



Les éclaireurs 
Partir Ici



Bienvenue à tous les éclaireurs « pionniers »

La communauté Partir Ici est en place

- 80 micro-influenceurs et ambassadeurs ont rejoint l’aventure !

- Tous recrutés par leurs territoires



La parole aux éclaireurs



Plan média 
Partir Ici



0. Pré-lancement depuis le 1er octobre

En partenariat avec le Crédit Agricole



1. Radios locales

Partir Ici est Partout



2. Bus et abribus

Partir Ici est Partout



3. Campagnes Facebook et Instagram

Partir Ici est Partout



4. Waze 

Partir Ici est Partout



5. Application Météo France

Partir Ici est Partout



6. Dispositif Programmatique

Partir Ici est Partout



7. Vidéos et newsletter Brut

Partir Ici est Partout



8. À vous de jouer #PartirIci

Partir Ici, c’est votre projet !



Rendez-vous au 
cocktail pour fêter ça !  
Bravo & Merci à tous
Isaline – Anaïs – Ludovic – Nadine – Claire – Cyril – Philip – Nadia – Aurélien – Claire
– Mihriban – Françoise – Sébastien – Lionel – Thanh – Aurélie – Anne-Sophie –
Noémie – Valérie – Séverine – Anne – Jean-François – Elsa – Ghislaine – Amélie –
Marie – Sylvie – Gaëlle – Nadine – Nathalie – Jean-Marie – Sylvie – Corinne –
Isabelle – Sarah – Jean-Baptiste – Olivier – Gaëtan – Nicolas – Boris – Marie – Chiara
– Louise – Louis – Camille – Tatiana – Fabienne – Luc – Raphaël – Laurène –
Tiphany – Aurélie – Isabelle – Coline – Aurélie – Magalie – Elisabeth – Eliane – Anne-
Catherine – Lionel – Nadine – Laure – Xavier – Jennifer – Matthieu – Morgane -
Hélène – Stephanie – Mya – Marie-Line – Corentin – Marie – Mathieu - Raphaelle –
Marina – Estelle – Charlotte – Elodie – Cécilia – Cécile – Antoine …


