
Spécial offres Outdoor/ Pleine nature / Itinérance/ Bien-être thermal



Un univers de consommation qui répond aux tendances

Des Français 
prêts à être 
acteurs de leur 
santé

Besoin de 
déconnexion

Au cœur de la 
nature 

Le sport, une 
pratique en 
hausse



Poids de la filière/ Nos atouts 



Impact des tendances sociétales sur cet univers 



Les enjeux 
# Relance et adaptation à la crise :
Sensibilisation et éducation d’une nouvelle clientèle néophyte / renouvellement des clientèles

# Adaptation au changement climatique
Transition dans la pratique des activités / valorisation des Parcs naturels et l'éco-slow tourisme

# Digitalisation de l’offre

# Offre organisée et designée
Créer des expériences adaptées au parcours client et adaptées aux nouveaux enjeux

# Hybridation de l’offre
En résonnance avec l’univers de consommation : des activités et du bien-être

# Entre la santé et le bien-être : la prévention santé (& capital santé-forme)
Répondre à l’aspiration sociétale forte



Les thématiques d'excellence
de la politique touristique de 

la Région



22 TEPN et 
22 TM4S

22 Avant-Pays Savoyard et

Cœur de Chartreuse



17 Grands 
Itinéraires



6 Véloroutes
Voies vertes



Volet 1
Volet 2

Stations à accompagner :

Stations non accompagnées

Stations déjà soutenues :

pour des études.

en investissement volet 1

en investissement volet 2

24 stations 
thermales



Territoires d’Excellence Pleine Nature (au 1er juillet 2021) :
131 projets pour 7 171 371 € de subventions régionales sur 30 596 876 € de coût total. Un effet
levier de 1 € Région = 4,26 € de dépenses engagées. Environ 1/3 de projets privés en nb.

Territoires Montagne 4 Saisons (mars 2021) :
214 projets soutenus pour 9 370 891 € de subvention régionale allouée sur 37 885 429 € investis
sur les territoires. Un effet levier 1 € région = 4 € de dépenses engagées.

Itinérance et grandes randonnées touristiques (mars 2021) :
114 dossiers soutenus pour 5 933 903 € de subvention régionale. Environ 40 % de projets privés

en nb. Essentiellement randonnée nature et véloroutes.

Accompagnement financier de la Région



Plan thermal (juin 2021)
• Volet 1 : 13 stations accompagnées, près de 12 M€ de soutien régional votés pour 60 M€

d’investissements
• Volet 2 : 9 stations accompagnées, près de 12,8 M€ de soutien régional votés pour 31,1 M€

d’investissements
Des actions collectives autour du bien-être thermal (promotion, communication, innovation)

Ces stratégies d'accompagnement de la politique touristique sont complétées par d’autres
politiques de la Région (Montagne sur les activités neige, Environnement sur les infrastructures
3V, Aménagement du territoire…)

Accompagnement financier de la Région



• Conforter Auvergne-Rhône-Alpes comme une région de référence du tourisme de pleine nature.

• Assurer le développement pérenne du tourisme de montagne au-delà de l’économie hivernale, en
valorisant l’ensemble des potentialités du territoire dans lequel s’inscrivent les stations de montagne
dans une logique de développement économique, social et de diversification toutes saisons de l’offre
touristique.

• Sur la base de grands itinéraires structurés qui ont vocation à devenir les produits phares du tourisme
itinérant d’Auvergne-Rhône-Alpes : travailler la notoriété de la Région, assurer un bon maillage du
territoire, développer les retombées économiques et permettre la création d’activités.

• Sortir de la dépendance des stations thermales aux cures médicalisées remboursées par la Sécurité
Sociale et attirer de nouvelles clientèles soucieuses de prendre soin de leur capital santé. Vers une
offre globale prévention santé personnalisée autour de 4 piliers : activités physiques, nutrition,
gestion de son mental et environnement

Objectifs prioritaires



Un accompagnement régional global des territoires, des itinéraires ou des stations (thermales ou de
montagne) sur la base d’une stratégie de développement touristique, de filière ou territoriale, avec :

• un accompagnement technique des stratégies, des projets d’étude et d’investissement publics et
privés par la Direction du tourisme de la Région

• une animation de réseaux, de l’ingénierie et des actions marketing par Auvergne-Rhône-Alpes
Tourisme

• un travail en binôme sur des thématiques / filières

• des territoires, des itinéraires ou des stations volontaires identifiés d’intérêt régional avec ou sans
appels à manifestation d’intérêt

• des dynamiques en lien avec les politiques partenariales de massifs

Des dynamiques collectives



Intervention de
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme



Nos missions



Principales Études

# Suivi des indicateurs définis 
dans l’étude de positionnement 
vélo

# Etude de fréquentation 
ViaRhôna (Comité d’itinéraire)

# Suite étude Itinérances en 
montagne zone Alcotra

# Mise en place d’un outil de 
fréquentation des stations 
thermales (Orange Flux Vision)



Formations dédiées

# Webséminaires en lien avec 
agences réceptives pour 
connaître leurs attentes

# Formation spécifique catalogue 
Trajectoires tourisme les attentes 
des touristes à vélo

# Mise en place tous les ans 
de formations dédiées

Thématiques 22 envisagées : 
gestion relations clients, 
marketing de la santé



Design de l’offre

# Accompagnement avec un cabinet 
spécialisé des territoires TEPN, des 
Parcs naturels régionaux et/ou 
itinéraires dans la construction 
d’offres (cf. action 20 et 21)

# Suivi de la mise à jour des éléments 
dans la base de données Apidae

# Pack de services Outdoor / 
itinéraires

# Travail sur la gouvernance ViaRhôna

# Suite des études et travaux 
menés en 21 
Accompagnement des 
acteurs pour développement 
des produits prévention santé



Actions de promotion
# Plan de promotion dédié au vélo dans toutes ses dimensions : DP 
et RP, accueil influenceurs, prise de parole média print, campagnes 
digitales

# Continuité du travail de 21 avec séquence micro-aventure et trek

# Animation et coordination des commissions marketing Via Allier 
et ViaRhôna

# Continuité du travail de coordination sur les itinéraires (Voie 
Bleue, GTMC..)

# Génération Montagne : influenceurs, relance pour centres de 
vacances

# Salons grand public marchés allemand et belge

# Travail de notoriété sur les marchés européens pour les grands 
itinéraires

# Pousse produits itinérances dans le cadre Alcotra

# Travail de notoriété et 
transformation via 
campagne multi canal 

# Campagnes digitales 
saisonnières

# Campagnes média

# Salon grand public 
Thermalies



Distribution

# Organisation de GreenFrance en 
mai 22.
Objectif de 80 acheteurs : 30% 
français, 20% internationaux et 50% 
européens

# Placement de contenus chez les 
distributeurs

# Organisation d’Eductours, blogtrips

# Rendez-vous en France 22 et 23 
mars Nantes

# Identification des circuits 
de distribution spécialisés et 
placement de contenus



Questions / Réactions
Observations 




