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Mot de la Présidente

Je vous présente, par ces quelques lignes, le rapport moral de notre association Comité Départemental Tourisme (CDT) 
ainsi que le rapport d’activités de l’exercice 2015.
Cette année de transition a été particulièrement dense.

En effet, suite aux élections départementales 2015 et au renouvellement de l’exécutif, un nouveau Conseil d’Administra-
tion (CA) du CDT a été mis en place et un nouveau Bureau a été élu en juin 2015, avec un nouveau regard sur la structure, 
sa gouvernance, ses moyens.

Puis, alors que nous appliquions la loi MAPTAM depuis janvier 2015 (Création de la Métropole et émergence du Nouveau 
Rhône), la loi Notre, en août 2015, a reconcentré les compétences des Départements, supprimant la compétence générale 
et rendant grandement facultatives certaines compétences essentielles comme le Tourisme.

Pourtant, le Département et son nouvel exécutif auquel j’appartiens depuis 2015 en qualité de Conseillère déléguée, a 
souhaité conserver comme volontariste cette compétence importante, véritable industrie économique pour notre territoire, 
génératrice d’emplois non dé localisables.

Face à un budget extrêmement contraint, notre principal financeur a dû, néanmoins, revoir sa contribution à la baisse 
et ce sensiblement, ce qui a entraîné une réorganisation de notre association, un nécessaire redimensionnement tant 
au niveau fonctionnement que périmètre d’intervention, et donc une réflexion lourde quant aux objectifs et actions qui 
seraient les siens.

Ce délicat redimensionnement s’est réalisé sans difficultés majeures grâce à la contribution de nos salariés et aux services 
du Département. Une passerelle emploi a permis de trouver un poste à chacune chacun au Département (Musée et site 
de Saint-Romain-en-Gal, Archives départementales, Protocole…) ou à Only Lyon Tourisme et Congrès (OT) pour une 
d’entre elles.

Par la suite, alors qu’une évaluation du tourisme rhodanien était déjà en cours, j’ai souhaité qu’un audit du CDT soit 
réalisé avec un objectif de restitution en décembre.
Cet audit nous a révélé un certain nombre de dysfonctionnements lourds et nous avons pris la décision de nous séparer 
de la direction.

Plusieurs réunions avec l’équipe ont permis de redéfinir les missions de chacune chacun précisant une mission socle ou 
principale selon compétences et motivation et des missions complémentaires par une certaine polyvalence souhaitée.

Je voudrai à ce sujet, remercier nos salariés pour leur professionnalisme, leur capacité d’échange, d’écoute et de remise 
en question. J’ai bien conscience que cette période a été difficile pour l’ensemble de l’équipe.
Tout a été mis en œuvre, en concertation, pour que chacun retrouve une certaine sérénité professionnelle, un sens à sa 
fonction, un bon positionnement et perçoive le projet de développement global monté ensemble. Ce projet se déclinant en 
actions concrètes, notamment sur le territoire, dont ils pourront être fiers. L’objectif était de stabiliser, dans les meilleurs 
délais, sur son nouveau périmètre, notre structure opératrice en charge de l’application des objectifs touristiques du 
département en matière d’organisation et structuration, développement, promotion et évaluation.



Les territoires en développement touristique depuis plusieurs années, ont perçu l’évolution nécessaire et, conscients que 
nous étions à une croisée de chemins sur une compétence à enjeux, ils ont provoqué, également, des évaluations de leur 
propre politique touristique, leur organisation, leurs structures, les actions menées…

Le CDT a contribué à ces réunions et j’ai également décidé de rencontrer rapidement l’ensemble des élus tourisme du 
territoire rhodanien ainsi que les OT et les professionnels (soit en direct soit à travers les associations les représentant). 
Ainsi j’ai pu acquérir la conviction que notre travail ne pourrait être efficace qu’avec la mise en place rapide de par-
tenariats. A cet effet, j’ai proposé la modification des statuts du CDT, par Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), 
en mars 2016 avec une représentativité de toutes les intercommunalités du Rhône aux côtés des OT et Professionnels. 
Rhône Tourisme est devenue une Agence de Développement Touristique (ADT).

Afin de proposer une orientation concrète et pertinente pour 2016, et s’appuyant sur les résultats de l’évaluation à 
laquelle l’ensemble des acteurs du tourisme rhodanien ont contribué (je tiens ici à les remercier), nous avons donc 
préparé un certain nombre d’axes et d’actions, mobilisatrices et fédératrices.

Notre cadre de développement et d’actions s’est donc orienté prioritairement sur 4 filières prioritaires : randonnées, 
œnotourisme et gastronomie, tourisme fluvial et tourisme patrimonial et culturel. 

Une des premières concrétisations de cette nouvelle dynamique touristique côté Département étant l’objectif d’un es-
pace commun à tous nos territoires, sur le Salon du Randonneur 2016, après une édition 2015 plutôt réussie, de même 
que la Bourse aux documents, rencontre désormais traditionnelle et forte utile qui fut reconduite.
Les évaluations conduites, les premières orientations fixées et autres actions pressenties venant alimenter l’articulation 
avec les axes de la nouvelle Région, et une recherche de bonne adéquation et complémentarité avec les territoires et la 
Métropole.

Nous avons prévu de mettre en valeur ce nouveau positionnement par un plan de promotion et communication efficace 
comprenant, entre autres, un renfort des relations presse.

Par ailleurs, l’observatoire départemental dont on connait la qualité a été maintenu ainsi que notre participation 
active à Apidae (sur le terrain avec les OT comme avec le pôle de gouvernance et le pôle technique afin d’améliorer ce 
dispositif).

Rhône Tourisme adhère comme de nombreux départements à notre fédération nationale Tourisme et Territoires (ex-
RN2D). Ces réunions au niveau national nous permettent de nous inscrire dans une démarche globale et de bénéficier 
d’un partage d’expériences avec d’autres départements.

Nous pouvons aussi être potentiellement leader sur telle ou telle réflexion, filière ou mission de développement.

Une année 2015 de transition, donc, propice aux changements nécessaires, à de nouvelles orientations efficientes, les 
plus pertinentes possibles, tenant compte de nos moyens à présent, et génératrice d’une nouvelle mobilisation de nos 
atouts d’attractivité et de nos forces respectives. Nous n’avons, tous ensemble, par perdu de temps… !

Rhône Tourisme aujourd’hui ADT se voudra être un organisme fédérateur du territoire. Une visibilité plus grande 
doit  pouvoir décupler cette attractivité au service des professionnels du tourisme leur permettant ainsi de créer de la 
richesse sur le territoire et donc de l’emploi.

Comptez sur mon engagement et sur celui de l’équipe de Rhône Tourisme qui m’entoure.

Martine PUBLIÉ
Présidente Rhône Tourisme



2 mars 2016 : une nouvelle Assemblée Générale : 75 membres
Selon statuts adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire, en cours de dépôt à la Préfecture du Rhône.

12 
membres de Droit

Mme Martine PUBLIÉ
Représentante Président Conseil Départemental

Mme Claude GOY
Conseil Départemental

M. Bernard CHAVEROT
Conseil Départemental

Mme Christiane GUICHERD
Conseil Départemental

M. Antoine DUPERRAY
Conseil Départemental

Mme Annick GUINOT
Conseil Départemental

Mme Sylvie EPINAT
Conseil Départemental

M. Daniel JULLIEN
Conseil Départemental

M. Bernard FIALAIRE
Conseil Départemental

Mme Christiane JURY
Conseil Départemental

M. Didier FOURNEL
Conseil Départemental

Mme Mireille SIMIAN
Conseil Départemental


52 
membres adhérents



Collège des Collectivités Collège des organismes publics et para-publics Collège du secteur privé et commercial
Mme Claire PEIGNE
Association des Maires du Rhône

M. Paul DUBOST
CCI Beaujolais

Mme Danièle ARMANHAC
SNAV

M. Sylvain SOTTON
Association des Maires Ruraux du Rhône

M. Christophe MARGUIN
CCI Lyon Métropole

M. Jean-Baptiste MAISONNEUVE
Autocaristes

M. Ghislain DE LONGEVIALLE
CA Villefranche-Beaujolais-Saône

Mme Andrée CONTET
Chambre Métiers et Artisanat

M. Arnaud BESSON
Aéroport Lyon Saint-Exupéry

M. Gérard MOUREY
CA Ouest Rhodanien

M. Gérard BAZIN
Chambre d’Agriculture

Mme Laurence WITZ
SNCF

M. Laurent DUBUY
CC Beaujolais Pierres Dorées

M. Marc RONGEAT
OT Beaujolais Vignoble

M. Jean-Marc PROVENT
Tourisme Fluvial

Mme Catherine LOTTE
CC Chamousset en Lyonnais

M. Paul DUBOST
OT Villefranche Beaujolais

M. Laurent JAUMES
UMIH

Mme Thérèse COROMPT
CC Région de Condrieu

Mme Michèle VERMARE
OT Beaujolais Pierres Dorées

M. Stéphane GONTHIER
Logis de France Rhône

M. Damien COMBET
CC Vallée du Garon

Mme Florence VACHER
OT Haut-Beaujolais

Mme Valérie BERERD
Hôtellerie de plein-air

M. Claude VILLARD
CC Est Lyonnais

Mme Nadine FIORDA-PASQUIER
OT Beaujolais Vert

non désigné
UIV Beaujolais

M. Régis CHAMBE
CC Hauts du Lyonnais

Mme Réjane LE MEHAUTE
OT Chamousset en Lyonnais

M. Stéphane VIER
Vins des Coteaux du Lyonnais

M. Thierry BADEL
CC Pays Mornantais

M. François BAZUS
OT Hauts du Lyonnais

non désigné
ODG Condrieu

M. Frédéric MIGUET
CC Saône-Beaujolais

M. Florent CHIRAT
OT Pays de L’Arbresle

non désigné
ODG Côte-Rôtie

M. Daniel MALOSSE
CC Vallons du Lyonnais

M. Bernard SERVANIN
OT Vallons du Lyonnais

M. Pascal GUERIN
CC Haut-Beaujolais

M. Jacques GOUTTEBARGE
OT Vallée du Garon

M. Pierre-Jean ZANNETTACCI
CC Pays de L’Arbresle

Mme Véronique ZIMMERMANN
OT Balcons du Lyonnais

M. Jean-Philippe CHONE
CC Pays de l’Ozon

Mme Anne DROIN
Maison du Tourisme du Pilat

M. Jean-Michel DACLIN
Only Lyon Tourisme et Congrès

M. Jean-Jacques PAIRE
ADTR Gîtes de France

M. Frédéric MIGUET
Destination Beaujolais

M. Régis CHAMBE
ADTL Le Lyonnais

M. Nicolas DARAGON
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme

Mme Anne LAVERRIERE
CD Tourisme Equestre

M. Loïc GOULVESTRE
CD Randonnée Pédestre

M. Gilbert CHEVALLIER
CD Cyclotourisme



Mme Martine PUBLIÉ
Représentante Président Conseil Départemental

Mme Claude GOY
Conseil Départemental
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Conseil Départemental

Mme Christiane GUICHERD
Conseil Départemental

M. Antoine DUPERRAY
Conseil Départemental
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Conseil Départemental
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Conseil Départemental
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Conseil Départemental
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Conseil Départemental

Mme Christiane JURY
Conseil Départemental

M. Didier FOURNEL
Conseil Départemental

Mme Mireille SIMIAN
Conseil Départemental

11 
membres consultatifs

non désigné
DIRECCTE

Mme Catherine GRANDIN-MAURIN
CAUE

M. Pascal RAOUL
Mobilité Départementale

M. Hubert DEMOLIS
Stations Vertes

non désigné
Agriculture et Forêt

M. Maurice CHABERT
Plus Beaux Villages de France

M. Jean-Bernard NUIRY
Fondation Patrimoine

Mme Marie-Aimée VAUX
Plus Beaux Détours de France

non désigné
DRDJSCS

M. Guillaume BÉAL
ONF

M. Pierre FRANCESCHINI
DRAC

un nouveau Conseil d’Administration : 23 membres
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Conseil Départemental

M. Antoine DUPERRAY
Conseil Départemental

Mme Annick GUINOT
Conseil Départemental
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Conseil Départemental
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Conseil Départemental
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12 
membres de Droit

11 
membres adhérents


Collège des Collectivités Collège des organismes publics et para-publics Collège du secteur privé et commercial

M. Laurent DUBUY
Représentant CC du Beaujolais

Mme Michèle VERMARE
Représentant OT  du Beaujolais

M. Arnaud BESSON
Représentant Aéroport Lyon Saint-Exupéry

M. Régis CHAMBE
Représentant CC du Lyonnais

M. Bernard SERVANIN
Représentant OT du Lyonnais

M. Jean-Marc PROVENT
Représentant Tourisme Fluvial

non désigné
représentant CC autres territoires

M. Jean-Jacques PAIRE
Représentant ADTR Gîtes de France

Mme Valérie BERERD
Représentant Hôtellerie de plein-air

M. Loïc GOULVESTRE
Représentant CD Randonnée Pédestre

M. Stéphane VIER*
Représentant monde viticole

* : avec représentation tournante tous les ans (Beaujolais/Côteaux du Lyonnais/Condrieu Côte Rôtie)

un nouveau Bureau
Mme Martine PUBLIÉ
Présidente
Mme Christiane JURY
1ère Vice-Présidente
Mme Christiane GUICHERD
2ème Vice-Présidente
M. Jean-Jacques PAIRE
Secrétaire
M. Antoine DUPERRAY
Secrétaire-Adjoint
M. Jean-Marc PROVENT
Trésorier
Mme Valérie BERERD
Trésorière-Adjointe



Louiza Feradj-MaMMeri
Relations Presse

lferadj@rhonetourisme.com
04 72 56 70 45

Sakina BouniF
Internet | Réseaux sociaux | 

Photothèque
PAO / ANT

sbounif@rhonetourisme.com
04 72 56 70 55

Véronique Gay
Comptabilité 

Gestion personnel
vgay@rhonetourisme.com

04 72 56 70 44

Corinne BraSSart
Développement
Labels et filières

cbrassart@rhonetourisme.com
04 72 56 70 57

GuénaëLLe Le ny
Réseau Apidae | OT
Bases de données

Formation
gleny@rhonetourisme.com

04 72 56 70 56

auréLie ChaBoud
Salons - évènementiels

Plan Média
achaboud@rhonetourisme.com

04 72 56 70 50

rodoLphe Brenier
Observation touristique 
Administration générale
rbrenier@rhonetourisme.com

04 72 56 70 49

Laetitia Mitton
Relations institutionnels
Réseaux mairies - MDR
lmitton@rhonetourisme.com

04 72 56 70 51

Organigramme

L'Agence de Développement Touristique du Rhône (ADT) 
compte 8 collaborateurs (au 1er janvier 2016).

PRESIDENCE

Martine puBLié
Présidente



Observatoire

• mise à jour de la base de données hébergements
• fréquentation et profil des clientèles françaises en séjour dans le Département (nouveau périmètre), étude Suivi de la Demande 
Touristique – SOFRES
• enquêtes de fréquentation des musées/activités de loisirs ainsi que des festivals/manifestations

Près de 70 000 visiteurs accueillis au Musée et site gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal, 1er Musée du Département en 
termes de fréquentation (données 2015)

• analyse des données de fréquentation des principaux hébergements marchands : hôtels et campings (enquêtes INSEE-DGE), meublés 
Gîtes de France en service réservation
• actualisation de la donnée consommation touristique

255 millions d’Euros de consommation touristique annuelle des Français (sources : observatoire Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 
et TNS-SOFRES (enquête dépense des Français en Auvergne Rhône-Alpes 2013-2014 (espace rural), SDT Rhône 2013-2014)

• analyse des données liées aux investissements réalisés par les entreprises touristiques du département du Rhône (Atout France)
• étude des données liées à la richesse dégagée par le secteur du tourisme dans le Département (donnée INSEE/Observatoire Rhône-Alpes 
Tourisme)
• suivi des fréquentations des offices de Tourisme grace à l’outil gestion relation client KOEZIO,
• 6 événements quantifiés grâce aux Eco-Compteurs®

Cri du Col 2015, à Monsols, du 29 juillet au 2 août : près de 9 500 visiteurs

 Analyse de l’offre, la fréquentation, 
les clientèles, les retombées économiques…

Accompagnement des prestataires touristiques
• réalisation et diffusion à tous les Offices de Tourisme du Rhône et à la CCI du Beaujolais du tableau détaillé de leurs capacités d’accueil 2015
• participation et/ou intervention à diverses réunions ou Assemblées Générales (Rhône Tourisme, étudiants en Master Tourisme Littoral (Boulogne-
sur-Mer), Syndicat Mixte du Beaujolais et Maison de l’Emploi et de la Formation, ADT Savoie, Communauté de communes Ouest Rhodanien…)

Travail en réseaux
• Région Auvergne Rhône-Alpes :
 • Réseau d’observation régional :
    6 réunions (dont une à l’INSEE Rhône-Alpes)
    mise à jour du carnet méthodologique de l’observation locale (parution 2ème trimestre 2016)
 • Trajectoires Tourisme : intervention (avec l’Observatoire Loire Tourisme) en soutien du Cabinet de Formation, lors des 3 journées de la
                      formation « Observation touristique locale : concevoir son dispositif ». 10 stagiaires présents

• Tourisme et Territoires (ex-RN2D)
 • relais des informations et documents publiés par l’Observatoire
 • Flux Vision Tourisme : le Rhône qui fait partie du Groupe de Travail, est l’un des 6 Départements pilotes où la solution est expérimentée
                      depuis janvier 2014. 5 réunions du groupe de travail ont eu lieu (6 journées), ainsi qu’un séminaire à destination de tous les 
                      Départements participant (intervention de l’Observatoire)
 > Premières exploitations du module Evénements : analyse de la fréquentation lors de la Fête des Mousselines 2015 à Tarare

• Atout France : 
 • base de données nationale « sites touristiques réalisant plus de 10 000 entrées »

Publications
• « chiffres-clés du tourisme 2014 », 
premières données à l’échelle du nouveau 
périmètre départemental

• 7 fiches « 1ers résultats »

• 3 e-mailings d’information, informant 
de la mise en ligne de nouveaux documents 
sur l’espace professionnel du site internet 
de Rhône Tourisme. 1 700 destinataires 
(prestataires, professionnels du tourisme du 
Rhône et les Mairies)

• cartographie des hébergements, des 
périmètres d’action des OT…

• 3400 pages vues en 2015 dans la 
partie « chiffres et études » de l’espace pro 
de www.rhonetourisme.com



Gestion relation client, saisie des prospects, gestion des envois et des stocks 
de documentations, newsletters, fréquentation des Offices de tourisme…

L’ADT, porteur du projet, assure :
• l’intermédiaire entre les développeurs de Koézio© et les utilisateurs (remontée des bugs et demandes d’évolutions)
• la formation /mise à niveau des utilisateurs
• l’accompagnement au quotidien des utilisateurs dans leur exploitation de l’outil (newsletters, commandes de doc, statistiques …)

2015 : travail vers la migration (passage de la V1 à la V4 début 2016)
• recensement des besoins des Offices de Tourisme, réunion de coordination avec la société D-KLIK, 2 réunions de présentation de Koézio 
V4 aux OT, 2 réunions avec les CDDRA pour le montage financier du projet, mise en place d’une méthodologie de fusion des outils dans le 
cadre des regroupements des OT…

Accompagnement quotidien des utilisateurs 
sur le département
• offices de tourisme et institutionnels : dépannage hot-line, relevés de bugs, demandes de critères… par téléphone ou directement sur place
• dans le cadre des regroupements des OT, accompagnement à la fusion des comptes
   exemple : OT Beaujolais Vert en juillet 2015 (Tarare + Cublize + Lamure-sur-Azergues)
• projets numériques interfacés avec Apidae
• chantier du nouvel interfaçage Apidae avec la base Gîtes de France
• selon besoins, animation d’ateliers/formations par téléphone ou en présentiel
• organisation et animation de réunions utilisateurs Apidae avec les OT
• veille à la pertinence et à la qualité de la saisie : focus particulier pour les produits du terroir et les activités liées à l’eau

Travaux du réseau régional… et plus

Apidae, l’ancien Sitra

La base de données Apidae, outil de gestion de l’offre touristique, est en amélioration continue, grâce à un travail en 
réseau important :
 > 3 jours par mois : comités de changement, réunion des animateurs régionaux
 > 2 jours par mois : réunions à distance pour suivre et valider les évolutions en cours ou pour toute autre spécification

Rhône Tourisme est pilote du chantier « ajout de champs » pour certains fichiers
(« Producteurs » : AOC et Labels/charte de qualité, « Randonnées », « hébergements »)
et participe également :
 > chantiers « Epuration des critères » et chantiers transversaux
 > séminaire stratégique/organisationnel Apidae pour définir la gouvernance future 
                      avec l’entrée des régions PACA et IDF
 > séminaire Apidae bi-annuel, à Saint Etienne en 2015

Koezio et la GRC



 Les Aventures Jeux du Rhône
• Travaux de finalisation de 2 nouvelles aventures jeux :
 - Claveisolles (juin 2015)
 - Condrieu (octobre 2015)

 Tourisme adapté

• 6 pré-audits
• formation «Comment rendre accessible une visite culturelle» commandée
   par l’OT des Hauts-du-Lyonnais
• recensement et qualification de l’offre touristique, culturelle et de loisirs 
   accessible (hors Label Tourisme et Handicap), mise à jour dans Apidae
• valorisation des sites labellisés sur l’année 2015 :
  - 16 posts sur la page Facebook Rhône Tourisme
 - 1 article dans le magazine Handirect de juillet/août 
 - participation au Salon Mahana (Lyon, du 4 au 6 mars)
  - participation au Salon Handica (Lyon, du 4 au 6 juin) 

11
sites labellisés 
Tourisme et Handicap

• Etat des lieux des filières oenotourisme, randonnée et famille
• Participation à la Commission Oenotourisme du Comité Vin Rhône-Alpes

 Les filières

Développement

64
activités adaptées

 Conseils aux porteurs de projets 
    et accompagnement

• 16 demandes d’accompagnement en 2015 dont 81% sur le Tourisme et 
Handicap, 13% sur la création de produits touristiques et 6% sur la création d’hébergement 

• Participation aux travaux de réflexion menés par le territoire du Lyonnais 
visant à définir un positionnement touristique



 Les relations presse

• Bourse aux documents du Rhône, le 26 mars 2015 à Tarare
Partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de Tarare et la Ville de Tarare
> 64 exposants dont 47 du Rhône

 La Carte Tip Top en quelques chiffres

Top 5 des prestataires 
ayant suscité le plus de visites en 2015 :
• Touroparc
• Parc de Courzieu
• Hameau Duboeuf
• Spa du Château de Pizay
• Les Jardins aquatiques

Promotion et communication :
• Mise à disposition par le Département d’une partie 
   du réseau Abribus : 1 260 faces dans 198 communes 
   du Rhône en avril, campagne prolongée en mai
• Film publicitaire en ligne sur www.rhonetourisme.com
• Newsletters bimensuelles d’octobre à mars et 
   hebdomadaire d’avril à septembre

56 partenaires au 31/12/2015

70 activités

7 423 cartes diffusées

3 713 cartes activées

21 075 cartes activées 
                          depuis le début de l’opération

10,17 cartes activées par jour en 2015

4 433 entrées générées dans les sites

Promotion - Communication

 Les newsletters
• 12 newsletters grand public «Loisirs du Rhône» : envoi 
mensuel auprès de 13 000 contacts enregistrés dans l’outil KOEZIO

• 1 newsletter professionnelle «Petites infos côté pros»

• Salon du Randonneur, du 20 au 22 mars 2015 à Lyon
Partenariat avec le Département, l’Association pour le Développement Touristique du Lyonnais et destination Beaujolais
> 13 458 visiteurs, 335 exposants et 112 stands

• 25 demandes presse : TV, magazines, presse locale, 
             sites internet, journalistes indépendants

• 2 communiqués de presse : 1 CP jeu TipTop et 1 CP Familitop

 Les salons/opérations événementielles



Visites
751 200 Visiteurs uniques

566 500

Pages vues
2,4 millions

Pages par visite
3,15

Visites mensuelles
62 600

Visites/jour
2 100

Nouvelles visites
73 %Temps moyen passé

00:02:33

«Les pages les plus vues,
après la page d’accueil, concernent l’agenda
         et la rubrique consacrée
                        aux randonnées.»

www.rhonetourisme.com
le Rhône sur le web

Le site web présente, de manière exhaustive, l’offre touristique 
du Rhône. Créé en 2013, il est connecté au système d’informations 
touristiques Apidae. En 2015, aucune campagne d’achats de mots 
clés n’a été menée : la fréquentation du site résulte essentiellement 
du référencement naturel et des opérations marketing menées via les 
newsletters.

Pic de fréquentation
13 juillet (7 000 visites)

Zoom

1/4 des visites 
            par téléphone mobile



France
95,85%

Belgique
0,63%

Suisse
0,53%

Allemagne
0,38%

Etats-Unis
0,37%

1

> Des visiteurs plutôt français.

1,88%     Provence - Alpes-Cotes-d’Azur

65,6%    Rhône-Alpes

1,88%     Bourgogne

17,14%    Ile-de-France



Actions et budget prévisionnel 2016

 Actions
• 5 grands axes de la politique touristique votés par
  le Département et conventionnés avec l’Agence de 
  Développement Touristique sur la période 2016-2018 :

 > axe 1 : structurer et former les acteurs
 > axe 2 : promouvoir, communiquer
 > axe 3 : faire gagner l’offre en qualité et en lisibilité
 > axe 4 : observer et évaluer
 > axe 5 : créer des partenariats avec les collectivités voisines 

 Budget prévisionnel

Hypothèse : contribution métropole 2016 de 74 K€ 
compte non tenu éventuel rattrapage/complément 2015

BUDGET 
2016

Subvention CD 
Métropole (contribution poste 2016)

600
74

Charges d’exploitation
Personnel
Autres charges de structure
Charges externes sur actions (1)

483
100
91

(1) Ajustable selon niveau des financements définitifs obtenus par l’association (+128 000€ à recevoir de la Métropole pour contribution 2015)




