
1

www.rhonetourisme.com

A deux pas de Lyon :  Beaujolais, Lyonnais...
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2015 fut une année transitoire avec des changements importants : une réorganisation de la structure impliquant un 

accompagnement de nos partenaires sur les territoires, qui a nécessité de nombreuses rencontres et réunions terrain 

pour l’explication et la mise en place de ces changements.

2016 fut une année marquée par la reconstruction : notre association a modifié ses statuts, se transformant en Agence 

de Développement Touristique, tout en intégrant l’ensemble des Etablissement Publics de Coopération Intercommunale 

du Rhône au sein de l’Assemblée Générale et en leur proposant des représentations territoriales au sein du Conseil 

d’Administration.

2017 est une année de regroupements et de mutualisation. En lien avec les Offices de Tourisme et les EPCI, Rhône 

Tourisme a ciblé des actions répondant le mieux aux attentes exprimées par les touristes mais également par les profes-

sionnels du tourisme qui composent le territoire.

Diverses opérations ont ainsi été mises en place, telles :

- Les Instants T : deux jours dédiés aux professionnels du tourisme, avec de nombreux ateliers et interventions. Pour la 

première fois, 5 trophées « coups de cœur » ont été décernés à des prestataires développant ou proposant des initia-

tives innovantes. À l’issue de ces journées, l’ADT retient un sujet et accompagne l’ensemble des partenaires pour sa 

mise en place ; après les travaux auprès des Comités d’Entreprise en 2017, c’est le déploiement d’une place de marché 

départementale qui sera initié en 2018. 

- La bourse d’échange de documents : rendez-vous incontournable d’avant-saison, cette journée permet aux profes-

sionnels du tourisme de présenter leur activité, d’échanger entre eux leurs supports de communication, de découvrir 

de nouvelles prestations et d’enrichir leur réseau. Elle est proposée aux partenaires touristiques institutionnels et aux 

sites de loisirs du Rhône mais aussi des départements limitrophes. Les hébergeurs sont également conviés, en tant que 

visiteurs, ce qui leur permet de se faire connaitre tout en découvrant des activités à conseiller à leurs clients ; ils repartent 

ainsi avec toute la documentation nécessaire à mettre à disposition auprès de leurs clientèles.

- Le salon du randonneur de Lyon : pour la 2ème année consécutive, il a regroupé l’ensemble des Offices de Tourisme 

du Rhône sur un stand correspondant à notre Département, à savoir représentatif de la nature, de la convivialité, de la 

diversité mais aussi du professionnalisme…

- Les Instants B2B, dont la première édition a été organisée cette année, rencontres dédiées à la mise en relation entre 

les professionnels du tourisme du Rhône, regroupés sur un seul et même lieu, et les Comités d’Entreprise de la Région.

Cette dernière initiative renforce le rôle de l’ADT dans sa fonction de facilitateur de liens entre le monde touristique et 

le monde économique, rôle qui est prioritaire et qui est amené à s’amplifier dans les années à venir.

2017 est également l’année de l’expérimentation, avec la décision de mettre en place deux actions mutualisées, sous 

conventions partenariales, avec l’ensemble des Etablissement Publics de Coopération Intercommunale du Département.

Deux beaux projets vont ainsi voir le jour en 2018, à savoir la réalisation de reportages photo et la mise en place d’une 

photothèque commune, mais également l’organisation d’une grande journée pour mettre « en vitrine » le Département 

du Rhône, ses activités, ses animations et ses atouts touristiques… auprès des lyonnais, mais également des touristes. 

Cette grande manifestation se déroulera le 9 juin 2018, de 9H à 21H, Place Saint-Jean à Lyon.

Cet évènement s’annonce d’ores et déjà très prometteur en termes de retombées économiques et touristiques pour 

l’ensemble du territoire Rhodanien.

Martine PUBLIÉ
Présidente de Rhône Tourisme

Mot de la Présidente

L’EDITO
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LES INSTANCES

Les instances

Composition de l’Assemblée Générale 
au 5 février 2018 : 70 membres

Selon statuts adoptés en Assemblée Générale Extraordinaire le 4 mai 2017, 
déposés à la Préfecture du Rhône en juillet puis décembre 2017.

12 
membres de Droit

Martine PUBLIÉ - Représentante Président Conseil Départemental Didier FOURNEL - Conseil Départemental

Pascale BAY - Conseil Départemental Claude GOY - Conseil Départemental

Richard CHERMETTE - Conseil Départemental Annick GUINOT - Conseil Départemental

Antoine DUPERRAY - Conseil Départemental Daniel JULLIEN - Conseil Départemental

Sylvie EPINAT - Conseil Départemental Christiane JURY - Conseil Départemental

Bernard FIALAIRE - Conseil Départemental Mireille SIMIAN - Conseil Départemental
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48 membres adhérents



   COLLèGE DU SECTEUR PRIvÉ ET COMMERCIAL

Danièle ARMANHAC Syndicat National des Agents de Voyage
Jean-Baptiste MAISONNEUvE Autocaristes
Isabelle ROUSSET Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Laurence WITZ SNCF
Jean-Marc PROvENT Tourisme Fluvial
Laurent JAUMES UMIH
Stéphane GONTHIER Logis de France Rhône
valérie BERERD Hôtellerie de plein-air
Dominique PIRON Inter Beaujolais
Stéphane vIER Vins des Coteaux du Lyonnais
Monsieur le Président ODG Condrieu
Monsieur le Président ODG Côte-Rôtie

COLLèGE DES COLLECTIvITÉS

Claire PEIGNÉ Association des Maires du Rhône et de la Métropole de Lyon et des Présidents d’Intercommunalité
Sylvain SOTTON Association des Maires Ruraux du Rhône et de la Métropole Lyonnaise
Ghislain DE LONGEvIALLE CA Villefranche-Beaujolais-Saône
Gérard MOUREY CA Ouest Rhodanien
Laurent DUBUY CC Beaujolais Pierres Dorées
Thérèse COROMPT CC Région de Condrieu
Damien COMBET CC Vallée du Garon
Claude vILLARD CC Est Lyonnais
Jérôme BANINO CC Monts du Lyonnais
Daniel MALOSSE CC Vallons du Lyonnais
Pierre-Jean ZANNETTACCI CC Pays de l’Arbresle
Jean-Philippe CHONÉ CC Pays de l’Ozon
Thierry BADEL CC Pays Mornantais
Frédéric MIGUET CC Saône-Beaujolais

COLLèGE DES ORGANISMES PUBLICS ET PARA-PUBLICS
Marine DESCOMBE CCI Beaujolais
Jean-Louis MAIER CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Carole PEYREFITTE Chambre Métiers et Artisanat du Rhône
Gérard BAZIN Chambre d’Agriculture du Rhône
véronique ZIMMERMANN OT Balcons du Lyonnais
Marc RONGEAT OT Beaujolais Monts et Vignoble
Michèle vERMARE OT Beaujolais Pierres Dorées
Nadine FIORDA-PASQUIER OT Beaujolais Vert
François BAZUS OT Monts du Lyonnais
Florent CHIRAT OT Pays de L’Arbresle
Jacques GOUTTEBARGE OT Vallée du Garon
Bernard SERvANIN OT Vallons du Lyonnais
Paul DUBOST OT Villefranche Beaujolais Saône
Anne DROIN Maison du Tourisme du Pilat
Jean-Michel DACLIN Only Lyon Tourisme et Congrès
Philippe AUFRANC ADTR Gîtes de France
Frédéric MIGUET Destination Beaujolais
Régis CHAMBE ADTL Le Lyonnais
Nicolas DARAGON Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
Anne LAvERRIERE CD Tourisme Equestre
Loïc GOULvESTRE CD Randonnée Pédestre
Gilbert CHEvALLIER CD Cyclotourisme
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10 
membres consultatifs 

Christine MIDY - DIRECCTE Sébastien SPERTO - CAUE

Pascal RAOUL - Mobilité Départementale Hubert DEMOLIS - Stations Vertes

Gilles PELURSON - Agriculture et Forêt Maurice CHABERT - Plus Beaux Villages de France

Jean-Bernard NUIRY - Fondation Patrimoine Marie-Aimée vAUX - Plus Beaux Détours de France

Pierre FRANCESCHINI - DRAC Guillaume BÉAL - ONF

Composition du Conseil d’Administration : 23 membres

Martine PUBLIÉ - Représentante Président Conseil Départemental Didier FOURNEL - Conseil Départemental

Pascale BAY - Conseil Départemental Claude GOY - Conseil Départemental

Richard CHERMETTE - Conseil Départemental Annick GUINOT - Conseil Départemental

Antoine DUPERRAY - Conseil Départemental Daniel JULLIEN - Conseil Départemental

Sylvie EPINAT - Conseil Départemental Christiane JURY - Conseil Départemental

Bernard FIALAIRE - Conseil Départemental Mireille SIMIAN - Conseil Départemental

12 
membres de Droit 

11 
membres adhérents 

COLLèGE DES COLLECTIvITÉS COLLèGE DES ORGANISMES PUBLICS ET PARA-PUBLICS COLLèGE DU SECTEUR PRIvÉ ET COMMERCIAL

Laurent DUBUY
Représentant CC du Beaujolais

Michèle vERMARE
Représentant OT territoire Beaujolais

Isabelle ROUSSET
Aéroport Lyon Saint-Exupéry

Jérôme BANINO
Représentant CC du Lyonnais

Bernard SERvANIN
Représentant OT territoire Lyonnais

Jean-Marc PROvENT
Représentant Tourisme Fluvial

Jean-Philippe CHONÉ
représentant CC autres territoires

Jean-Jacques PAIRE
Représentant ADTR Gîtes de France

valérie BERERD
Représentant Hôtellerie de plein-air

Loïc GOULvESTRE
Représentant CD Randonnée Pédestre

Dominique PIRON*
Représentant monde viticole

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

Composition du Bureau
Martine PUBLIÉ - Présidente

Christiane JURY - 1ère Vice-Présidente

Laurent DUBUY - 2ème Vice-Président

Annick GUINOT - Secrétaire

Antoine DUPERRAY - Secrétaire-Adjoint

Jean-Marc PROvENT - Trésorier

valérie BERERD - Trésorière-Adjointe

7 
membres 
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Louiza Feradj-MaMMeri
Relations Presse

lferadj@rhonetourisme.com
04 72 56 70 45

Sakina BouniF
Internet | Réseaux sociaux | ANT 

Photothèque |  Editions-PAO
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 - Koezio

Formation - Commercialisation
gleny@rhonetourisme.com

04 72 56 70 56

rodoLphe Brenier
Observation touristique-Commercialisation

Administration générale
rbrenier@rhonetourisme.com

04 72 56 70 49

Laetitia Mitton
Evenementiels

Réseau greeters
lmitton@rhonetourisme.com

04 72 56 70 51

L'Agence de Développement Touristique du Rhône (ADT) 
compte 7 collaborateurs (au 1er janvier 2018).

PRESIDENCE

Martine puBLié
Présidente

L’EQUIPE
de Rhône Tourisme

Organigramme de Rhône Tourisme
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• PéDESTRE
> Participation à la conception du nouveau topoguide Saint-Jacques-de-Compostelle 

(itinéraires Cluny>Le-Puy et Lyon>Le-Puy) - parution mars 2018 (réunions dispositif Plan 
Massif Central, coordination avec les Offices de Tourisme concernés, aides à la rédac-
tion, séances photo, conception d’une page de publicité…).

• CYCLOTOURISME
> Rencontres techniques régulières avec le Département et le CODEP pour la revalo-

risation des boucles.
> Suivi, en lien avec le Département, des travaux de maintenance de la signalétique.
> Finalisation, en partenariat avec le CODEP, de l’état des lieux des boucles cyclo du 

secteur Lyonnais (reconnaissances, création de fichiers GPX…).
> Rédaction de nouveaux contenus pour les fiches cyclo disponibles en télécharge-

ment sur www.rhonetourisme.com 

• FICHES RANDO
> 48 nouvelles fiches crées et éditées (5 500 exemplaires chacune), soit une collection 

totale de 60 fiches disponibles. 4 nouvelles fiches réalisées pour chacun des Offices de 
Tourisme du Lyonnais, du Beaujolais et de la Région de Condrieu + 2 nouvelles fiches 
pour les 2 EPCI du secteur Plaine de Lyon. Au total, 286 prestations et activités sont 
citées, pour les thématiques pédestre, VTT, cyclo, trail, marche nordique, joëlette et 
équestre.

> Conception d’une fiche hors collection (Communay).
> Réactualisation d’une fiche (Chaponost).
> Création d’une pochette Collector permettant de ranger la totalité des fiches (900 

pochettes assemblées pour l’ADT, 50 pour chaque OT et 25 pour chacun des 2 EPCI 
Plaine de Lyon).

> Réalisation d’un flyer récapitulatif (édité en 1 500 exemplaires).

Randonnées

• VIGNOBLES ET DéCOUVERTES 
> Soutien à la finalisation du dossier de labellisation d’un nouveau territoire, Beau-

jolais de crus en village. Réalisation de communiqués de presse.
> Aide au renouvellement du label pour le territoire Beaujolais Pierres Dorées.
> Etat des lieux de l’oenotourisme sur le secteur des Coteaux du Lyonnais, en vue 

d’une éventuelle labellisation.
> Organisation d’un Eductour, le 13 juin 2017, à destination de Cornas/Saint-Péray en 

Ardèche (territoire Vignobles et Découvertes)

Oenotourisme

LABELS
et filières
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Randonnées

> Suivi du dossier et participation à la Commission d’homologation lors de la visite orga-
nisée à Riverie, commune candidate.

> Signature de la Charte d’Adhésion en septembre.
> Rédaction et diffusion d’un dossier et d’un communiqué de presse spécifiques.

> Suivi du label en lien avec la DIRECCTe Auvergne Rhône-Alpes (2 réunions d’information).
> Participation au Salon Handica à Lyon, le 7 juin, avec l’Office de Tourisme des Monts 

du Lyonnais et sur le stand de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Gestion Relation Client via l’outil Koezio
> Accompagnement des Offices de Tourisme du Département et de l’équipe de 

l’ADT (envoi de newsletters, imports de contacts…).
> Suivi du bon fonctionnement de l’outil : traitement des bugs, demandes d’évolutions...
> 1 formation in situ (OT Vallons du Lyonnais).

Formations
> Mise en place de 3 formations animées par un organisme de formation, en lien avec 

l’Espace Associatif du Département du Rhône :
 - 2 x « Gérer sa e-réputation » (13 stagiaires par session : à Mornant et Saint-Julien),
 - 1 x « Retoucher ses photos » (10 stagiaires, à Lyon).

Oenotourisme

Petites cités de caractère

Tourisme et Handicap

• FASCINANT Week-End Vignobles et Découvertes (du 19 au 22 octobre 2017)
> Mise en place d’un plan de communication départemental pour l’événement :
 - Affichage abribus du Département du Rhône, sur tous les Cantons (370 faces 

extérieures),
 - Réalisation et diffusion d’un flyer spécifique (impression : 6 000 exemplaires),
 - Envoi d’une newsletter auprès de 13 000 contacts qualifiés : promotion de l’événe-

ment et organisation d’un jeu-concours permettant de gagner des entrées à la Soirée 
Prestige organisée au Château de Rochebonne à Theizé,

 - Organisation d’un Instameet d’influenceurs lyonnais, le 14 octobre (15 personnes 
accueillies).

> Participation aux réunions du Comité Vin Rhône-Alpes : organisation et suivi de Fas-
cinant Week-End, commissions oenotourisme (avis consultatif sur les dossiers Contrat 
Régional Objectif Filières).

GRC
et formations
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 Apidae
• Au niveau régional :
> 3 journées Comité de Changement par trimestre.
> 1 journée par semaine de travaux et commissions en ligne.

• Au niveau départemental :
> Accompagnement des Offices de Tourisme dans les usages et suivi technique: 

fusions d’OT, nouvelles communes ou territoires, nouveaux projets web, brochures 
automatisées OT…

> Suivi de l’interfaçage (Gîtes de France et Clévacances).
> 5 formations In situ (Offices de Tourisme Pays de L’Arbresle, Vallons du Lyonnais, 

Beaujolais Monts et Vignoble, Beaujolais Pierres Dorées et Beaujolais Vert).
> 1 réunion utilisateurs (le 19 octobre à Lyon)

 Bourse d’échanges de documents
• A Saint-Georges-de-Reneins, le 14 mars 2017 (après-midi)
> 74 exposants (78 en 2016 et 64 en 2015), parmi lesquels :
    - 8 Départements, 42 prestataires du Rhône, 23 institutions, 51 privés,
> 64 000 documents échangés.

> Les Vendanges Musicales : 2 soirées, les 15 et 16 septembre, à Charnay (stand com-
mun avec l’OT Beaujolais Pierres Dorées).

> Ozon Rando : 1 matinée, le 24 septembre, sur invitation de la Communauté de Com-
munes Pays de l’Ozon.

> Student Welcome Desk : les 20 et 22 septembre, à l’Université Lumière – Lyon 2.

Présences sur événements locaux

INFORMATION
touristique

SALONS
et évènements
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 Salon du Randonneur
• A Lyon, du 24 au 26 mars 2017 (Cité Internationale, Centre de Congrès)
> Chiffres-clés 2017 :
 - 14 700 visiteurs (+15%),
 - Stand « A deux pas de Lyon : Beaujolais, Lyonnais… » de 60m², espace végétal,
 - 7 structures rhodaniennes représentées,
 - 8 prestataires proposant des animations,
 - 10 créneaux d’animations.
> Mise en avant de la collection complète des Rando Fiches de l’ADT et des carto-

guides du Département :
 - 53 000 documents distribués.
 - 75 cartoguides vendus.
> Envoi d’une newsletter amont à près de 700 contacts qualifiés randonnée.
> Distribution de 1 250 invitations.
> Réalisation des visuels pour habillage graphique du stand (5 tables d’orientation et 

réserve) 

 Apidae

• A Anse (Domaine des Communes), les 8 et 9 novembre 2017
> 112 participants
> 4 sessions de speed-meetings
> 17 conférences ou ateliers thématiques :

- Projet du Port de Plaisance à Anse, Commercialisation et place de marché, Règlemen-
tation wifi, Fonds européens ...,

> 1 projection de court-métrage « Defend Beaujolais », par Caméras Rouge.
> Remise de 5 trophées « Coups de cœur du Rhône » :

- Mise en valeur de l’Histoire Locale : Mini-golf de Sélène à Chénas pour la mise 
aux couleurs des crus du Beaujolais de manière ludique les monuments historiques tels 
que le Château de Chénas, le Moulin à Vent….,
- Tourisme Evénementiel : La route du Beaujolais 3ème édition, de Chamelet à Cla-
veisolles, mobilisant un très grand nombre de bénévoles et faisant découvrir les routes 
du Beaujolais aux participants sur 2 jours,
- Insolite : Gîte La Croix du Py à Avenas pour l’installation de cabane suspendue et 
télécabine de ski Poma à l’intérieur du gîte,
- Nature et Environnement : Landart au Parc de Courzieu pour L’exposition intitu-
lée «Le chemin d’Ikou», de Lorène Danton et Frédéric Reymond,
- Valorisation du Patrimoine : le Château de Saconay pour la mobilisation autour 
de la sauvegarde, restauration, mise en valeur et animation du Château et la communi-
cation sur l’avancée des travaux de restauration.

> Organisation et communication en amont :
- 1 conférence de presse (le 30 octobre, organisée dans les locaux de Destination 
VR à Anse), création d’un dossier de presse spécifique, envoi de 7 newsletters, 
conception/réalisation d’un programme (distribué le jour J), création des bannières 
web, pieds de mail et posts sur la page Facebook pro pour présenter chaque atelier
- Rubrique dédiée sur l’espace pro du site web de Rhône Tourisme (inscription en 
ligne, mise à disposition des présentations des intervenants, album photo…) 

Les Instants T (3ème édition)

•  A Anse (Cabaret Voulez-Vous), le 1er juin 2017 (après-midi)
> Partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV).
> 56 exposants tourisme, en intérieur et en extérieur.
> 64 Comités d’Entreprise visiteurs, soit un total de 180 personnes.
> Organisation et communication en amont :
 - 1 300 invitations avec programme papier envoyées par courrier,
 - 19 newsletters envoyées (17 Rhône Tourisme + 2 ANCV),
 - Conception d’une affiche spécifique,
 - Création des bannières web, pieds de mail et posts Facebook
 - Rubrique dédiée sur l’espace pro du site web de Rhône Tourisme avec inscription en 

ligne pour les exposants et les CE
 - Réalisation d’une liste des exposants, distribuée le jour J,
 - Organisation d’une tombola, avec 1 lot par Comité d’Entreprise.

Salon des Comités d’Entreprises (1ère édition)
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 Diffusion carte touristique 
> 11 700 cartes diffusées en direct
> 43 prestataires livrés (professionnels en  ayant formulé la demande, sur sollicitation 
de l’ADT).
> 2 journées de livraison sur l’ensemble du Département.

 Mise en tourisme territoires 
Plaine de Lyon
> Accompagnement des 2 EPCI Pays de l’Ozon et L’Est Lyonnais dans le recense-

ment de l’offre touristique de leurs communes sur Apidae.
> Envoi d’un courrier listant l’offre recencée à l’ensemble des Maires des 2 EPCI.
> Réalisation et diffusion à chaque commune d’un guide de consultation Apidae.
> Echanges avec les intercommunalités quant à leur positionnement touristique à 

venir.

 Greeters du Rhône
> 4 Offices de Tourisme partenaires : Pays de L’Arbresle, Beaujolais Pierres Dorées, 

Villefranche Beaujolais Saône t Balcons du Lyonnais.
> 6 Greeters (+ 2 potentiels).
> 6 balades réalisées en 2017, pour un total de 14 personnes.
> Réalisation en interne et lancement d’un site internet dédié www.rhone-greeters.com
> Organisation d’une conférence de presse de lancement de l’opération, le 28 juin, à 

l’Auberge de la place de Ville-sur-Jarnioux.
> Création d’un dossier de presse spécifique.

RELATIONS PARTENAIRES
et réseaux
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 Mise en tourisme territoires 
Plaine de Lyon

 Rencontres et réunions Offices de Tourisme/EPCI
• Rencontres individuelles Offices de Tourisme
> 9 rencontres organisées, entre les mois de mai et juin.
> Objectifs :

- Présentation des Responsables/Directeurs des OT et la Direction Culture/Tou-
risme du Département du Rhône,
- Echanges autour des plans d’action respectifs et de projets mutualisables en 2018.

• Comité Technique Tourisme ADT/OT/EPCI  
[le 27 juin 2017, à Lyon (Hôtel du Département)]
> 12 personnes présentes (soit 9 Offices de Tourisme et 1 EPCI représentés).
> Synthèse des rencontres individuelles.
> Echanges autour de projets mutualisables en 2018.

• Comité de Pilotage Tourisme ADT/EPCI
[le 4 juillet 2017, à Lyon (Hôtel du Département)]
> 7 personnes présentes (soit 6 intercommunalités représentées).
> Echanges et choix d’actions mutualisables en 2018.
> Mise en place de la première convention expérimentale d’objectifs et de 
moyens entre l’ADT et les 13 EPCI du Rhône, pour 2 projets 2018 :

- Organisation d’un événement promotionnel d’envergure à Lyon.
- Organisation d’une mission photos et mise en place d’une photothèque commune.

 Accueils presse
• Randos Balades en France
> Accueil du 19 au 22 septembre.
> Rédaction de 10 pages dédiées au Département du Rhône, à travers l’ensemble 

des territoires avec, pour chacun d’entre eux, une suggestion de randonnées et un 
carnet d’adresses.

> Conception d’une page de publicité pour insertion en 4ème de couverture du magazine.
> Parution dans le numéro 141 (janvier-février 2018), édité à 70 000 exemplaires.
> Mise en avant de 2 Rando Fiches dans un autre numéro, à paraitre courant 2018.

• La Maison France 5
> Accueil le 21 mars, en partenariat avec la Ville de Villefranche-sur-Saône.
> Tournages à Villefranche-sur-Saône et Limas.
> 2 diffusions : vendredi 14 avril (20H40) et samedi 22 avril (11H15).

• Le Monde du Camping-Car
> Accueil 4 jours en octobre, dans le Beaujolais.
> 7 à 8 pages spécifiques Rhône, à paraitre courant 2018.

RELATIONS
presse
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 Dossier de presse
> Conception et réalisation d’un dossier de presse générique « Quand le Rhône 

révèle ses secrets ».
> 28 pages de présentation du Département, ses incontournables et ses nouveautés.
> Impression 100 exemplaires.

• www.rhonetourisme.com
> 681 000 visites (contre 874 200 en 2016), soit 56 700 visites/mois et 1 900 visites/

jour.(Baisse dûe en partie à la perte de l’indexation de l’offre du Grand Lyon sur notre 
site). 

   Mois le plus important : juillet (avec le pic de fréquentation annuel atteint le 14 
juillet). 91% de visiteurs français, auvergno-rhonalpins en majorité (66%).

> 540 000 visiteurs uniques (667 700 en 2016).
> 1,7 million de pages vues (2,4 millions en 2016).
    Pages les plus consultées :
    - fetes-evenements/ce-week-end/
    - moteur de recherche 
    - article feux d’artifice 
> 80% du trafic provient des moteurs de recherche (Google...) : très bon référence-

ment naturel de l’ensemble du site.
> Fréquentation par type d’appareil (site responsive design) :
 - 47% ordinateur
 - 42% mobile
 - 11% tablette

 Site internet

COMMUNICATION
digitale
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 Relations blogueurs et influenceurs
• Salons/workshop
> Participation au SIWEB, Salon des Influenceurs, à Saint-Raphaël (du 2 au 4 mars 

2017)  200 influenceurs présents pour 40 exposants.
> Participation au Salon des Blogueurs à Saint-Malo (les 13 et 14 avril) : 250 blo-

gueurs voyage présents pour 110 exposants.
> Une cinquantaine de contacts établis au total en vue de la mise en place d’accueils.

• Instameets
> 4 instameets organisés sur l’année, pour un accueil total de 37 personnes.
 - Via Rhôna : le 24 juin, 6 personnes.
 - Sud Beaujolais/Geopark : le 8 juillet, 6 personnes.
 - Hôtel du Département en avant-première des Journées Européennes du Patrimoine 

: le 14 septembre, 10 personnes.
 - Beaujolais/Fascinant Week-End : 15 personnes accueillies, le 14 octobre.

• Blogtrips
> 6 personnes accueillies lors de 2 blogtrips organisés en partenariat avec le Beaujolais   

- 1 blogueur belge (Destination Food), du 29 septembre au 2 octobre, pour une visite
    du Beaujolais gourmand (initiation à l’oenologie, cours de cuisine, rencontre producteurs...).

   - 5 blogueurs et vlogueurs français, accueillis du 20 au 22 octobre, à la découverte
     du Beaujolais (vignobles, Pierres Dorées, activités en extérieur...). 

 Réseaux sociaux
• Facebook
Page à destination du Grand public : www.facebook.com/RhoneTourisme
> 3 160 abonnés
> 71 publications

> Pour suivre l’actualité des actions de Rhône Tourisme et des professionnels du territoire
Page à destination des Pros du tourisme (ouverture en septembre 2017) : 
www.facebook.com/ProsTourismeRhone
> 150 abonnés
> 45 publications

• Instagram
www.instagram.com/rhonetourisme
> 2 480 abonnés
> 106 publications



16

 Suivi de l’offre
> Hébergements 2017 (intégration de l’ensemble des hébergements non classés ni 

labellisés). Déclinaison à l’échelle du Département, des 12 Offices de Tourisme, des 2 
Communautés de Communes ne disposant pas d’Office de Tourisme.

> Loisirs et culture.

 Cartographie
> Réalisation de 12 cartes relatives aux capacités d’accueil 2017.
> Conception d’une carte présentant les territoires de référence des OT du Rhône.

 Suivi d’études
> Participation à l’enquête sites et hébergeurs afin d’obtenir des éléments de profil 

des pélerins des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (en lien avec Au-
vergne Rhône-Alpes Tourisme, Loire Tourisme et Haute-Loire Tourisme) : 29 profes-
sionnels du Rhône participants, soit 23% des réponses totales.

> Suivi de l’étude ViaRhôna, sous pilotage Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

 Suivi des fréquentations
> Participation au projet Flux Vision Tourisme (développé par Orange, en lien avec Tou-

risme & Territoires), permettant d’observer les flux et fréquentations par le biais 
de la téléphonie mobile :

 - Participation aux réunions du Groupe de Travail national.
 - Séminaire annuel.
 - Tests et suivi.
> 2 évaluations réalisées grace à la mise à disposition des Eco-compteurs® de l’ADT :
 - Cri du Col, au Col de Crie à Monsols, du 1er au 6 août,
 - Le Marché de Noël, organisé par et dans les locaux de l’Office de Tourisme des Monts-

du-Lyonnais.
> Réalisation de 9 fiches bilan thématiques, présentant les fréquentations des cam-

pings, hôtels, meublés Gîtes de France, Offices de Tourisme, Festivals manifestations 
et événements, sites musées et lieux de visite pour, selon les disponibilités, les années 
2016, la saison estivale 2016 et la saison d’hiver 2016/2017.

Signalétique Autoroutière
•  Autoroutes Paris Rhin Rhône (APRR)
> 2 réunions de travail : réflexion remplacement panneaux A6, présentation du projet 

APRR, liens avec les Départements 01, 71 et 21…

OBSERVATION
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 Suivi de l’offre

 Suivi des fréquentations

 Partenaires
> Auvergne Rhône-Alpes Tourisme : participation à 1 réunion observatoires et 
   1 réunion ingeniérie.
> L’INSEE-DGE, partenaire des enquêtes de fréquentation hôtels et campings : 
   1 réunion régionale, suivi des enquêtes et mises à jour des parcs d’hébergement enquêtés.
> Atout France : suivi de la fréquentation des sites touristiques réalisant plus de 10 

000 entrées par an, étude investissements touristiques.

 Communication/Diffusion des chiffres
> Réalisation de la plaquette « Chiffres-clés du tourisme 2016 », éditée à 200 exemplaires.
> Suivi mise en ligne et mise à jour de la page « observer et analyser » de l’espace pro 

de www.rhonetourisme.com
> Ouverture d’un profil Facebook Pro.
> Traitement de 20 demandes spécifiques sur les chiffres : presse, porteurs de projet…

Fonctionnement quotidien
> Révision de nombreux contrats de fonctionnement :
 - maintenance informatique,
 - téléphonie fixe et mobile,
 - courrier et affranchissement,
 - véhicules,
 - assurances...
> Plus de 100 réponses à des demandes d’emploi ou de stage.
> Versement et élimination d’archives, en lien avec les Archives Départementales et 

Métropolitaines.

Vie associative
> 2 réunions de Bureau (21 mars et 11 octobre).
> 2 Conseils d’Administration (21 mars et 5 décembre).
> 1 Assemblée Générale Extraordinaire (modifications statutaires), le 4 mai 2017 + 

dépôt des nouveaux Statuts en Préfecture du Rhône.
> 1 Assemblée Générale Ordinaire, le 4 mai 2017.
> Représentations Présidente (réunions, rencontres entre acteurs…).

Signalétique Autoroutière

ADMINISTRATION
générale
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 Actions

 Budget prévisionnel (K €)
BUDGET 2018

Produits d’exploitation
Subvention Conseil Départemental
Participation Métropole (contribution postes 2018)
Participation des partenaires (OT ou EPCI)
Produits de fonds dédiés (report financement 2017)

681
600

0
36
45

Charges d’exploitation
Personnel
Autres charges de structure
Charges externes sur actions
Charges de fonds dédiés reportées

681
430
67

139
45

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

• 4 filières :
 > les randonnées
 > l’oenotourisme/la gastronomie
 > le tourisme fluvial
 > le tourisme patrimonial/culturel

• 5 axes :
axe 1 : structurer et former les acteurs
axe 2 : faire gagner l’offre en qualité et en lisibilité
axe 3 : promouvoir, communiquer
axe 4 : observer et évaluer
axe 5 : positionner le Département au cœur de la Région Auvergne Rhône-Alpes

- 54 actions opérationnelles inscrites au plan d’action de l’ADT pour 2018

ACTIONS ET
budget prévisionnel 2018
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Agence de Développement 
Touristique du Rhône

142 bis avenue de Saxe - 69003 Lyon
www.rhonetourisme.com

Rejoignez-nous sur :
Facebook/Instagram : @rhonetourisme

Conception graphique : Sakina Bounif/Rhône Tourisme - Crédits Photos : Hugo Le Beller - Benoit Martin - Sakina Bounif - Blog ChouetteWorld - Blog Destination Food - P. Ageneau - J. Bourreau


