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1. INTRODUCTION
Sollicitée par le Conseil Général, la CCI souhaite apporter sa contribution à
l’élaboration de la nouvelle Stratégie départementale de Développement
Touristique de l’Ardèche, notamment en formalisant par ces pages des éléments
de réflexion. Elle prend en considération la valeur ajoutée du secteur du tourisme
dans l’économie du département, la réalité du positionnement touristique de
l’Ardèche et les besoins et priorités des entreprises touristiques pour se
développer et s’adapter au marché.
Avec cette présente contribution, la CCI de l’Ardèche entend favoriser une
approche coordonnée des initiatives liées au tourisme et définir un nouveau
cadre d’actions pour renforcer sa compétitivité et sa capacité à croître de façon
durable. A cet effet, elle propose un certain nombre d’initiatives qui visent à
réaliser les objectifs partagés par tous.
Le Tourisme constitue un enjeu fondamental pour l’Ardèche et représente un
volet essentiel de son économie :
par les retombées directes (nuitées, consommation touristique directe) ;
par la création de valeur indirecte (transports, dépenses alimentaires,
achats de services locaux, construction, entretien du parc des résidences
secondaires) ;
par le développement de la notoriété et de l’image (sources
d’attractivité) ;
par l’aménagement du territoire (revenus complémentaires pour certaines
activités, maintien d’activités dans les zones rurales).
De plus, les investissements consentis pour structurer des pôles attractifs sur le
territoire ardéchois (requalification du Mont Gerbier de Jonc, opération Grand Site
sur la Combe d’Arc, ouverture de sites structurants tels MuséAL, Néovinum …)
ainsi que l’ouverture prochaine de la Grotte Ornée du Pont d’Arc, couplée à la
récente labellisation UNESCO, ouvrent des perspectives intéressantes pour le
département.
Afin d’esquisser cette nouvelle stratégie, plusieurs tendances profondes et
marquantes sont à relever :
Les évolutions du comportement des consommateurs (courts séjours,
étalement sur l’année, vieillissement de la population européenne,
dernière minute, nouveaux usages numériques, nouvelles formes de
consommation - nightswapping, greeters - montée en puissance de la
dimension "environnementale", …) ;
Le développement de nouvelles destinations à bas prix et une concurrence
européenne et française de plus en plus rude ;
Le contexte normatif et réglementaire toujours alourdi : sécurité,
accessibilité, classement, commercialisation, hygiène, environnement,…
La prise en compte nécessaire de cibles plus ou moins délaissées en
Ardèche (tourisme d’affaires, excursionnistes, groupes) ;
Les difficultés de recrutement dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
mais aussi sur les profils saisonniers ;
Le vieillissement des dirigeants et son impact sur la transmission des
entreprises
4

2. ENJEUX
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche propose de structurer
l’action départementale en 3 objectifs et 6 enjeux principaux :

Pour aboutir à la réalisation de ces objectifs et optimiser le travail, la CCI Ardèche
peut apporter son concours à certaines actions, en chef de file comme en appui,
sur les moyens humains et financiers, à définir et négocier.
Ces thèmes sont marqués dans la présente contribution du pictogramme
suivant :
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3. PROPOSITIONS
3.1. NOTORIETE & VISIBILITE
Première attente des professionnels vis-à-vis des organismes institutionnels du
tourisme, le développement de la notoriété de la destination et sa visibilité peut
s’organiser sur plusieurs axes.

a) S’appuyer sur la Marque "Ardèche"
Le constat est largement partagé sur la valeur du nom Ardèche et de sa réalité
de Destination Touristique. Partant, cette marque est un premier jalon que lequel
on peut s’appuyer pour construire une nouvelle stratégie départementale qui
devra bénéficier à l’ensemble du département.
S’appuyer sur un audit identitaire de l’Ardèche confronté aux défis
touristiques à relever pour que chacun se sente impliqué dans la stratégie
touristique de marque de l’Ardèche (développement d’un marketing
territorial identitaire et relayé par tous : socio-pros, institutionnels,
activités économiques périphériques, habitants, personnalités,…) et
structurer une image "Ardèche" commune et partagée, fondée sur les
résultats de cet audit et de la consultation générale du schéma.
Cette base sera le canevas général porteur de l’image Ardèche et pourrait
aussi être une véritable "boîte à outils" mise à disposition des territoires
pour structurer leur offre touristique en lien avec l’image départementale
(effets de leviers).
Obtenir la signature d’un contrat de destination Atout France
co-géré et co-financé public/privé. Ce contrat permettrait de
favoriser l’émergence de la marque "Ardèche" en cohérence avec la
stratégie nationale.
De plus, le développement de l’identité territoriale au travers de la
marque devrait permettre de véhiculer des valeurs, des promesses
client pour mieux fédérer le monde économique, les institutionnels
et les populations locales (passionnés, experts, ambassadeurs, …)
autour des enjeux touristiques de la destination "Ardèche".

b) Développer une approche promotionnelle coordonnée et plus
offensive
Dans le contexte de réforme territoriale, il conviendra de coordonner les efforts
de tous les acteurs au service de la promotion touristiques.
Booster la commercialisation en ligne et hors ligne en s’appuyant sur une
stratégie marketing et commerciale ambitieuse, sectorielle,
chiffrée, partagée et évaluée constamment (tableaux de bord et
indicateurs à mettre en place et consolider).
Le Département ayant fait le choix d'accompagner les territoires et de
structurer de grands pôles d'attractivité culturels/naturels, il est
indispensable de compléter cette politique par une commercialisation
appuyée pouvant passer à la fois par un rôle prédominant de l'ADT en
terme de commercialisation, mais aussi par un travail important de mise
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en relations/mise en réseau des partenaires privés potentiellement
intéressés pour vendre l'Ardèche.
o

Mettre l'accent sur les marchés de proximité : ils profitent
notamment aux territoires à intensité touristique faible. Sont
spécifiquement concernées la promotion sur les régions RhôneAlpes et Provence-Alpes Côte d’Azur et leurs agglomérations.

o

Sécuriser les marchés étrangers traditionnels du territoire :
Benelux, Allemagne, Suisse dont la fréquentation est indispensable
en avant-saison et en juillet, où les clientèles françaises peuvent
faire défaut. Y maintenir un travail de promotion régulier est
indispensable.

o

Adopter une stratégie anticipatrice pour l’accueil de clientèles issues
de marchés lointains en lien avec Rhône-Alpes Tourisme. La
promotion ne peut se faire qu’en lien avec certains opérateurs
capable de s’adapter dans la dimension accueil et prestations à ces
nouvelles clientèles. Le label UNESCO appuiera et confortera ces
actions.

Accompagner et professionnaliser les TPE touristiques
ardéchoises dans leur approche marketing/commerciale. Des
marges de manœuvre sont encore possibles : regroupements
d'entreprises sur des marchés, professionnalisation des approches
marketing,
apprentissage
des
méthodes
d'optimisations
commerciales à travers des outils tels que le yield management ou le
développement des ventes additionnelles....

c) Développer
Ardèche

la

thématisation

de

filières

reconnues

en

Depuis plusieurs années, les acteurs départementaux s’attachent à valoriser des
filières touristiques sur le territoire :
Développer encore la filière cyclo-tourisme. Approuvée par les
professionnels, intéressante pour plus d’efficacité sur les ailes de
saison, portée par un évènement de référence et de lourds
investissements dans les Voies Vertes, elle mérite une promotion plus
forte, pouvant par exemple s’appuyer sur le Tour de France (Ville
arrivée, étape ardéchoise, présence sur la caravane publicitaire…)
Porter un effort sur la clientèle affaires/séminaires : la mise en
valeur de ce marché semble importante pour permettre un lissage de
la saison sur l’année. C’est aussi un vecteur pour commercialiser des
nuitées en semaine.
Ancrer
la
restauration,
notamment
dans
son
segment
gastronomique comme vecteur de développement d'une image
qualitative de l'Ardèche. Ainsi, le travail de structuration de divers
réseaux de restaurateurs de qualité (Bistrots de Pays, Goûtez
l'Ardèche, Maître-Restaurateur, Toqués d'Ardèche, Logis, restaurants
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étoilés, restaurants inscrits dans les guides,...) accompli depuis
plusieurs années ainsi qu'un travail approfondi sur l'identification des
multiples gammes de restauration ont contribué à positionner
l'Ardèche comme une destination gourmande. A ce titre, des
indicateurs de suivi de ce déploiement pourraient être envisagés
(augmentation du nombre de restaurants sous démarche qualité,
nombre d'étoilés sur le département, évaluation des retours
d'image,...).
Doter le territoire de supports pour la randonnée : dupliquer la carte
produite par l’Ardèche Verte sur les régions méridionales.
Explorer les potentialités offertes par la filière Pêche et le tourisme
équestre.
Améliorer les conditions d’accueil et de promotion de l’offre sur les cibles
Enfant/Famille et Camping-caristes.

d) Proposer un dispositif d’appui à tous les professionnels du
tourisme en matière numérique
Le numérique est désormais stratégique dans l’acte d’achat et les
comportements des touristes. La destination doit s’y adapter et les
professionnels doivent être accompagnés dans la prise en compte de ces usages
et technologies.
Développer un accompagnement sur le numérique efficace via des
rencontres professionnelles, des formations et des diagnostics de
stratégies numériques en s’appuyant sur l’expertise de la CCI
(programme Vis@ E-tourisme mis en place depuis octobre 2013).
Inciter les professionnels à développer de nouveaux services numériques
(réservation en ligne, services personnalisés, …) en proposant aux
entreprises des dispositifs de soutien financiers attractifs.

3.2. ATTRACTIVITE
e) Renouveler les clientèles par le renouvellement de l'offre
Proposer année après année de nouveaux équipements et offres de service
permet d’élargir la clientèle. Pour parvenir à créer un contexte favorable aux
investissements privés, des prestations d’accompagnements aux porteurs de
projets sont nécessaires.
Mettre en avant un plan d'action en faveur du tourisme de groupe,
couvrant le développement d'une offre adaptée jusqu'aux actions de
communication et de commercialisation.
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Adopter une stratégie pour développer la capacité hôtelière,
par l’accompagnement des investisseurs locaux ou extérieurs et la
facilitation d’accueil de nouveaux établissements. Une action
coordonnée ADT/CCI portant sur la veille, l’accueil et la
sensibilisation, auprès des investisseurs potentiels, en vue
d’améliorer la capacité hôtelière en Ardèche Méridionale pourrait être
envisagée. De la même manière, il semble important d'identifier les
potentialités et opportunités de développement des hôtels existants
(accueil de groupes et de scolaires, montée en gamme, rapport
qualité/prix,…) après une 1ère année d'ouverture face aux nouvelles
perspectives liées à la Caverne du Pont d’Arc.
Mettre en place un accompagnement spécifique pour les
ressortissants de l’UE créant une activité en Ardèche (visant
prioritairement les Belges et Néerlandais). L’idée est d’apporter un
soutien spécifique sur l’intégration locale et la prise en compte des
réglementations nationales.
Installer l’Ardèche comme une terre d’accueil propice au
développement touristique : dispositifs volontaristes à mettre en
place tels que réalisés en Auvergne ou dans le Limousin (kits simplifiés
d’installation des familles, démarche proactive vers les investisseurs
(recherche exogène, accompagnement,…), démarche certifiée
d’accueil (créer un réseau professionnel coopératif de type
"Auvergnelife")
Accompagner les projets "originaux", nécessitant une ingénierie
complexe (urbanisme, sécurité, environnement, etc…) afin de disposer
d’une offre d’hébergement innovante et / ou conforme à des standards
internationaux : il s’agirait d’une cellule gréée si besoin à la
présentation de projets se heurtant à de multiples questions et donc de
multiples interlocuteurs et réunissant les services de l’Etat, des
collectivités, des consulaires, de l’ADT voire des financeurs, afin de
sécuriser et rassurer les porteurs de projets avant leur
découragement…

f) Appuyer la dessaisonalisation
Le remplissage des hébergements en avant et après saison est un enjeu clé pour
des professionnels du tourisme qui voient année après année la saison estivale
se raccourcir. Pour préserver les chiffres d’affaires et capacités d’investissement
des entreprises, un effort vers les marchés susceptibles de consommer hors
saison est important. Il en va de même du travail sur l’offre d’animation sur ces
périodes :
En avant saison : prolonger le soutien à des évènements sportifs et
culturels importants, à commencer par l’Ardéchoise et le festival Aluna
En arrière-saison : développer un évènementiel fort, sur le modèle de
l'action alsacienne des marchés de Noël, afin de faire de l'Ardèche la
destination incontournable de l'automne et prolonger ainsi la saison. De
nombreux éléments identitaires ardéchois sont liés à cette saison :
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châtaigne, champignon, vins, bois… Les Castagnades du PNR pourraient
être un noyau intéressant pour inventer et "voir plus grand".

3.3. QUALITE
Premier enjeu important pour faire revenir et fidéliser les clients, la qualité de
l’offre est à encourager et appuyer. Cela passe prioritairement par l’appui à
l’hôtellerie indépendante et par les investissements publics nécessaires au
développement touristique : infrastructures, signalisation…

g) Mettre en place les conditions favorables à la création, au
maintien et au développement des établissements hôteliers
L’hôtellerie offre une capacité d’accueil toute l’année, très souvent couplée en
Ardèche à une offre de restauration. Ces établissements maillent le territoire et
sont en quelque sorte la clé de voute de l’accueil touristique en tant
qu’hébergements marchands professionnels, dispersés sur l’ensemble du
département.
Organiser, en lien avec les services de l’Etat et les Maires, l’identification
et l’éradication des chambres d’hôtes et autres hébergements illicites,
facteurs de tensions et de déséquilibres locaux et commerciaux, vis-à-vis
des entreprises de la profession « hébergeurs » (propriétaires, hôteliers et
chambres d’hôtes en règle, camping,….).
Garantir un dispositif d’aides à l’hôtellerie pour soutenir l'hôtellerie
rurale et familiale et ainsi permettre notamment la mise aux normes,
notamment d’accessibilité et le financement de petits et moyens
investissements.
Améliorer l'observation sur le secteur hôtelier avec un baromètre
mensuel plus poussé analysant les données liées à l’investissement
hôtelier (taux d’occupation, évolutions des prix, REVPAR,…)
Faciliter la transmission des entreprises par des actions de
sensibilisation et d'accompagnement des cédants dans la préparation
de leur transmission. Cela peut passer par un accompagnement
financier et technique : le territoire est maillé de petits établissements
d’hébergements touristiques qui rencontrent de nombreuses difficultés
lors de la phase de transmission (accès au financement par les
repreneurs, portage des murs, mise aux normes), en particulier dans
les zones rurales
Etablir un plan marketing hôtelier ambitieux permettant d’offrir
des perspectives de développement et de commercialisation
intéressantes à des structures souvent atomisées. Il s’agit de
structurer et remettre au premier plan l’offre hôtelière, dans une
logique de gamme.
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h) Adapter et développer les infrastructures de transport et
l’accessibilité au département
Il semble évident que l'activité touristique est fortement dépendante des
infrastructures. Les projets d’intermodalité/de multi-modalité pour assurer des
liaisons sûres et pratiques (charte avec chaine de mobilité pour venir ou pour se
déplacer en Ardèche) et apporter des réponses aux diverses problématiques de
déplacements doivent être priorisés. La connexion avec la gare Valence TGV est
importante.
Même si la Stratégie Départementale Tourisme n'a pas pour objet de
programmer de telles actions d'investissement, il se doit de rappeler cette
nécessité. Une attention doit être portée :
Routes : la déviation du Teil, nouveaux ponts sur le Rhône, amélioration
et mise à niveau des axes stratégiques (RN 102, RD 104, RD 86),
amélioration des axes départementaux, notamment vers les secteurs
difficiles ou sites très fréquentés, en Montagne Ardéchoise (ex : Gerbier de
Joncs, Ray Pic), désenclavement de la Vallée de l’Eyrieux
Fer : réflexion sur la desserte voyageur en sud Ardèche, appui en faveur
de la gare TGV à Allan, créer des liaisons TER direct ou appropriées sur les
gares TGV de Valence et Montélimar en direction de l’Ardèche, le
fonctionnement actuel décourage la clientèle touristique de proximité.
Aérien : consensus général pour le maintien de l’aérodrome de Lanas,
véritable outil d’aménagement du territoire pour le sud ardèche.

i) Achever le désenclavement numérique du territoire
Un effort remarquable a été produit afin d’équiper le département en
infrastructure Très Haut Débit. Au niveau des usages des entreprises, le
désenclavement numérique reste à achever.
Renforcer l’accès au très haut débit dans les zones touristiques pour
améliorer la qualité de service au bénéfice des clientèles touristiques et
mobiliser des solutions transitoires pour certaines zones non couvertes
(montagne, rural…). La problématique est particulièrement forte au sein
des campings qui, bénéficiant de débits ADSL modestes, ne peuvent
proposer une prestation de qualité à leurs clients. Un accompagnement
technique et financier visant à connecter ces entreprises au réseau de
fibre optique serait bienvenu.
Traiter les zones blanches. Au niveau de la couverture mobile, si la 4G
progresse dans les plus grandes communes ardéchoises, il reste encore
des zones blanches à traiter.
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Dernière pierre à l’édifice : la mise en place d’un "Wifi territorial"
permettant de rendre la connexion d’un touriste unique et identique
sur l’ensemble du territoire. Il serait à déployer dans les espaces
publics et les Offices de Tourisme puis par capillarité vers les
prestataires.

j) Mettre en valeur et préserver la ressource en eau
Les professionnels sont unanimes sur la nécessité de préserver la ressource en
eau.
Protéger la ressource en régulant les usages et en sensibilisant les
touristes aux économies d’eau
Valoriser l’eau loisirs : une cartographie des points de baignade en
rivière et en lacs, complémentaire de l’offre de piscines et centres aqualudiques serait un outil précieux pour les touristes comme pour les
accueillants

k) Proposer un ambitieux plan de signalisation touristique
Revendication fréquente et ancienne des professionnels de l’hébergement
comme des sites, la signalisation routière est souvent défaillante et
insatisfaisante.
Proposer des réponses départementales sur les axes de la compétence du
Conseil Général afin, notamment, d’irriguer les villages à l’écart de ces
axes.
Coordonner et inciter les EPCI à mettre en place une signalisation
touristique efficace au service des entreprises et des sites.

3.4. PROFESSIONNALISATION
Avec le vocable de professionnalisation, il ne s’agit pas de sous-entendre un
manque de professionnalisme des entreprises mais de regrouper les moyens
destinés à faire monter l’ensemble des acteurs du tourisme ardéchois en
compétence. Elle vise notamment à garantir une meilleure satisfaction client et
une meilleures efficacité commerciale.

l) Fidéliser les clientèles par la satisfaction client
Comment garantir une satisfaction des clientèles touristiques, notamment
étrangères, dans leur expérience d’accueil et de consommation sur l’ensemble
du territoire ?
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Mobiliser tous les professionnels qui constituent la chaine du
tourisme (incluant les commerçants, les transporteurs, les services de
proximité, monde de la culture,…) pour une meilleure qualification de
l’offre. L'objectif est de garantir une qualité d'accueil homogène quel
que soit la prestation consommée par le touriste au long de son séjour.
Rechercher des synergies entre commerce et tourisme : intégrer
dans la réflexion touristique la dimension shopping afin d’en optimiser
les retombées économiques. Mener un travail de réflexion sur la
présentation de l'offre commerciale aux clientèles touristiques.

m) Développer les démarches qualité
Avec le Plan Qualité Tourisme national, l’Etat a encouragé des démarches
qualités sectorielles. Elles sont désormais nombreuses et les démarches d’audit
ont montré leur intérêt comme outil managérial et démarche de progrès.
Soutenir les démarches qualité sectorielles existantes au niveau
national et reconnues par le Plan Qualité Tourisme. Ces démarches de
progrès permettent de placer le client au cœur des réflexions des
entreprises, fondant ainsi une base solide pour améliorer toujours sa
satisfaction.
Favoriser une plus grande lisibilité et promotion des dispositifs
existants (Qualité tourisme, classement…). Engager une communication
forte autour du label Qualité Tourisme dont la promotion doit être
soutenue par les organismes institutionnels (en premier lieu l’ADT)
Dans le cadre de la préparation du territoire à l’accueil des visiteurs
de la Caverne du Pont d’Arc, un grand plan "Qualité Accueil
Ardèche" regroupant divers partenaires (CCI, ADT, CMA, OT, sites de
loisirs,…) pourrait voir le jour. Ainsi, les diverses démarches qualité
sectorielles seraient fédérées et des outils d’accueil communs, des
rencontres stratégiques, une prise en compte globale de l’accueil sur
le département pourraient être engagés.

n) Doter le territoire d’un outil de suivi de la qualité d’accueil
Dans la continuité des démarches qualité, il serait intéressant de mettre en place
des moyens de suivi de la satisfaction client sur le département
Mettre en place un baromètre de la qualité de l’accueil, comme
outil de pilotage. Concrètement, l'objectif serait de mettre en réseau
les différents acteurs touristiques engagés dans la démarche Qualité
Tourisme (offices de tourisme, hébergeurs, restaurateurs, lieux de
visites,...) afin d'échanger sur l'amélioration des pratiques d'accueil et
de service, de définir des outils de management, de mettre en
lumière les pratiques des clientèles et d'y trouver les solutions
adéquates à l'échelle départementale,...
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Compléter ce réseau d'un système de management et
d'évaluation de la qualité d'accueil et de service, et pourrait
également être envisagée via l'utilisation de solutions numériques
(recueil et traitement d'avis de clientèles).

o) Favoriser la formation des acteurs
La formation est un moyen de donner aux entreprises du territoire tous les
leviers qui leur permettront de répondre aux attentes liées à l’émergence de la
Caverne du Pont d’Arc et de la labellisation UNESCO, et dynamiser la filière par la
formation et l’acquisition ou le renforcement des compétences.
Sensibiliser et former les professionnels à la qualité de l’accueil,
à la culture de service et aux langues étrangères, notamment pour
revaloriser les métiers de service
Mettre en place des parcours de formation diplômant à
destination des chefs d’entreprises, salariés et futurs salariés des
filières participant à l’activité touristique (activités touristiques et
agro-touristiques, métiers d’arts, …). Les sujets suivants pourraient y
être abordés :
o S’adapter aux nouvelles attentes de sa clientèle
o Proposer un parcours de formation "de la prospection à
l’accueil"
o Proposer des modules destinés aux personnels encadrants
Adapter l'offre de formation actuelle aux besoins prioritaires
du secteur (accueil, compétences linguistiques en situation
professionnelle, pratique des techniques du Web appliquées au
tourisme pour le management et le développement commercial des
entreprises,
appréhension
des
nouvelles
pratiques
de
consommation…)

p) Favoriser l’adéquation des compétences avec les besoins
des professionnels et faciliter les recrutements
Les ressources humaines et la gestion territoriale prévisionnelle des emplois et
des compétences est une brique importante de la réussite des entreprises du
secteur touristiques confrontées à des problématiques spécifiques comme la
difficulté de recrutement ou la saisonnalité de l’activité.
Développer les outils d’aide au recrutement visant à réduire les
tensions du marché du travail et à améliorer les conditions de travail
des salariés du secteur, en s’appuyant sur les bourses à l’emploi
thématique, les groupements d’employeurs, les diagnostics de
compétences dans l’entreprise permettant d'identifier les besoins en
compétences des professionnels, les métiers en tension, les forces et
faiblesses des territoires...
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Renforcer la fidélisation du personnel à partir des dispositifs ou
services existants (formations proposées par la CCI, Validation des
Acquis de l’Expérience, contrat d’apprentissage saisonnier, CDIemploi-formation, charte des conditions, d’emploi et de travail de la
profession …)
Développer des actions de communication à destination des chefs
d'entreprise et des jeunes sur l'intérêt de l'alternance, la CCI pouvant
être force de proposition quant à des actions de cette nature
associant les branches concernées
Prendre en compte l’émergence de nouveaux métiers ou de
nouvelles compétences : la révolution numérique entraîne le
développement de nouveaux métiers/compétences généralement dédiés
aux réseaux communautaires, au référencement et à la distribution des
offres touristiques
Intervenir sur les mobilités professionnelles : de nombreuses
compétences proches des métiers de la restauration et de l’hôtellerie se
trouvent dans des secteurs hors tourisme (hôpitaux, maisons de retraite,
collectivités et sociétés de services externalisés, armées, …)

q) Mettre en place les conditions
développer l’emploi des saisonniers

satisfaisantes

pour

L’enjeu de l’emploi saisonnier a déjà été identifié sur le territoire et des actions
ont déjà été mises en place. La nouvelle stratégie départementale peut prendre
en compte ces premiers acquis et prolonger le travail sur la thématique.
Lever les points de blocage liés au développement des emplois des
saisonniers (difficultés d’accès à la formation professionnelle continue,
problèmes d’accès au logement et à la mobilité)
Faciliter l’accès des saisonniers à des actions de formation et
d’accompagnement quel que soit le statut et l’activité
Développer la Maison de la Saisonnalité, à l’initiative des acteurs
économiques publics et privés dont la CCI

3.5. LA GOUVERNANCE
Cet enjeu correspond à l’un des enjeux importants et identifiés de la future
Stratégie Touristique départementale : organiser. Organiser l’offre, mais aussi les
coopérations entre acteurs institutionnels.
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r) Organiser les coopérations entre acteurs
Un constat largement partagé s’établit : nombreux sont les intervenants dans la
sphère touristique et on assiste à une dilution des responsabilités et un brouillage
des messages à destination des opérateurs touristiques.
Clarifier les rôles et missions de chaque structure œuvrant en
faveur du développement économique du tourisme (CCI, CRT, ADT,
offices de tourisme, pays, PNR, EPCI, …) afin de mutualiser et
rationnaliser les moyens financiers
Définir des chartes ou conventions entre acteurs du tourisme.
La nouvelle stratégie départementale doit intégrer l'ensemble des
acteurs et organiser leur coopération (qui fait quoi ?, quelles
coopérations ?…) afin d'optimiser les moyens et les compétences audelà des simples débats OT-CDT et incluant les EPCI, les Chambres
Consulaires, les Syndicats professionnels, les associations de
promotions, les TACT, le PNR, le SMA, le SYTHERE, etc…
Pour aller plus loin : développer des outils pour mettre en
réseau l’ensemble des acteurs du tourisme privés et publics
du type "cluster Goazen Tourisme Pays Basque" (co-gestion).

s) Refaire une place aux représentants des entreprises
Dans la continuité du point précédent, la Chambre de Commerce et d’Industrie
rappelle son engagement au service des entreprises et sa volonté de prolonger
ce travail d’accompagnement et de professionnalisation de tous les opérateurs
touristiques bénéficiant d’une inscription au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Mettre en place un guichet unique porté par la CCI pour les
entreprises du tourisme avec des interlocuteurs identifiés, dans une
approche entrepreneuriale, qui nécessite flexibilité et compréhension,
pour permettre une meilleure efficacité et lisibilité par les
professionnels du tourisme.
Réaffirmer le rôle de la CCI en tant que porte d’entrée essentielle
de l’accompagnement des porteurs de projets touristiques.
Les projets publics et associatifs font eux naturellement l’objet d’un
accompagnement par l’ADT.

t) Organiser le suivi de la nouvelle Stratégie
Une fois adoptée et partagée, la stratégie départementale devrait pouvoir être
pilotée de manière collective.
Réunir toutes les organisations du tourisme de manière
régulière (1/trimestre ou 1/semestre) pour évaluer et ajuster le
16

Schéma, et faire en sorte que chaque organisme puisse s’exprimer
sur ses actions globales en cours d’année

3.6. LE NECESSAIRE REEQUILIBRAGE
Rééquilibrer le territoire touristique ardéchois. Il convient de prendre acte du
déséquilibre Nord-Sud et de la différence forte d'aménagement, tant au niveau
de l'hébergement que de l'offre de loisirs. La stratégie départementale se doit de
prévoir des modalités pratiques pour prolonger l'effort en direction des territoires
en retard.

u) Sensibiliser la population
Il apparait que le tourisme n’a pas le même impact économique du nord au sud
du département. Ainsi, son importance s’en trouve très relativisée sur certains
territoires alors qu’il pourrait constituer un relais de développement, sous réserve
d’une prise de conscience partagée.
Favoriser l’appropriation des enjeux touristiques par les
habitants : outil de promotion de la filière touristique "le tourisme, un
secteur non délocalisable pour l’Ardèche"
Favoriser la connaissance par les habitants et les résidents
secondaires de l'offre touristique et patrimoniale, accompagner les
habitants dans leur acceptation de l'activité touristique et développer la
qualité de l’accueil.

v) Porter la thématique de l’Aérostation
Thématique universelle, ouvrant des possibilités importantes sur les thèmes des
sciences, de l’air et de l’espace, l’Aérostation peut constituer un thème central
pour construire une destination touristique autour du Bassin d’Annonay, lieu
d’envol de la première machine volante de l’histoire.
Soutenir un projet structurant du territoire à ambition
européenne : un équipement touristique sur le thème de
l’aérostation à Annonay. Il s’agit de doter le Nord Ardèche d’un site
équivalent à l’ERGC, porteur d’identité locale, emblématique du
patrimoine, outil de diffusion culturel et scientifique
Prendre en compte et appuyer les projets connexes, identifiés
localement, autour de l’aérostation : évènementiels, cuve de gaz
mutualisée, … La filière porte des enjeux économiques : maintien de
savoir-faire, nouvelle entreprise de création de montgolfière,
entreprise spécialisée sur les cuves de gaz, etc…

w) Créer une vitrine touristique au Nord
Les projets menés actuellement sur l’ERGC et sur le Gerbier comportent chacun
un volet promotion du territoire par des espaces dédiés. Reste à achever ce
maillage, dans l’esprit de l’ancien projet des "maisons de l’Ardèche".
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Créer une vitrine du territoire au sein du Safari Parc de Peaugres
ou en proximité immédiate, destinée à promouvoir le territoire auprès
des visiteurs du parc. Le nouvel EPIC Ardèche Grand Air, OT
intercommunautaire pourrait être approché pour l’animer voire en faire
son site principal.

x) Compléter le maillage des villages de caractères
Mener une politique volontariste destinée à augmenter le maillage de
Villages de Caractères de 3 à 5 unités au nord de Privas, en adaptant si
besoin la charte, dans le respect de la charte de la "Confédération
Nationale et Internationale des Villages et Cités de Caractère"
Dynamiser commercialement les Villages de Caractères par
des moyens d’investissement et d’animation dédiés.
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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ardèche
Délégation d’Aubenas :
24, Chemin la Temple
B.P. 215
07205 AUBENAS CEDEX
T. 04 75 35 85 00 - F. 04 75 35 85 01

Délégation d’Annonay :
Parc des Platanes
38, rue Sadi Carnot
B.P. 185
07104 ANNONAY CEDEX
T. 04 75 69 27 27 - F. 04 75 69 27 00
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