Guide du partenaire 2021

L’édito
Chers (es) partenaires et futurs (es) partenaires,
Nous traversons une crise économique et sanitaire sans précédent qui va laisser des traces indélébiles
dans notre économie. Le secteur du tourisme est particulièrement impacté par la Covid 19. Cependant
il est indispensable que nous nous adaptions rapidement à cette nouvelle situation si nous souhaitons
sortir rapidement et durablement de cette crise.
Le positionnement touristique de notre territoire correspond pleinement aux nouvelles attentes de la
population. Dés que les indicateurs ont permis d’envisager le déconfinement, l’office de tourisme a
déployé une stratégie de communication pour que Terre Valserine soit la destination pour prendre l’air
et se ressourcer pour des randonneurs, des habitants et des familles.
Aussi, cet été nous avons constaté une fréquentation importante de nos sites touristiques, autant sur
nos chemins de randonnées que sur les sites emblématiques de notre territoire. Visiteurs et habitants
ont redécouvert avec plaisir le calme et la douceur de nos paysages.
Il faut donc garder espoir et poursuivre nos projets ambitieux de valorisation touristique de Terre
Valserine mais il convient aussi de capitaliser sur cette nouvelle clientèle «Covid». Pour cela il est
indispensable que nos partenaires soient à nos côtés.
Être partenaire, c’est bénéficier des services proposés par l’OT et contribuer à l’autofinancement des
actions en faveur de la destination «Terre Valserine». C’est aussi être acteur majeur de nos politiques
d’édition, de communication et de commercialisation qui permettront d’accroitre la visibilité et la
notoriété de «Terre Valserine» et donc de la votre.
Je lance donc un appel auprès de tous les acteurs professionnels pour que vous choisissiez de
participer au développement de nos projets touristiques en devenant partenaire.
Je compte sur vous et votre solidarité pour nous accompagner et participer à l’élaboration de nos
projets qui assureront la promotion de notre territoire.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, recevez mes meilleures salutations.

Jean Pierre Fillon
Vice Président au tourisme de la CCPB

L’équipe

Fabienne Richard
Directrice du développement
touristique (CCPB) et de l’OT

Marie Bailly

Cécile Frei

Responsable de l’OT
Administration et taxe de séjour

Animatrice numérique et
informatique

Marie Jacques
Conseillère en séjour
Suivi sentiers et animations

Céline Salvi

Martin Girardon

Conseillère en séjour
Edition et partenariat

Chargé de communication et de
commercialisation

Anthony Pertreux
Encadrant EIJAA
Equipe Tourisme
(Sites communaux et sentiers)

Les missions de l’équipe
Terre Valserine
Une partie visible et une partie invisible

Terre Valserine sur
le terrain

Accueil et information
du public
Toute l’année à l’Office de
Tourisme et en juillet/aout
les jeudis au barrage de
Génissiat

Boutique & billeterie
De nombreux produits sont vendus
dans notre boutique, des souvenirs
Terre Valserine aux ouvrages de
référence.
Notre billeterie propose des
visites guidées, des sorties cars,
des forfaits de ski, des cartes de
pêche...

Promotion & animation
touristique
La destination Terre Valserine
est présente sur de nombreux
salons et évenements : Salon du
Randonneur, Mahana, Retodica,
Fête de la Valserine...

Terre Valserine en
coulisses

Coordination des réseaux de
partenaires
Animation du réseau des acteurs
locaux : associations, prestataires
touristiques et partenaires
institutionnels (Aintourisme,
Fédération nationale des OT, CRT,
PNR, GRJ, réserves naturelles…)

Aménagement du territoire
Signalisation et entretien des
sentiers et sites touristiques de
la commune : La Borne au Lion,
le Pain de Sucre, les Marmites de
Géant, les panoramas (Catray, Crêt
de la Goutte...), les Pertes de la
Valserine...

Accompagnement des
porteurs de projets
L’équipe de Terre Valserine
conseille et accompagne les
porteurs de projets sur la
communication, la
commercialisation...

Terre Valserine en
coulisses

Animation numérique
L’Office de Tourisme s’est doté d’une
nouvelle compétence d’animation
numérique qui a pour missions : la
gestion de l’identité numérique de
la destination, l’accompagnement
des prestataires à la transition
numérique et gestion des outils
informatiques.

Communication
Un chargé de communication à
également rejoint l’équipe pour
assurer le développement de la
stratégie de communication de la
destination : PAO, relations presse,
publicité, etc...

Observatoire touristique
Terre Valserine assure
l’observation des fréquentations
touristiques à travers plusieurs
outils: réseaux sociaux,
statistiques d’accueil, compteurs
sur les sites communautaires...

Terre Valserine en
coulisses

Démarche Qualité
L’équipe de Terre Valserine
travaille à l’amélioration de ses
services en termes d’accueil, de
développement durable,
d’accompagnement des
prestataires et des visteurs.

Dinoplagne
L’équipe de Terre Valserine
travaille activement à l’ouverture
du site et en aura la gestion.
Le projet de Dinoplagne aura un
impact majeur sur la destination
Terre Valserine et l’organisation des
services.

Gestion administrative
Gestion de la régie, de la taxe de
séjour ou des moyens
humains sont autant de missions
qui prennent du temps et font
parties intégrantes des tâches de
l’office.

Les avantages partenaires
Des services adaptés

Atelier et formations
thématiques adaptés aux
besoins des prestataires

Mise à disposition
de documentation
toursitique

Articles «Terre
Valserine» en boutique
pour la revente à prix
coûtant.
Commercialisation des
produits partenaires
(sous conditions)

POSSIBILITÉ D’UN PACK D’ADHÉSION «3 OT»

Accès au réseau de
professionels et ses
actualités

NOUV

EAUT

Payez une adhésion et soyez partenaire de trois offices de tourisme ! *

* Attention, pack disponible seulement pour les prestataires d’activités pleine nature

É

Les avantages partenaires
Une communication à votre image

Présence de votre
structure sur nos éditions
et notre site internet

Plusieurs options de
mise en avant : coups
de coeur, encarts ...

Invitation à venir avec
nous sur les salons
(Mahana, Randonneur...)

Mise à disposition de
notre photothèque et de
notre vidéothèque

Promotion et animation
de vos évenements sur
notre page Facebook

LES GRANDS PROJETS DE 2021
Ouverture de Dinoplagne
Nouveau schéma touristique
Renforcement de l’équipe de Terre Valserine

Tarifs

Un tarif unique de
20,21 € pour soutenir
les partenaires !

Office de tourisme De Terre Valserine
13 rue de la République
01200 Valserhône

VOTRE CONTACT
Office de Tourisme
Céline SALVI
13 rue de la République
01200 Valserhône
Tél 04 50 48 48 68
coordination@terrevalserine.fr
www.terrevalserine.fr/espacepro

