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Inspiration Vercors : l’esprit du territoire

La mobilisation des institutions publiques au profit d’une 
démarche collective de promotion touristique de la destination 
Vercors a été engagée avec succès depuis 2012.
 
Le programme de promotion s’appuie sur des valeurs partagées 
fondamentales, porteuses d’un tourisme en adéquation avec 
son territoire, son environnement, ses habitants. Même si nous 
connaissons tous les enjeux de l’économie touristique pour 
le massif, il ne s’agit pas de perdre son âme mais de bien la 
conserver et la valoriser pour faire connaître et découvrir ce 
territoire aux patrimoines hors du commun.

Si les actions collectives s’organisent et se développent 
depuis plusieurs années, nous sommes à présent à un tournant 
de la démarche qui doit être accompagnée et relayée par 
une mobilisation des socioprofessionnels du tourisme qui en 
demeurent les premiers bénéficiaires. 

Cette addition des moyens et des compétences publiques/
privées, tout en conservant l’esprit du territoire, est sans doute 
une nouvelle source d’inspiration pour les années à venir !

A chaque document d’information Inspiration Vercors, 
un élu du territoire prendra la parole.

LA PAROLE À
 JEAN LUC FAURE 

Communauté de communes du Royans-Vercors, 
Vice Président en charge du tourisme
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UNE HISTOIRE...

2013/2015
2016/2017 2018/2019

LE BESOIN DE SE 
RASSEMBLER 

Les socio-professionnels 
du Vercors exposent la 
volonté d’une promotion 
à l’échelle du massif. 
Les organismes de 
promotion, le PNRV, 
Vercors Tourisme et les 
stations de la Drôme 
initient les premières 
actions communes.

LES PRÉMICES 

d’une réorganisation 
touristique territoriale.
En juin 2011, le PNRV 
lance une étude 
de positionnement 
touristique dans le 
cadre du dispositif 
CIMA-POIA.

NAISSANCE DE 
LA MARQUE

Avec un code de marque 
traduisant des valeurs, 
une charte graphique, des 
outils, des actions ciblées, 
une cible clientèle : la 
Belgique.

ANNÉES DE 
TRANSITION 

La gouvernance est au 
centre des préoccupa-
tions. 
Le déploiement de la 
marque est assuré par le 
PNRV, Vercors Tourisme, 
les offices de tourisme et 
les EPCI. 
Un plan d’action est 
élaboré.  

DÉPLOIEMENT DE 
LA MARQUE 

Le collectif se structure et 
favorise la collaboration 
entre EPCI, OT et PNRV.
Le plan d’action est 
construit autour d’axes 
forts : les réseaux 
sociaux, la presse, le 
déploiement de la marque 
auprès des socio-
professionnels à travers le 
label Partner.
Les marchés cibles sont 
élargis à l’Allemagne, les 
Pays Bas et la Suisse.  

2005
2010/2012

UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE ET ADAPTÉE 

POIA 1 POIA 2
2009-2014 2015-2020

// À PROPOS D’INSPIRATION VERCORS
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UNE DÉMARCHE COLLECTIVE

Service Tourisme CCMV
OTI Vercors

OMT Villard-de-Lans
OMT Corrençon-en-Vercors

Service Tourisme CCT
OTI Trièves

Service Tourisme CCRV
OTI Vercors-Drôme

OTI SMVI
SMVIC

Le Diois rejoint le collectif 
Inspiration Vercors 

en Janvier 2020

 // UNE RÉGION  

 // DEUX DÉPARTEMENTS  

 // UN PARC NATUREL RÉGIONAL   

LE CHOIX D'UNE MARQUE DE TERRITOIRE POUR FÉDÉRER LES ACTEURS AUTOUR D'UNE BANNIÈRE 
ET D'UN PROJET COMMUN

Un partenariat privilégié sur 
des actions ciblées : 
* Salons 
* Accueils presse
* Campagne digitale
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COMITÉS DE PILOTAGE

COMITÉS TECHNIQUES

2

7

SÉMINAIRE1
COMMISSIONS 
MARQUE7
COMMISSIONS
DIGITALE5
COMMISSIONS
PRESSE4
COMMISSIONS
VÉLO4

2019 EN QUELQUES CHIFFRES

3 LETTRES INFO... 

POUR VOUS TENIR INFORMÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

...UN BILAN D’ACTIVITÉ

+

// À PROPOS D’INSPIRATION VERCORS
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Ces groupes de 
travail participent 
à la promotion 
du territoire, à 
l’organisation 
de l’offre et à 
l’implication 
des sociopros 
dans la marque 
Inspiration 
Vercors.

// COMITÉ TECHNIQUE // COMMISSION DIGITALE

// COMMISSION MARQUE

// COMMISSION VÉLO

// COMISSION PRESSE

GROUPES DE
TRAVAIL4TECHNICIENS 

IMPLIQUÉS28

Didier Lalande
OMT Villard

Didier Lalande
OMT Villard

Christophe Lebel
OTI Vercors

Carole Achard
OTI Vercors Drôme

Emmanuel Bosc
IV /  PNRV

Benoit Derenne
OMT Villard

Matthieu Lesieur
CCRV

Françoise Guinot*
OT Trièves

Pierre Mayade
IV /  PNRV

Pierre Mayade
IV /  PNRV

Pierre Mayade
IV /  PNRV

Cécile Munier
IV /  PNRV

Cécile Munier
IV /  PNRV

Cécile Munier
IV /  PNRV

Jean Baptiste Fabry 
CDT Drôme

Valériane Jannet
CCMV

Valériane Jannet
CCMV

Stéphane Loukiannof
CC Trièves

Hervé Comte
OTI SMVI

Bruno  Dubuis
OTI Vercors

Damien Barbier
Vercors Drôme

Stéphanie Carlizza 
SMVIC

Carole Savary
OMT Villard de Lans

Suzy Marcadella
OTI Trièves

Maëlle Pelletier
OTI Trièves

Laura Girard 
CCMV

Manuel Izquierdo
SMVIC

Marie Francou 
Vercors Drôme

Betty Reynaud
OMT Villard de Lans

Florence Binet
OTI SMVI

Clara Lecellier
OTI Trièves

Danielle Fantin 
OT Corrençon

Olivier Zanardi
OTI Trièves

Nicolas Gogué M.
Département Drôme

Christophe Lebel
OTI Vercors

Matthieu Lesieur
Vercors Drôme

Hervé Comte
OTI SMVI

Hervé Comte
OTI SMVI

Damien Barbier
Vercors Drôme

Séverine Grouillet
CCMV

Danielle Fantin 
OTI Corrençon

* Remplaçante de Christine Tassan depuis le mois de novembre

UN COLLECTIF ORGANISÉ
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UN PROGRAMME D’ACTIONS...

Afin de mieux connaître nos ci-
bles et de s’articuler au mieux 
entre les secteurs, plusieurs 
études ont été initiées en 2019. 

Le vélo a été choisi comme axe 
de promotion prioritaire. Un 
plan d’actions dédié a été mis 
en oeuvre.

2019 marque l’entrée des socio-
professionnels dans la marque 
Inspiration Vercors avec le 
lancement du label Partner. 

Notre présence sur les salons 
est également importante pour 
avoir des contacts qualifiés et 
contribuer à la notoriété. 

Cette approche est un moyen 
efficace pour accroître la vis-
ibilité et la notoriété du terri-
toire, sur des marchés ciblés.

Notre présense digitale est 
fondamentale. Elle s’articule 
autour du site internet, des ré-
seaux sociaux et des relations 
influenceurs.

PROSPECTIVELE PROJET 
VÉLO

LE RÉSEAU
PARTNER

LES SALONS 
ET WORKSHOP

LES RELATIONS 
PRESSE

UNE STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

Développer 
la notoriété 
de la destination 

Dynamiser l’image 
du Vercors

Fédérer le 
territoire derrière 
une bannière 
commune

POUR RÉPONDRE  AUX OBJECTIFS :

Ces actions sont construites au sein des groupes de travail Inspiration Vercors. 
Elles sont détaillées dans les pages suivantes. 

// À PROPOS D’INSPIRATION VERCORS
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AMBASSADEURS

À DIFFÉRENTES ÉCHELLES
 DES ACTIONS SPÉCIFIQUES 

 MARCHÉ HOLLANDAIS 

* Salon Rando & Vélo Fiest &     
Wandelbeurs à Utrecht
* Workshop presse à Amsterdam
* Un dossier de presse en 
Néerlandais
* 3 communiqués de presse
* 2 accueils presse (6 journalistes)
* 1 accueil influenceur

 MARCHÉ ALLEMAND 

* Un dossier de presse en Allemand
* 3 communiqués de presse
* 2 accueils presse (5 journalistes)
* 1 accueil influenceur

PARTNERS 

RELATIONS PRESSE

RÉSEAUX SOCIAUX  

PRINT

BLOGUEURS

CAMPAGNE DIGITALE CRT

SALONS

LOCAL INTRARÉGIONAL NATIONAL INTERNATIONAL

Le programme d’actions est construit afin de favoriser la recherche de clientèles 
de différents périmètres :

UNE MARQUE PRÉSENTE À TOUS LES NIVEAUX  : UN GAGE DE COHÉRENCE POUR NOS CLIENTÈLES
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

LE DIGITAL LE SITE INTERNET
LES RESEAUX SOCIAUX
LES INFLUENCEURS

 ©
 T

rip
 In

 W
ild

 / 
Ac

cu
ei

l b
lo

gu
eu

r J
ui

lle
t 2

01
9



INSPIRATION VERCORS / BILAN D’ACTIVITÉ 2019 P11

INTEGRATION DES VIDÉOS

21  vidéos ont été intégrées sur le site internet, dans 
les pages Pépites et Activités sportives. Ces vidéos, 
produites durant l’été 2018, dont l’utilisation première 
était pour les réseaux sociaux, permettent également de 
dynamiser le site internet. 
Elles sont disponibles sur la chaine YouTube Inspiration 
Vercors.  

ARTICLES 

10 articles “Zoom sur” ont été intégrés sur le site 
internet. Ils permettent de faire vivre le site. Ces articles, 
optimisés pour le référencement, permettent d’avoir une 
visibilité renforcée dans les moteurs de recherche. Ils 
favorisent d’autre part le trafic vers le site internet à 
partir de publications Facebook. 

LE SITE INTERNET
Notre présence digitale est  fondamentale. Elle s’articule 
autour de 3 grands axes : 
 - le site internet,
 - notre présence sur les réseaux sociaux, 
 - les relations avec les influenceurs.

 LES OBJECTIFS  

Renforcer la promotion et augmenter la visibilité 
en s’appuyant sur ces outils de façon à rendre la 
destination plus lisible et plus attractive. 

Capter et fidéliser les clientèles touristiques (à 
différentes échelles).

Renforcer les relations avec nos communautés 
pour développer l’attachement à la destination. 
Cela passe par une animation quotidienne de nos 
pages et par une stratégie de recrutement et de 
sponsorisation (voir page suivante). 

Orienter l’internaute vers les pages des offices de 
tourisme. 

La commission digitale oeuvre au quotidien pour 
répondre à ces objectifs. 
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LES RESEAUX SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont devenus un support incontournable de 
communication. Depuis le printemps 2019, Inspiration Vercors déploie 
une stratégie social média sur Facebook et Instagram, accompagnée 
par l’agence My Destination. 
Grâce à une ligne éditoriale personnalisée, un rythme de publication 
stable, des campagnes de publicité et un travail de modération, les 
statistiques montrent des résultats très encourageants. 

 // OBJECTIFS 
 NOTORIÉTÉ ET VISIBILITÉ // Personnes atteintes / Impressions 

 FIDÉLISATION // Augmentation de la base fan   

 TRAFIC // Vers les sites internet Inspiration Vercors et OT

 // DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 

+ 16 356 FANS

72 POSTS

263 660 PERSONNES UNIQUES TOUCHÉES PAR MOIS 

(moyenne entre le mois de Mai et Novembre)

3 910 145 IMPRESSIONS
Nombre total d’affichages des publications

Chiffres Facebook sur la période mai - novembre 2019

NOMBRE DE FANS FACEBOOK- Entre janvier et Novembre 2019

Statistiques complètes disponibles sur demande à : cecile.munier@pnr-vercors.fr

Publication du 
21 novembre

1 048 113
personnes 

touchées

71 335 
interactions

30 845
likes

804 
commentaires

6 439 
partages

Chiffres au 28 novembre

17 686 fans 
le 28 novembre

Action menée avec laCOMMISSION DIGITALE
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 // PARTENARIAT AVEC LE CRT 

Campagne Facebook Vercors sur la page Auvergne 
Rhône-Alpes Tourisme

 // OBJECTIFS 
 NOTORIÉTÉ ET IMAGE // Diffusion du clip / nombre de vues

 TRAFIC // Vers les site internet Inspiration Vercors

Diffusion d’une vidéo 
Vercors de 15 secondes

Du 2 au 9 août 2019

Période de diffusion de la campagne
Du 2 au 9 août

NOMBRE DE VISITEURS / JOUR SUR LE SITE INSPIRATION VERCORS

 // DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS 
(Données CRT)

La campagne consacrée 
au Vercors montre sa 

notoriété par rapport à 
d’autres massifs (nombre 

d’interactions plus 
important). 

Autre indicateur 
intéressant : 

l’Augmentation estimée 
de la mémorisation 

publicitaire*
• Vercors : 83 300

• Chartreuse : 60 700

*L’indicateur Augmentation 
estimée de la mémorisation 

publicitaire (personnes) 
montre combien de 

personnes, selon Facebook, 
se souviendront de la 

publicité après deux jours.

Statistiques complètes disponibles sur demande à : cecile.munier@pnr-vercors.fr

1 442 LIKES

3 246 CLICS VERS LE SITE INSPIRATION VERCORS

397 564 PERSONNES UNIQUES TOUCHÉES
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Les relations avec les influenceurs sont un canal efficace pour augmenter 
la visibilité et la valeur de la marque. Les influenceurs sont de véritables 
«Ambassadeurs» du territoire. 

 // OBJECTIFS  

Itinera Magica
& La faute au graph

Frankrijk Puur Travel InspiredLes Others Trip In Wild

LES INFLUENCEURS

# LES ACCUEILS BLOGUEURS :  Identifier des 
influenceurs en lien avec nos cibles. Les inviter à 
venir visiter le Vercors.

# LES INSTAMEET : Réunir des instagrameurs sur 
une journée et découvrir un secteur. 

# LES AMBASSADEURS : Développer un réseau 
d’influenceurs pour posséder et diffuser du 
contenu sur nos réseaux sociaux. 

Micro Aventure
Activités nordiques

Nature & bivouac Itinérance
Activités outdoor

Activités outdoor

Dynamiser l’image du Vercors et rendre la destination plus jeune, 
plus accessible,
 
Etablir des actions très ciblées en fonction de certaines commu-
nautés et cibles spécifiques (Allemands, sportifs, familles, gastro-
nomie...),

Contribuer à la promotion des socioprofessionnels du territoire,

Bénéficier des communautés et de la visibilité des blogueurs.

 // 3 TYPES D’ACTION  

5 ACCUEILS 
BLOGUEURS EN 2019
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 ITINERA MAGICA    // Activités Nordiques  

Blog de voyage 
Du 14 au 17 Janvier

 LES OTHERS   // Micro Aventure sur les Hauts Plateaux

Blog d’inspiration Micro Aventure et voyage
Du 5 au 6 Janvier

Itinera Magica était accompagnée de la blogueuse «La 
Faute Au Graph» : Un article en ligne + posts Facebook 
et Instagram + 61 photos libres de droit

Les photos transmises par les blogueurs sont sur la galerie Flickr Inspiration Vercors : www.flickr.com/photos/inspirationvercors

Un article en ligne
(+ 3 autres articles Vercors en 2019) 

4 Posts Facebook > 70 000 personnes atteintes

3 posts Instagram > 5 000 «likes»
3 jrs de Stories > 73 slides / chacun 5 000 vues
Soit un total de 365 000 impressions 

30 photos libres de droit (à disposition du collectif)

Secteur visité : Vercors Drôme

www.lesothers.com https://www.itinera-magica.com

Un article en ligne 

5 Posts Facebook  > 12 000 personnes 
atteintes

6 posts Instagram > 8 000 personnes 
4 jours de Stories > 2 000 personnes / Storie

180 photos libres de droit (à disposition du 
collectif)

Secteurs visités : Vercors Drôme / 
4 Montagnes / Trièves

Action menée avec laCOMMISSION PRESSE
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LES INFLUENCEURS

 TRIP IN WILD  

Blog de voyage nature et paysages sauvages
Janvier 2019 + Du 28 au 30 juin

 TRAVEL INSPIRED  

Blog de voyage (nature, faune et activités 
outdoor)
Du 1er au 6 juillet

www.tripinwild.fr www.travelinspired.de

 FRANKRIJK PUUR  

Blog Hollandais dédié à la France
Du 7 au 14 juillet

www.frankrijkpuur.nl

2 articles Vercors
100 000 visiteurs / mois

Posts Facebook et Instagram 

10 photos libres de droit 
(à disposition du collectif)

Une vidéo 

Secteurs visités :
Trièves (Hiver) / SMVIC (été)

2 articles Vercors
24 000 visiteurs / mois

Posts Facebook et Instagram 

Secteurs visités :
Trièves / 4 montagnes 

7 articles Vercors
100 000 visiteurs / mois

Secteurs visités : Vercors Drôme / 
SMVIC / 4 Montagnes

10 pages dédiées au 
Vercors dans le livre 
édité cet automne sur 
la France et les 50 
destinations coups 
de coeur 

Diffusé dans les 
librairies du 
Pays Bas et 
de Flandre. 

+
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LA PAROLE À

 GILLES DALCIER 
.FALQUE 
Hébergeur à Choranche

Chers amies et amis acteurs du tourisme 
dans notre belle région...
Une nouvelle génération de médias arrive.
Les Instagramers, blogueurs et autres, 
viennent nous rendre visite. C’est un 
vrai plaisir d’accueillir ces nouveaux 
communicants, qui sont attachés à des 
détails qui composent nos activités et 
nos lieux de vie. Les publications de leurs 
expériences vécues dans notre territoire 
donnent envie de nous rendre visite.
Les réseaux sociaux représentent un 
vecteur très positif pour nous tous. 
Au plaisir de recevoir les prochains 
curieux pour leur faire partager les trésors 
de notre patrimoine.

 #INSTAMEETVERCORS 

Un Instameet est un rassemblement d’Ins-
tagramers, photographes pros ou amateurs. 
Cette action s’inscrit dans la démarche de 
développer notre présence sur les réseaux 
sociaux, de créer une communauté d’in-
fluenceurs ambassadeurs et de valoriser le 
territoire et les socioprofessionnels. 

L’Instameet Vercors du 14 septembre a réu-
ni 12 Instagramers, pour une découverte du 
secteur Saint Marcellin Vercors Isère.

 DES RETOMBÉES 

Visitez les profils de ces Instagramers 
pour découvrir leurs posts et stories Vercors

35 posts Instagram
25 stories publiées (photos, vidéos...)

232 photos libres de droit 

 À VENIR EN 2020 

Au vue des retombées très positives, 
d’autres Instameet Vercors sont prévus en 
2020 :
 * Hiver : 4 Montagnes
 * Printemps : Vercors Drôme / Diois
 * Eté : Trièves
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

LA PRESSE LE DOSSIER DE PRESSE
LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
LES ACCUEILS PRESSE
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 // LE RECRUTEMENT D’UNE AGENCE PRESSE EUROPÉENNE 

Le travail avec l’agence presse Ducasse Schetter a été enclenché en début d’année 2019. 
L’agence Allemande, forte d’un réseau bien établi et d’une parfaite connaissance des différents marchés, nous ac-
compagne pour travailler sur la notoriété du Vercors auprès des médias de 4 marchés identifiés : Allemand, Belge, 
Néerlandais et Suisse.

 // DES ACTIONS CIBLÉES  
Les trois principales actions presse de 2019, construites avec l’agence : 

Les relations presse sont 
un des axes principaux de 
la stratégie de communica-
tion d’Inspiration Vercors à 
l’échelle Européenne. 

 LES OBJECTIFS  

DOSSIER DE PRESSE 
EN ALLEMAND ET HOLLANDAIS

COMMUNIQUÉS
DE PRESSE

ACCUEILS 
PRESSE

Envoyés à la presse All, NL, 
Suisse et Belge

Voir pages suivantesEnvoyé à une liste de 1581 
contacts de presse Allemands, 
Suisse, Hollandais et Belges

1 3 4

Accentuer la notoriété et 
la visibilité du Vercors,

Valoriser la destination 
à travers ses angles forts 
: le vélo, l’itinérance, la 
nature préservée, un 
territoire authentique, sa 
gastronomie...

Susciter l’intérêt des 
journalistes en étant au 
plus proche de leurs 
attentes : insolites, slow 
tourisme...

Optimiser les retombées 
presse.

Actions menées avec laCOMMISSION PRESSE
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 LES ACCUEILS PRESSE 

Les voyages de journalistes organisés cet été sont venus compléter le dispositif mis en 
place avec la presse, en apportant une dimension authentique et humaine de la découverte 
de la destination. 
Les accueils se sont exclusivement concentrés sur des médias étrangers. Il s’agissait 
de cibler des médias européens afin qu’ils puissent promouvoir notre territoire en fin de 
l’année 2019 et au cours de l’année 2020. 
L’objectif est d’une part, de valoriser tout le territoire, et d’autre part, de valoriser la filière vélo. 
Ces accueils permettent d’ancrer la notoriété de notre région au-delà de l’année 2019. 

Accueil VTT
Du 29 mai au 2 juin

Accueil Outdoor
Du 30 juin au 1er juillet

Accueil VTT
Du 7 au 12 septembre

Accueil Rando et 
Gastronomie

Du 12 au 15  septembre

2 journalistes Hollandais 4 journalistes Hollandais 1 journalistes Allemand
(Bike Magazine)

4 journalistes Suisse et 
Allemand

(En collaboration avec 
l’agence presse) 

Pour chacun de ces accueils, il s’agit de construire avec le journaliste un voyage qui équilibre les demandes de sa rédaction et les 
messages que l’on souhaite faire passer. Ces accueils sont organisés avec la commission presse. 
En étroite collaboration avec les socioprofessionnels et le CRT ou l’agence presse sur certains accueils.

4 ACCUEILS 
JOURNALISTES EN 2019

Accueil presse «Bike Magazine»

LA PRESSE
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TIPPS FOR TRIPS 
Magazine Allemand

62 000 exemplaires
104 000 lecteurs par numéro

Prix annonce 1 page : 5 188 €
Longueur du reportage : 6 pages
Contrevaleur publicitaire : 31 128 €

 // DES RETOMBÉES 

Suite aux différentes actions presse (communiqués, salons, workshop, accueils 
presse), des premiers articles sont publiés :

23
3

ARTICLES
ONLINE

ARTICLES
PRINT

De nombreux autres articles sont prévus en 2020 (voir page suivante).  

www.reishonger.nl

Magazine online Hollandais
250 000 visiteurs / mois

2 articles Vercors 
(suite à un accueil presse)

www.mountainreporters.com

Magazine online Hollandais
60 000 visiteurs / mois

1 article Vercors 
(suite à l’envoi du communiqué de presse Hiver)
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FIETS MAGAZINE
Magazine mensuel Hollandais

45 000 exemplaires

BERGSTEIGER
Magazine mensuel Allemand

41 000 exemplaires

MARGRIET
Magazine hebdo Hollandais

28 241 exemplaires

EN ROUTE
Magazine bimensuel Hollandais

10 000 exemplaires

BIKE MAGAZINE
Magazine mensuel Allemand

370 000 exemplaires
(Dossier de 6 pages au printemps 2020)

LA PAROLE À

 CAROLINE DUCASSE 
 & RALPH SCHETTER 
Attachés presse de 
l’agence

Le bilan est très positif. Les médias 
réagissent très bien à la destination et 
aux informations livrées, ils montrent un 
grand intérêt pour vos thématiques sur 
l’ensemble des 4 marchés.
Nous avons commencé à communiquer 
au printemps 2019 et les principales 
retombées et résultats se feront sentir 
à partir de 2020. Cette première année 
a permis de réaliser le travail de fond 
avec la création du dossier de presse, 
d’organiser les premières rencontres avec 
les journalistes, de mettre en place une 
procédure pour l’organisation des accueils 
et d’envoyer des communiqués de presse. 
Nous sommes confiants que ce travail 
énorme qui a été investi des deux côtés 
portera ses fruits très prochainement. 

LA PRESSE

 // ARTICLES À PARAÎTRE EN 2020  
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CHEVAL MAGAZINE
Dossier de 4 pages (60 000 exemplaires) dans le numéro de juillet

Rédigé par Itinéra Magica, suite à un accueil durant l’été 2018.

FEMINA
Article à venir dans Femina (début décembre), 

suite à un accueil durant l’hiver 2019.

La liste complète des articles publiés est disponible sur demande à cecile.munier@pnr-vercors.fr

 // AUTRES PUBLICATIONS EN 2019 

THE WASHINGTON POST
Contribution avec le Mémorial de la Résistance

pour un article dédié à la Résistance dans le Vercors
Publié le 30 août 2019.
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BROCHURE
CARTES VÉLO
POSTERSLES ÉDITIONS
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UN PROGRAMME D’ACTIONS
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Nouvelle éditionA l’heure du numérique, 
l’édition de supports papier 
demeure indispensable.

Les supports de 
communication sont des 
documents d’appel, édités 
afin de présenter aux futurs 
visiteurs les différents
atouts touristiques du 
Vercors.

Ce sont essentiellement des 
documents d’appel, pour 
séduire les visiteurs sur des 
salons.

 // LA BROCHURE 

> Nouvelle organisation de certaines thématiques
> Mise à jour des contenus
> Nouvelles photos 
> Valorisation des Pépites
> Carte élargie au territoire Inspiration Vercors 
(incluant le Trièves et la SMVIC dans leur intégralité).

Impression en 30 000 exemplaires. Distribuées dans les OT et les salons. 

 // LES CARTES VÉLO  

Dans la continuité de la carte VTT éditée à l’automne 2018, cette carte, 
traduite en anglais, présente une sélection d’itinéraires et de cols pour les 
pratiquants de vélo de route. 
Pour chaque itinéraire et chaque col, une valorisation d’un coup de cœur 
et d’un bon plan du coin.  Différentes infos pratiques sont mentionnées sur 
la carte (services, loueurs, réparateurs, recharge vélo électrique). 

Impression en 5 000 exemplaires. Distribuées dans les OT et les salons. 
Réédition de la carte VTT, suite au succès de la première version. 

 // LES POSTERS  

Dans la continuité des posters édités l’été 2018, réalisation d’un nouveau 
visuel  sur le thème de l’immersion nature hivernale.
Photo : Trip In Wild 

Impression en 1 000 exemplaires.
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

LES SALONS & WORKSHOP
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FIEST & WANDELBEURS  WORKSHOP PRESSE 

VÉLO VERT FESTIVAL ROC D’AZURSALON DE L’AGRICULTURE

A UTRECHT
Du 1er au 3 mars

Le plus grand salon  
européen dédié au vélo et à 
la randonnée. 
22 000 visiteurs sur 3 jours à 
la recherche d’informations 
très spécifiques sur leurs 
prochaines vacances.

A AMSTERDAM
Le 27 mars

40 médias Hollandais 
étaient présents pour 
découvrir les destinations 
de la région. 
De nombreux contacts ont 
été pris pour des projets 
d’accueils presse ou de 
reportage. 

A FRÉJUS
Du 9 au 13 octobre

Salon dédié au VTT, avec 
150 000 visiteurs sur 5 
jours. Plusieurs secteurs 
se sont mobilisés pour 
représenter le collectif. 

A VILLARD DE LANS
Du 31 mai au 2 juin

Le collectif Inspiration 
Vercors s’est relayé sur 
le salon, pour présenter 
l’offre touristique du 
territoire. 

A PARIS
Du 23 février au 3 mars

Le Vercors était présent 
au SIA, sous la bannière 
Inspiration Vercors.

Pour assurer la promotion 
de la destination, Inspiration 
Vercors poursuit ses 
actions de communication 
et notoriété en direction 
du grand public et des 
prescripteurs. 

 LES OBJECTIFS  

Deux grands rendez-vous 
internationaux :  

Salon CMT à Stuttgart 
(Allemagne) 
Salon grand public cyclotourisme 
et randonnée

Salon Fiest & Wandelbeurs à 
Utrecht (Pays Bas)  
Salon vélo et randonnée

Augmenter la notoriété 
du territoire

Promouvoir la filière vélo 

Augmenter la visibilité 
du Vercors auprès des 
marchés étrangers

S’adresser directement 
aux prescripteurs 
(workshop Amsterdam) 

PERSPECTIVE 2020 
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

LE LABEL PARTNER
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2019 aura permis le déploiement 
de la marque auprès des 
socioprofessionnels* et le lancement 
du label Partner. 

 LES OBJECTIFS 

https://partner-inspiration-vercors.com/

 // LA PLATEFORME DE LABELLISATION 

* Hébergements, prestataires d’activités, sites 
touristiques, agences de voyage, restaurants.

Après un premier travail de définition des 
critères d’obtention du label, une plateforme 
en ligne avec autodiagnostic a été créée. Elle 
permet aux socioprofessionnels de s’évaluer 
par rapport aux valeurs Inspiration Vercors. 
Cet outil innovant facilite l’analyse et la 
validation des candidatures par la commission 
marque. 

S’unir pour affirmer une 
appartenance à un territoire 
commun,

Accroître la visibilité des acteurs 
locaux du tourisme,

Impliquer et accompagner les 
Partners dans une démarche de 
qualité,

Intégrer les valeurs Inspiration 
Vercors dans leur offre,

Faire adhérer les Partners à une 
démarche pour une renforcer la 
qualité d’accueil.

Actions menées avec laCOMMISSION MARQUE



5

2

3

PARTNERS*

PARTNERS

PARTNERS

15PARTNERS
3 prestataires d’activité
12 hébergements

1 prestataire d’activité
1 hébergement

1 prestataire d’activité
3 hébergements
1 site touristique

1 prestataire d’activité
1 hébergement
1 site touristique

Suite à la commission marque du 14 novembre
 // LES PREMIERS LABELLISÉS 

4 MONTAGNES
SMVIC

VERCORS DRÔME

TRIÈVES

* En attente de labellisation 

LE LABEL PARTNER
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LA PAROLE À
 ANGÉLIQUE 
DOUCET 

Hébergeur et agricultrice
Participante à l’atelier 
Partner du 14 octobre

Cette journée d’autant plus inoubliable, qu’il 
s’agissait de ma date d’anniversaire le 14 
octobre !... que j’ai choisi pertinemment de 
partager discrètement avec des Partenaires 
du Tourisme, des professionnels, des élus 
et Amis aux valeurs communes telles que la 
Nature, l’Humain, le Partage, le Vrai ...
Toute cette journée fut riche en découverte 
de lieux et d’expèriences : un bel endroit “La 
Vercorelle” tellement raffiné dans le moindre 
détail et si surprenant dans ses projets à venir 
et tellement accueillant !
Que trouver de mieux que la découverte du 
monde des ongulés à travers les yeux d’un 
photographe passionné et d’un protecteur 
de la Nature qui nous sensibilise sur son 
environnement !!
Une riche expérience culinaire commentée 
par une guide conférencière, alliant énigme et 
histoire ...  dans un cadre chaleureux !
Enfin, d’une petite gymnastique par l’initiation 
au shiatsu,  à une plus grande pour gravir les 
sommets du Col ...aidée du vélo électrique... 
ouf !!
Cette journée fut inoubliable et je languis de 
découvrir la prochaine !!

 // LES ATELIERS D’ÉCHANGES 

 // LE KIT PARTNER 

2 ateliers d’échanges ont eu lieu à l’automne 2019 
(dans le Royans-Vercors et le Trièves).

 OBJECTIFS  

Des outils de communication sont 
en cours d’élaboration (photo, 
signalétique...).

 En partenariat avec

Faire découvrir la marque et les valeurs 
d’Inspiration Vercors

Faire découvrir l’offre d’un secteur du Vercors

Créer une dynamique de réseau autour d’une 
démarche de labellisation

Nombre de participants : 20 à chaque atelier venant de 
tout le territoire et représentant toutes les filières.
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE
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DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE

Afn de mieux connaître nos 
cibles et mieux déployer la 
marque, deux études ont 
été lancées en 2019 et se 
poursuivront en 2020. 

 // ETUDE D’ARTICULATION DES OUTILS  

 // ETUDE D’IMAGE  

But : Intégrer la destination Inspiration Vercors dans les 
outils de promotion des offices de tourisme et des comités 
départementaux de tourisme

Enjeu : Rendre visible la marque de l’international au local

But : Connaître l’image du Vercors auprès de nos cibles  Européennes

Enjeu : Affiner nos plans d’actions (structuration de l’offre, contenu des 
actions de promotion...)

Etats des lieux et présentation d’une feuille de route.

Intégration de la marque dans les outils de promotions des offices de tourisme. 

Préconisations graphiques (brochure / site web / signalétique salon / accueil 
physique).

Présentation d’un guide opérationnel compilant toutes les recommandations 
éditoriales et graphiques définies.

Septembre 
2019

Février  
2020

ID TOURISME
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UN PROGRAMME D’ACTIONS

GOUVERNANCE 
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GOUVERNANCE 

CONFÉRENCES 
DES PRÉSIDENTS 
DES  EPCI
ET DU PARC

3 COMITÉS DE 
PILOTAGE2

1 2 3

avec les partenaires 
FEDER, FNADT, AURA

PROSPECTIVE 2023
RENFORCER UNE 

STRATÉGIE VERCORS

RÉFLEXIONS 
AUTOUR DE 
3 AXES CLÉS

RÉFLECHIR 
À UNE STRATÉGIE 

TOURISME 
À L’ÉCHELLE 

VERCORS

ÉVALUER
LA DÉMARCHE

 INSPIRATION VERCORS

GÉRER ET PILOTER
LE PLAN D’ACTION 

 INSPIRATION VERCORS
MIS EN OEUVRE

PAR LE COMITÉ TECHNIQUE

SÉMINAIRE EPCI1 25 septembre

Périmètre 
d’intervention 
de la marque

Gouvernance 
et organisation 

touristique

Filières et 
thématiques

FRANCHIR UNE ÉTAPE :
Des propositions pour clarifier 

l’organisation et évoluer 
collectivement 
jusqu’en 2023

Compte rendu du séminaire disponible sur demande 



Emmanuel Bosc (Coordination) 
emmanuel.bosc@pnr-vercors.fr

Cécile Munier (Promotion)
cecile.munier@pnr-vercors.fr

Pierre Mayade (Label Partner)
pierre.mayade@pnr-vercors.fr

Christophe Lebel (OTI Vercors)
direction.otivercors@gmail.com

Didier Lalande (OMT Villard)
omt.dirdev@villarddelans.com

Benoit Derenne (MOT Villard)
omt.dirmarket@villarddelans.com

Danielle Fantin (OT Corrençon)
dfantin@corrençon.com

Valériane Jannet (CCMV)
direction@vercors.fr

Séverine Grouillet (CCMV)
severine.grouillet@vercors.org

Carole Achard (OT Vercors Drôme) 
 direction@vercors-drome.com

Matthieu Lesieur (CCRV)
m.lesieur@cc-royans-vercors.org

Hervé Conte (OTI SMVI)
herve.conte@smvic.fr

Françoise Guinot (CCTV)
f.guinot@cdctrieves.fr 

Stéphane Loukianof (CCTV) 
s.loukianoff@cdctrieves.fr 

Jean-Baptiste Fabry (CDT Drôme) 
jbfabry@ladrometourisme.com

 
Nicolas Gogué-Meunier (CD26) 

ngogue-meunier@ladrome.fr 

inspiration-vercors.com
@inspirationvercors
#inspirationvercors
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Projet financé par les communautés de communes et le Parc naturel Régional du Vercors, avec le concours de l’Union européenne. 
L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Co-financé par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et l’Etat. Commissariat Général à l’Egalité des Territtoires - FNADT-CIMA

MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE CONTACTS
 INSPIRATION VERCORS


