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45 entretiens 
individuels 

14 jours  
de terrain 

3 ateliers mobilisant  
70 personnes 

150 documents 
 analysés 

3 benchmark 



 
Quelques images des ateliers 
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Notre analyse 
des forces et 

faiblesses 
touristiques du 

territoire 
 
 



 
Les principales forces identifiées 
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Un potentiel majeur structuré 
autour de vitrines  

qui déclenchent une visite 
jusqu'à l'échelle internationale. 

Des atouts complémentaires qui 
déclenchent une visite à l'échelle 

régionale (et internationale pour des 
clientèles affinitaires). 

Des sites qui agrémentent et 
enrichissent l'expérience des 

clientèles déjà sur place. 



 
Les principales forces identifiées 
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Une offre touristique 
multiforme, susceptible de 
toucher une large clientèle, 

toute l'année. 

Des atouts touristiques en lien 
avec des secteurs en 

progression. 

Une réalité économique du 
tourisme sur le territoire. 



 
Les principales forces identifiées 
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Un territoire accessible 
économiquement. 

Un effet de surprise 
 des clientèles. 

Une politique événementielle 
dynamique à l'année. 

Une présence forte et régulière 
de résidents secondaires. 



 
Les principales faiblesses identifiées 
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Une gouvernance touristique floue 
qui manque de coordination. 

Une défiance / méconnaissance des réalités  
et potentiels touristiques des territoires 

 et de certaines structures. 

Une structuration du tourisme qui 
répond à une logique administrative 
plus qu'à une logique de clientèles. 

Une dispersion des thèmes valorisés 
et des messages promotionnels. 
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Des atouts touristiques  
 sous-exploités et pas 

suffisamment mis en réseau. 

Un déficit d'image majeur. 
Une fréquentation touristique 

plus subie que choisie. 

 
Les principales faiblesses identifiées 



Notre analyse des 
opportunités et 

des menaces  
du territoire 
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 L’étude à venir de la MDDT sur le 
positionnement départemental. 

 
Les principales opportunités identifiées 

La réorganisation des compétences liée 
à la loi Notre permettant 

 de se poser les bonnes questions. 

Un contexte régional favorable au 
développement d'infrastructures sur les 

filières prioritaires (dont itinérance). 

De nouveaux résidents à capter 
grâce à une attractivité 
territoriale renforcée.  
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L'échelle de la réflexion actuelle 
englobant 3 futurs EPCI ayant leurs 

compétences tourisme. 

 
Les principales menaces identifiées 

Une réelle concurrence avec des destinations 
(même envergure et de même bassin de 

chalandise) mais nettement mieux structurées. 

Une stratégie exclusivement 
basée sur le Puy et sa clientèle 

actuelle de passage. 

Un effet de mode potentiel sur le Saint 
Jacques avec une possibilité de rupture. 



Questions / Remarques 
 
 
  

 
 

 



Focus sur... 
la gouvernance 

touristique 
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Légende : cette carte représente les 
différents OT du territoire et leurs 
bureaux d’informations. La taille du « i » 
est proportionnelle aux 3 données clés 
étudiées pour chaque structure (Nombre 
de visiteurs accueillis, budget et 
personnel salarié en « équivalent temps 
plein ». 



Focus sur... 
l’offre touristique  

du territoire 
 

Légende : les éléments présentés ci-après 
sont issus du diagnostic et représentent 
une photographie de l’existant.  
Par ailleurs, seules les offres susceptibles 
– aujourd’hui – de déclencher des séjours 
ont été recensées. Aussi, il existe de 
nombreuses offres d’agrément qui 
représentent une grande richesse pour le 
territoire qui ne sont pas représentées. 
De même, toutes les offres au fort 
potentiel de développement ne sont pas 
répertoriées ici et feront l’objet d’un 
développement spécifique en phase 
stratégie. 



 

Les 4 QUESTIONS qui ont guidé notre intervention : 
 

Quelles offres DÉCLENCHENT une visite ? 
et permettent de capter de nouvelles clientèles. 

 

Quelles offres AGRÉMENTENT une visite ? 
et permettent d’augmenter la durée du séjour des clientèles déjà présentes. 

 

Quel est le RAYONNEMENT touristique de l’offre ? 
local, régional, national, international  

 

Quelles sont les CLIENTELES « consommant l’offre » ? 
type de séjour, CSP, période de présence. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Focus sur...l’offre touristique du territoire 
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Notions clés 
 
 
 



 
Focus sur...l’offre touristique 
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Filières et offres 
« locomotives » 

« qui déclenchent une visite » 

Filières et offres 
 « wagon » 

« qui agrémentent une visite » 

Destination  
touristique 



 
Focus sur...les 8 filières touristiques clés 
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Grands sites  
culturels 

Grandes 
 Itinérances 

Activités de  
pleine nature 

Neige 

Tourisme 
d’affaires 

Patrimoine  
naturel 

Grands 
Évènements 

Terroir et 
 savoir-faire 



 
Focus sur...la filière en devenir 
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Le climatisme 
recherche d’air pur, de fraîcheur,...en réponse à des 
phénomènes de canicules de plus en plus fréquents 



 
Focus sur...les 8 filières touristiques clés 
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Grands sites  
culturels 

Grandes 
 Itinérances 

Grands 
Evènements 

4 filières en capacité à déclencher des visites  
jusqu’à l’échelle (inter)nationale 

Neige 



 
Focus sur...les 8 filières touristiques clés 
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2 filières en capacité à déclencher des visites  
jusqu’à l’échelle régionale ou nationale pour 

des publics affinitaires 

Activités de  
pleine nature 

Tourisme 
d’affaire 



 
Focus sur...les 8 filières touristiques clés 
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2 filières qui agrémentent  
les séjours des clientèles déjà présentes 

Patrimoine  
naturel 

Terroir et 
 savoir-faire 



En synthèse et 
 en carte ! 

 



Filières et offres en 
capacité à 

déclencher des 
visites jusqu’à 

l’échelle nationale 
et internationale 



Filières et offres en capacité à 
déclencher des visites jusqu’à 

l’échelle nationale 
ou internationale pour des 

publics affinitaires 

 
 



Principaux pôles 
touristiques et 
liens avec les 
territoires et 
destinations 

voisines 

Ardèche 



Focus sur... 
les clientèles 
touristiques 

 



 

Les 3 QUESTIONS qui ont guidé notre intervention : 
 
 

Quelles sont les différentes TYPOLOGIES de clientèles ? 
 

Quelle est la DURÉE DU SEJOUR des clientèles présentes ? 
 

Quelles sont les PROVENANCES des clientèles ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 
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Notions clés au préalable à notre analyse 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 
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Absence d’observatoire du tourisme à 
l’échelle du Pays. Peu de données 

qualitatives et quantitatives à exploiter. 

Absence de visions communes sur la 
caractérisation des clientèles existantes 
et sur les clientèles prioritaires à cibler. 



 
Focus sur... les clientèles touristiques en quelques chiffres 
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©MDDT Chiffres clés du tourisme marchand 2016 
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©MDDT Chiffres clés du tourisme marchand 2016 

 
Focus sur... les clientèles touristiques en quelques chiffres 



Stratégie de développement touristique pour le renforcement de l’attractivité du Pays du Velay  

©MDDT Chiffres clés du tourisme marchand 2016 

 
Focus sur... les clientèles touristiques en quelques chiffres 
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©CRT Auvergne Chiffres clés du tourisme 2015 

 
Focus sur... les clientèles touristiques en quelques chiffres 
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3 grandes catégories 
 de clientèles identifiées 

Clientèles 
DE PASSAGES 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

Clientèles 
TOURISTIQUES 

en séjour 

Clientèles 
DE RESIDENTS 
SECONDAIRES 
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Zoom sur les clientèles touristiques en séjour 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

Familles  
&  

couple sans 
enfant 

En été 

En hiver 

En ailes  
de saisons 

Moyens et longs  
séjours 

Sur l’ensemble 
 du territoire 

Du local à 
l’international 

Moyens 
séjours 

Principalement  
au Mézenc 

Du local au 
national 

Courts séjours et 
city-break 

Principalement  
au Puy 

Du local au 
régional 
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Zoom sur les clientèles touristiques en séjour 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

Affinitaires 

Pratiques 
sportives (APN) 

Patrimoine 
 culturel et religieux 

Itinérances 

Courts et moyens 
séjours 

Sur les sites et 
itinéraires APN 

Du local au 
national 

Courts séjours Sur le Puy et la 
Chaise-Dieu 

Courts séjours  
(sur le territoire) 

Départ du Puy Du local à 
l’international 

Du local à 
l’international 
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Zoom sur les clientèles touristiques en séjour 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

Groupes 
constitués 

Tourisme d’affaires 

Voyages organisés 

Scolaires / colonies 

Courts séjours et 
city-break 

Principalement  
au Puy 

Du local au 
national 

Courts séjours Principalement  
au Puy 

Courts et moyens 
séjours 

Sur l’ensemble 
 du territoire 

Du local au 
national 

Du local à 
l’international 
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Zoom sur les clientèles de passage 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

Arrêt 1h à 4h 

Arrêt 24h 
Principalement 

au Puy 

Sur l’ensemble 
 du territoire 

Transit via  
N88 et N102 
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Zoom sur les clientèles de résidents secondaires 

 
Focus sur...les clientèles touristiques 

70% à 80% 
 des lits 

touristiques  
du Pays 

Vacances, 
 Week-end 
prolongés 

Sur l’ensemble 
 du territoire 

Lyon  / Saint Etienne 
Valence / Montpellier / 
Clermont-Ferrand / ... 



Focus sur 
l’hébergement 
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Focus sur...les hébergements en quelques chiffres clés 

61 442 
 lits touristiques 

pour +-100 000 habitants 

3,1 millions 
 de nuitées 

137 M€ 
 de retombées 
économiques 

http://pro.auvergne-tourisme.info/observation 

77% 
 des lits sont 

non-marchands 



Légende : cette carte représente les 
informations relatives aux hébergements 
touristiques de chaque EPCI actuels. Trois 
critères ont reportés : les retombées 
économiques, le nombre d’hébergements 
et de nuitées. 
Le cercle de couleur orange représente 
les retombées économiques.  
Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas 
de proportionnalité entre le nombre de 
lits disponibles, les nuitées réalisées et les 
retombées économiques. 
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http://pro.auvergne-tourisme.info/observation 

 
Focus sur...les hébergements en quelques chiffres clés 

Répartition des lits touristiques à l’échelle du Pays 
lits marchands et non marchands 
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Focus sur...les hébergements en quelques chiffres clés 

Répartition des lits marchands par typologie 

http://pro.auvergne-tourisme.info/observation 



Stratégie de développement touristique pour le renforcement de l’attractivité du Pays du Velay  

 
Focus sur...les hébergements en quelques chiffres clés 

Répartition des nuitées par territoire 

http://pro.auvergne-tourisme.info/observation 
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Focus sur...les hébergements en quelques chiffres clés 

Répartition des retombées économiques par territoire 

http://pro.auvergne-tourisme.info/observation 
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Les principales forces identifiées  

Une diversité 
d’hébergements à 
l’échelle du Pays. 

Une bonne répartition des 
hébergements sur le 

territoire. 

Des hébergements accessibles 
financièrement proposant un bon rapport 

qualité/prix. 
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Les principales faiblesses identifiées  

Une faible capacité en 
terme de lits marchands. 

Un déficit d’hébergements 
marchands haut de gamme. 

Des lits marchands au devenir 
incertain notamment au Puy. 
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Zoom sur les hébergements entre particuliers 

Près de 350 logements 
disponibles sur Airbnb à 

l’échelle du Pays 

Des logements 
disponibles sur 

l’ensemble du territoire. 



Questions / Remarques 
 
 
  

 
 

 



Notre vision  
des 3 grands enjeux 

pour le 
développement 
touristique du 

territoire 
 



 

 Enjeu 1 
Révolutionner la gouvernance touristique 

Un guichet unique à l’échelle du Pays  
sous la forme d’une structure publique / privée. 

Une échelle optimisée 
 pour capitaliser sur toutes les forces. 

Des missions élargies 
 et structurantes 

 
Notre vision des 3 grands enjeux 



 

 Zoom sur les missions structurantes 
(complémentaires aux compétences obligatoires) 

Un service  
Congrès et Séminaires 

 
Notre vision des 3 grands enjeux 

Un service  
Grands Evènements 

Un service  
Gestion directe des grands équipements 

Un service  
Commercial / Marketing 



 

 Enjeu 2 
Devenir une « destination touristique » 

Faire monter en gamme les filières 
et les offres locomotives. 

 
Notre vision des 3 grands enjeux 

Connecter les trois pôles d’attractivité 
touristique en organisant l’éco-mobilité. 

Créer des produits combinés et 
mettre l’offre en marché 



 

 

Enjeu 3 
Faire vivre votre « Destination » 

Déterminer une 
stratégie clientèle et 

une stratégie de 
marché. 

Mobiliser  
les acteurs du 

territoire. 

Développer 
 un réseau 

d’ambassadeurs du 
territoire 

 
Notre vision des 3 grands enjeux 



Contact : Jérôme Caviglia – Raphaël Bouju 

Entreprise Atemia 

contact@atemia.org 

04.79.65.24.07 

Chambéry – Rennes 
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