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COMPTE RENDU DE RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
DU 01 FEVRIER 2018

Le 01 février 2018, le Comité de Direction de l'Office de Tourisme de Grenoble Alpes Métropole
sfest réuni en 124éme assemblée, à la Maison du Tourisme, sous la présidence de M. Fabrice

Hugelé, en sa qualité de président.

Sur 11 membres à uoix délibératiues l^y'EP^^^^^ï^5^ l

CT. ^ &J A l ^ûiç\î li 7 Ï^L^iî ^.^^Etaientj)résents : II Le ^ 6v6"ln
Il

1. Fabrice HUGELE, représentant de Grenoble Alpes Métropole, | L,^-^^F:ïr

2. Martine JULLIAN, représentante de Grenoble Alpes Métropole,

3. Dominique ESCfiRON, représentant de Grenoble Alpes Métropole,

4. Christian HOFFNANN, président Label Uille,
5. Pascal BfiRTHÉLÉMY, représentant la CITHI/UMIH38,
6. Geneuièue BALESTRIERI, représentante de Grenoble Alpes Métropole,
7. Robert fi^ELINE, représentant de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Grenoble,

8. Michel GUILLOT, représentant de la Chambre des Métiers de de FArtisanat.

Sur les membres associés :

Etaient présents également :

9. Fabienne TURPIN, directrice du tourisme et de l'attractivité de la Métropole,
10. Ualérie ESBERARD, direction du tourisme et de l'attractiyité de la Métropole,
11. Vincent DELftlTRE, directeur Isère Tounsme,

12. Yues EXBRflYAT, directeur de lr0ffice de Tourisme métropolitain,
13. Nadine ROSIER Dl BISCEGLIE, secrétaire de séance.

Excusés

14. Claus HABFAST, représentant de Grenoble Alpes Métropole,

15. Yannick BELLE, représentant de Grenoble Alpes Métropole,

16. Serge PERRAUD, représentant du Syndicat National des Agents de l/oyage
17. Herué THOUNINE, trésorier de Grenoble Municipale,

18. François PEYRONNET, directeur général adjoint de la Métropole,
19. Samia BOUKRAA, contrôle de gestion Métropole et Uille de Grenoble,
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Le quorum est atteint.

Le Président Fabrice Hugelé ouyre la séance en présence de 8 membres élus.

1 / Approbation du compte-rendu de la séance du 20 novembre 2017

Le compte-rendu est approuué à l'unanimité par 8 uoîx.

2 / Délibérations

Délibération n° 2017. 917
Objet : Uente et facturation des inscriptions au Séminaire Cluster Tourisme en Uille

Yyes Exbrayat rappelle que lr0ffice de Tourisme Gœnoble-Alpes Métropole est adhérent depuis 2017 au

Cluster Tourisme en Uille d'fitout France. Ce ciuster réunit les directeurs d'offices de tourisme de 28

grandes uilles et destinations françaises et il organise un séminaïre annuel pour réunir ('ensemble de

ces membres. En 2017 cette rencontre a eu lieu à Montpellier et Grenoble a candidate pour l'accueil du

séminaire 2018. En short-list avec La Rochelle et Rennes, Grenoble a été retenue pour l'édition 2018.

Ce sont 40 personnes [directeurs d'office de tourisme, collaborateurs et interuenants] qui sont donc

attendus du 30 mai au 1er juin sur la destination pour faire le bilan des actions 2017 du cluster et

présenter les projets 2018.

L'Office de Tourisme a à cœur d'accueillir de !a meilleure des manières les participants de cet

éuénement Afin de faciliter Forsanisation de ce séminaire, il serait souhaitable que l'Office de

Tourisme métropolitain prenne en charge, dans un premier temps, l'ensemble des factures inhérentes

à la logistique et qu'il puisse ensuite refacfcurer à chaque uille participante les sommes qui lui sont

imputables. Cela éuiterait les complications financières rencontrées les années précédentes (factures

en attente de règlement faute de destinataire clairement identifié].

Yues Exbrayat détaille le préprogramme qui a été retenu par fitout France.

Séminaire Cluster Tourisme en uille

30 mai au 1er juin 2018

nombre de participants attendus : environ 40

Hébergement : Okko hôtel

Mercredi 30 mai
ftrriuée des participants dans la matinée

Fantin Latour : Déjeuner + demi-joumée de trauail du bureau du cluster [enuiron 15 participants]
L'Epicurien ou Jardins Ste Cécile : dîner des membres du bureau + soirée en uille

Jeudi 31 mai

" Journée de trauai! à Atelier Arts-sciences : + déjeuner buffet dans le jardin extérieur [environ 35

participants]
- Fin cTaprès-midi : Uisite guidée street-art au départ de l'hôtel Okko

- Début de soirée : apéritif Okko hôtel puis
- Restaurant du Per'Gras : dîner

- Fin de soirée en yille
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Vendredi 1eriuin

- Matinée de trauail au Stade des Alpes ou à Fhôtel des troupes de montagne

- Déjeuner au Zdank ou Jardins Ste Cécile pour les participants qui souhaitent déjeuner avant de

partir.

Martine Jullian regrette que le programme retenu ne valorise pas d'ayantage le patrimoine culturel de

la ville.

Geneuièue Balestrieri constate que irensemble des actiuités annexes aux temps de trauail sont

concentrées sur Grenoble.

Vues Exbrayat indique que d'autres programmes ont été soumis à fitout France et que le choix srest

porté sur celui-ci. Les temps de trauail des participants étant optimisés et concentrés, cela ne

permet pas une découuerte plus approfondie de ['ensemble du territoire. Il reporte également l'intérêt

que les autres uilles ont manifesté pour uenir à Grenoble, destination qui avait, depuis quelques

années, disparu des réseaux professionnels liés au tourisme d'agrément.

Après en avoir délibéré, le Comité Directeur décide, à l'unanimité de 8 uoix Pour, d'approuuer la

vente et la facturation des inscriptions au Séminaire Cluster Tourisme en Uille.

La délibération concernant les horaires cTouuerture initialement préuue à l'ordre du jour sera

présentée lors d'un prochain comité directeur. Fabrice Hugelé souhaite dans un premier temps que

ces changements soient débattus avec les membres du comité directeur.

3/QUESTIONS DIVERSES

Horaires_dfouyer_turÊ_du point d'accueil central. 14 rue de la République.

Yues Exbrayat rappelle l'importance pour l'Office de Tourisme d'être au plus près des uisiteurs dans sa

mission principale d'accueil. Une analyse et certains réajustements sont donc nécessaires pour

maintenir cette proximité dans la limite des contraintes budgétaires qui ne permettent pas

d'au^menter le nombre de conseillers en séjours. Au regard des chiffres de fréquentation des

dernières années, le dimanche matin, actuellement ouuert de 9h à 12h au point central, rue de la

République enregistre des chiffres de fréquentation relatiuement bas. De plus, la clientèle renseignée

sur cette tranche horaire correspond majoritairement aux habitants de proximité et les demandent

portent sur des renseignements d'ordre pratique sans lien direct avec les missions de ualorisation et

d'afctractiuifcé de ['Office de Tourisme. La solution enuisagée et ouverte au débat consisterait à fermer

('Office de Tourisme grenoblois les dimanches matin [sauf pendant la saison estîuale et les uacances

de février toutes zones confondues] pour concentrées les forces uiues sur les événements cTaffaires

ou d'agrément. De même, i! est proposé que l'ouuerture matinale soit décalée à lOh [9h actuellement]

ce qui permettrait aux conseillers en séjours d'optimiser du temps de travail sur les dossiers de fond,

en dehors de la gestion du public. Ces modifications d'ampiitude horaire seraient sans conséquences

financières pour les salariés concernés, le uolume imputé sur les ouuertures du dimanche matin étant

uentilé sur les événements hors les murs.
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Fabrice Hugelé fait part à l'ensemble des membres d'une note transmise par Yannick Belle en amont

du Codir dans laquelle ce dernier souhaitait auoir des informations concernant les horaires

d'ouuerture du BIT de Sassenage.

Yues Exbrayat confirme que !a réflexion se pose également pour ce BIT, situé sur l'une des entrées du

territoire et en proximité directe de sites touristiques. Des rencontres sont programmées auec les

responsables du Château de Sassenage pour étudier dans quelles mesures une collaboration en phase

auec leur programmation peut être enuisagée. Le rendu de ces échanges sera porté ia connaissance du

Codir [ors d'une prochaine séance.

Dominique Escaron suggère qu'un numéro d'urgence soit mis en place pour permettre aux uisiteurs de

pouvoir joindre un interlocuteur en cas d'ursence et en dehors des périodes drouuerture. Cette

solution permettrait à la fois de maintenir le contact humain et garantirait un accès au plus grand

nombre au-delà de la contrainte de connexion Internet.

Fabrice Hugelé rappelle le souhait partagé par la Métropole d'accentuer la part du digital dans ['accueil

des uisiteurs notamment à la gare afin d'ancrer davantage encore la destination dans sa dimension

technologique.

Yues Exbrayat explique que la mise en place de bornes numériques à rentrée des BIT [projet en cours

de traitement au sein des équipes) devrait permettre de répondre aux attentes des uisiteurs 24h/24.

Inscrit dans le plan cTactions en cours ce projet deurait aboutir d'ici la fin 2018. D'autre part, une

réflexion et un trauail sont en cours auec les équipes de la SNCF pour intégrer dans les bornes

d'information ferrouiaiœ, des données pratiques, patrimoniales et touristiques. Ces négociations sont

complexes, à la hauteur du projet mais avancent de manière concrète avec Gare et Connexion.

Fabienne Turpin confirme qu'une réflexion et un trauail sont engagés au sein de la Métropole sur un

schéma d'accueil numérique étendu à l'ensemble du territoire. Différentes options sont envisagées

pour couvrir le plus grand nombre de besoins, de la borne d'information implantée sur site, à l'accès de

l'information uia smartphone, en passant par la mise à disposition de tables et d'écrans. 11 est

enuisagé que Isère Tourisme soit également associé à ce projet d'enuer^ure. Une recherche de

financement du projet est en cours et la mise en place des différents outils sera échelonnée dans le

temps en regard des ressources dégagées.

Uincent Delaitre souligne que le partage et la qualification de Finformation sont deux paramètres qui

sont déjà mis en commun entre Isère Tourisme et ['Office de Tourisme Grenobie-ftlpes Métropole à

trauers la plateforme de données fipidae. La mise à disposition de l'information en continu est

indispensable à travers des solutions technologiques diuerses afin de couurir les périodes de

fermeture à ia marge. Cette information peut être embarquée sur les smartphones ou à disposition in

situ uia des bornes pour répondre aux besoins en termes d'éuénements ou d'information pratique. Il

suggère que les écrans communément en place dans les halls drhôte!s soient exploités pour diffuser

des films et plus largement des données touristiques.

Robert fiueline suggère que la société d'autoroutes AREft soit également assocïée à ces réflexions

dans la mesure où le déplacement routier reste un des modes d'accès encore largement plébiscité et

utilisé en France.

Michel Guillot se fait le relai des taxis qui sont régulièrement sollicités, notamment la nuit pour

répondre aux questions des uisiteurs qui arrivent ou transitent par la gare.

Fabrice Hugeié reuient sur les horaires d'ouuerture et demande aux membres de se positionner sur la

proposition qui a été débattue. Il invite chacun à faire part à Yves Exbrayat de ses éuentuels retours
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complémentaires en amont de la prochaine séance afin de proposer lors du prochain comité directeur

une délibération finalisée.

Implantation du B ITde Uizîlle

Fabrice Hugelé demande à Yves Exbrayat de faire un point d'étape sur l'éyolution du local accueillant

actuellement le BIT de Uizille.

Il rappelle conjointement avec Valérie Esbérard [chargée du dossier au sein de la Métropole] que deux
solutions sont actuellement envisageables. D'une part, le maintien du BIT dans le local actuel, solution

qui nécessiteraient des inuesfcissements de la part de la Métropole en termes de rénovation, de mise

aux normes et de signalétique. Drautre part, le déménagement du BIT dans les locaux du Domaine

Départemental, ce qui permettrait se positionner les équipes de conseillers en séjours au cœur des

flux touristiques. Un trauail de fond sur ce projet a été entrepris, au cours des deux dernières années,

par les équipes de la Métropole, tant sur le plan technique (étude architecturale, techniques...] que

relationnel auec les dirigeants et décideurs du Conseil Départemental. Le dossier est finalisé et prêt à

être mis en œuure. Ce dossier reste sans réponse à ce jour, les élus vïzillois ayant fait part de leur

opposition au projet.

Geneuièue Baiestrieri précise que leurs réticences portent sur les horaires d'ouverfcure du BIT [qui

seraient de fait liés et contraints par les horaires du domaine départemental], les accès et sur

i'aménagement de la place centrale de la commune. Yues Exbrayat précise que Faménagement du

local dans ie domaine départemental prévoit un accès extérieur sur la place et ne sera pas dépendant

de ses horaires

Fabrice Hugeié, fauorable à la solution de déménagement au sein du domaine départemental, demande

leur point de uue et leur aual aux membres du Comité Directeur afin de rencontrer les élus vîzillois

auec Yues Exbrayat pour engager des discussions.

Les membres du Comité Directeur confirment leur soutien au Président.

Tourisme cT Affaires
Yves Exbrayat introduit Amadou Rouillon dans sa nouyelle fonction de Responsable du Bureau des

Congrès.

Ils annoncent ia constitution d'une commission de travail consultatiue, composée des socio-

professionnels du territoire, qui aura pour fonction de participer aux réflexions des équipes de ['Office

de Tourisme et de la Métropole sur le Tourisme d'flffaires. En effet, la fédération et la consultation de

l'ensemble des professionnels en lien auec les prescripteurs, organisateurs et participants aux

événements d'affaires est indispensable pour optimiser la dynamique de ce secteur. Elle serait

composée des représentants des hôteliers, des restaurateurs, des 3 centres de congrès, les

transporteurs [taxis, transports en commun, SNCF, aéroports...], la CCI, des équipes de la Métropole et

du Bureau des Congrès de FOffice de Tourisme Grenoble-filpes Métropole. Cette commission vient

dans la suite et en complément de la constitution à i'automne 2017 d'une première commission

consultatiue axée sur le tourisme d'agrément. fi terme, il est enuïsagé de regrouper ['ensemble des

acteurs dans une seule commission qui serait sollicitée, en fonction des besoins et des projets, sur

l'une ou l'autre des thématiques affaires ou agrément.

La première réunion de ce groupe de trauail serait programmée après les uacances d'hiuer et serait

roccasion de présenter le bilan d'acfciyité 2017 du Bureau des Congrès, les projets 2018 et d'aborder les

questions des socîo-professionneis liées au tourisme d'affaires.

Compte-rendu du comité directeur du 01/02/2018 Pase5|7



Fabrice Hugelé insiste sur l'importance cTanimer et fédérer les acteurs autours des projets

touristiques afin d'accentuer la uisîbilité et la ualorisation du territoire. Cette dynamique est

d'autant plus centrale à l'heure de l'inté^ration de l'équipe attractiuité et promotion du territoire [ex

AEP1].

Candidature Grand SKI

La décision d'attribution de Grand-Ski [Uorkshop piloté par Atout France, réunissant les plus grands
tours opérateurs mondiaux autour de la promotion de la montagne française et des stations de ski] a

été rendue, fin januier et malheureusement la candidature de Grenoble n'a pas été retenue.

Cet éuénement majeur reste pour les trois années à venir, localisé à Chambéry. Yues Exbrayat a

sollicité les membres décideurs d'fifcout France pour connaître les raisons qui ont motiué cette

décision afin d'identifier les faiblesses du dossier de la destination. La raison majeure inuoquée par les

organisateurs concerne ftlpexpo, le lieu pressenti pour accueillir une manifestation de cette

enuergure. Ils ont jugé le parc éuénementiel uieillissant et ont fait état d'un coût de location de cet

espace supérieur de 48% à l'offre sayoyarde [cf : mai! des organisateurs]. De plus, la Uille de

Chambéry a apporté la preuue d'un inuestissement de 13 millions d'euros engagé en 2019 sur

l'amélioration de son équipement.

Le bureau des Congrès a fait un benchmark au niueau national et régional afin de cerner les montants

et les politiques d'investissement sur les centres de congrès et ies parcs éuénementiels des

principales destinations affaires. Une grande majorité des uilles interrogées prévoient des

inuestissements de Fordre de 13 à 25 millions d'euros dans les deux ans à yenir. Le nouueau parc

éuénementiel de Toulouse représente pour sa part 330 millions d'euros et celui de Strasbourg

180 millions d'euros. Concernant Grenoble, aucun inuestissement de cet ordre ne semble préuu.

D'autre part, la candidature sauoyarde a bénéficié du soutien unanime et massif de Fensemble des

acteurs économiques et institutionnels de la destination dans ses frontières les plus étendues

[Sauoîe et Haute-Sauoie]. Sauoie Mont-Bianc Tourisme a mobilisé toutes les énergies pour porter la

candidature de Chambéry.

Martine Julian constate que les forces politiques du territoire métropolitain et isérois ne partagent

pas leurs points de vue. Une mobilisation a la hauteur de celle constatée au niueau de Sauoie Mont-

Blanc semble compromise.

Robert ftueline acquiesce en faisant remarquer que depuis de nombreuses années les élus sauoyards

et hauts-sauoyards de tous bords politiques et parfois même les plus opposés, font fi de leurs

diuergences quand il s'agit de soutenir les projets porteurs pour à Fensemble du territoire. 11 regrette

que notre territoire ne soit pas en mesure d'engager une telle synergie et rappelle que Grand Ski

représente la uenue pendant 3 Jours 650 Tours Opérateurs du monde entier.

Martine Julian souligne qu'Alpexpo a une valeur patrimoniale notable que n'ont pas les nouueaux

parcs éuénementiels et elle regrette qu'elle ne soit pas plus mise en ualeur lors de ce type de

candidature.

Yves Exbrayat et Amadou Rouillon, insistent sur la priorité de la performance technologique des

équipements. La qualité des réseaux, des connexions et des accès Internet, par exemple, priment sur

la ualeur architecturale et patrimoniale des bâtis. Ualeur incontestable en ce qui concerne ftlpexpo.
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Salo ns Interna tionaux

Conformément au schéma directeur et en accord avec ses partenaires, le Bureau des Congrès a

confirmé la participation de la destination Grenoble-Alpes au salon 1BTN [deuxième participation] et
! M EX.

La présence de la destination sur ces deux salons majeurs s'inscrit dans la continuité de la stratégie

de réengagement et de yisibilîté de la destination amorcée en 2016/2017 sur les marchés
internationaux.

Pour précision, Atout France installe sur Fensemble des salons internationaux auxquels il participe un

pauiilon France consacré à Fensemble des destinations qui souhaitent y participer. Les métropoles ou

destinations qui sont constituées autour de marques ont des payillons dédiés. Atout France leur

impose alors de rassembler sous leur pauillon un minimum de 4 partenaires afin de bénéficier de cette

uisïbîlité priuilégiée. Grâce à la qualité des relations auec les équipes d'Atout France, le Bureau des
Congrès a réussi à réduire à 5 le nombre de représentants de la destination Grenoble-Nétropole.

Alpexpo initiaiement pressent! sur ces salons a annoncé, la semaine dernière, sa non-participation à

IMEX.

fi ce jour, deux options sont proposées par fitout France : intégrer le pavillon France au milieu de

Fensemble des petites destinations ou rejoindre la marque Alpes Mont-blanc sous réserve de ['accord

des exposants inscrits sur ce stand.

De leurs côtés, le Bureau des Congrès et les équipes de la Métropole cherchent un nouveau partenaire

pour conserver remplacement privilégié, initialement réserué.

Uorkshop Tourisme d'ftffaires

Pour mémoire, la dernière édition du Workshop Tourisme d'Affaires a eu lieu en 2016 au musée de

Grenoble autour de ['exposition Kandinsky et a rassemblé 770 personnes.

Cette année, le Bureau des Congrès et le service Tourisme et fittractîuité de la Métropole

coorganisent l'édition 2018, le 5 juin au Stade des Alpes, autour du thème Business et Sport. Trois

espaces distincts permettront à une cinquantaine de prestataires locaux de présenter leur offre.

fi cette occasion, la Métropole pourra présenter aux acteurs présents sa politique et sa stratégie

sportiye à fcrayers les éuénements internationaux programmés sur les deux à uenîr [Internationaux de

patinage, coupe du monde féminine de football, Tour de France ...]-Ces événements sont des piliers en

termes d'attractJyité pour inciter les organisateurs d'éuénement d'affaires à choisir ia destination.

Label Ville Grenoble
Fabrice Hugelé souhaite la bienuenue à Katia Boissin, animatrice du cenfcre-uille Label Uille Grenoble.

Elle précise sa mission de fédération et d'animation des différentes unions de quartiers au sein de

['association Label Uille afin de dynamiser le commerce en centre-uille

Proc haine s séa n ces

Après consultation des membres élus présents, les prochaines assemblées se réuniront

le mercredi 28 mars etlejeudi21juîn 2018.

Fin de séance.
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