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Diagnostic stratégique du 
tourisme et définition des 

enjeux d’avenir 

Elaboration de la stratégie de 
développement et d’organisation 

touristique

Définition d’un programme 
d’actions et du schéma 

organisationnel

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Rappel de la méthodologie de travail
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1. Proposer une feuille de route stratégique en 
faveur de la structuration de l’offre et des 
acteurs touristiques du territoire du Pays du 
Chinonais

2. Engager un débat avec les élus sur ces 
propositions stratégiques

3. Se mettre d’accord sur un projet d’avenir et sur 
une optimisation de l’organisation des acteurs 

Objectifs de la réunion
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1. Rappel des enjeux d’avenir identifiés à l’issue du 
diagnostic

2. La stratégie touristique d’avenir pour le Pays du Chinonais 

 Quelles potentialités ?
… un positionnement : contenu  et principes 

 Pour quelles cibles ?
... les clientèles à privilégier

 Dans quelle finalité ?
... des objectifs à poursuivre

 Comment y parvenir ?
... les orientations stratégiques à retenir

Ordre du jour
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1. Rappel des enjeux d’avenir identifiés à 
l’issue du diagnostic
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Enjeux d’avenir

Un enjeu 
d’efficacité de 

l’action publique 
en faveur du 

tourisme

Un enjeu de 
renforcement de 

la chaîne 
d’accueil 

Un enjeu de 
visibilité et de 

structuration de 
l’offre 

touristique 
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1. La Stratégie touristique d’avenir du 
Pays du Chinonais
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Un positionnement touristique
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 Un territoire privilégié, au sein d’un ensemble
touristique « Val de Loire » de renommée mondiale,
encore trop ancré dans une logique de cueillette ; un
décalage réel entre le potentiel du territoire et le
marketing de l’offre

 Un socle d’infrastructures et d’offres touristiques de
qualité et variées, faiblement intégrées les unes aux
autres

 Des structures d’animation touristique volontaires
et motivées, mais limitées dans leur champ d’action
au risque d’être rapidement dépassées

Rappel du contexte
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 Le positionnement : ce que l’on veut faire vivre au client lorsqu’il
séjourne sur le territoire, la promesse que l’on se propose de tenir
pour les 5 à 10 prochaines années

 Définir le positionnement d’un territoire consiste à définir, d’une part,
la nature de l’offre (prestations, ambiances, services +) :

• Comment sommes-nous aujourd’hui ? Comment voulons-nous être demain ?
• Que proposons-nous ?
• Quel sont nos avantages concurrentiels ? 

 D’autre part, les cibles de publics ou de clientèles auxquels l’offre est
destinée :

• A qui s’adresse-t-on ? Avec quelle promesse?

Qu’est ce qu’un positionnement touristique ?

Une fois le positionnement touristique retenu, il est 
nécessaire de faire converger les stratégies des acteurs vers ce 

positionnement.
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Le positionnement est la « clé de voûte » 
de la stratégie touristique du territoire

 Il impacte :
 Le type d’aménagements à privilégier sur le territoire
 Les modes de développement pertinents
 Les choix de structuration de filières
 Les cibles de clientèles visées
 La nature des produits proposés 
 Le contenu et les supports de communication et de promotion 

 D’autres objectifs plus stratégiques y sont associés :
 Les partenariats à construire/consolider avec des territoires ou sites 

voisins
 Les structures d’animation de réseaux d’acteurs locaux (politique, 

technique, prestataires privés)

Qu’est ce qu’un positionnement touristique ?
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Les mots clés du positionnement 

Itinérances
VAL DE LOIRE Flânerie

RIVIERES
Electrique

Sentiers  Berges 
Gares

Randonnée
Montgolfière VELO

Batelerie 
Canoë Kayak 

Cheval

Parc naturel
Marais Vignobles
Vallées   Bocage 

Ressourcement
Eau Indre Vienne
Confluences Méandres

Campagne

Jardins
Douceur

Féminité

Histoire de France 
Intimiste

CHINON
Petit patrimoine

AZAY-LE-RIDEAU
Artisans 

Vannerie Pierre 
Verrerie Ferronnerie 

RICHELIEU
Epicurien
Bon et bien vivre

Vin Sainte-Maure-
de-Touraine

Poire tapée  Truffe
Rabelais

Simplicité
« Sans chichis »

Le territoire du 
Pays du 

Chinonais
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Le positionnement touristique du territoire 

La Touraine diverse et multi-thématiques

… à vivre, à déguster, à respirer, à partager

Pour le plaisir de 
tous les sens

Pour une escapade, une étape 
ou un séjour…

Sans stress et 
sans chichis

En couple, en 
famille ou entre 

amis…

A portée de 
main
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Dans le cas du territoire du Pays du Chinonais, la question n’est 
pas de faire émerger une marque de destination à partir du 

positionnement mais bien de structurer une offre touristique 
attractive, compétitive et porteuse de retombées socio-

économiques pour le territoire, tout en s’adossant à 3 filières 
et 3 marques porteuses et signifiantes pour le client

Les principes du positionnement touristique

3 filières majeures :
 Patrimoine historique et savoir-faire
 Nature et eau
 Itinérance : « slow attitude » & 

« low impact »

Des références fortes 
auxquelles s’adosser : Chinon –
Azay-le-Rideau
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Des cibles de clientèles
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Les cibles de clientèles

D’autres pistes peuvent néanmoins être creusées :
 Les étrangers qui viennent pour la Touraine : formation aux langues / vocabulaire spécialisé vin etc.
 Des visiteurs en provenance du Nord-Pas-de-Calais et de Rhône Alpes à qui l’on offre un dépaysement 

proche et facile d’accès
 Une clientèle de jeunes, venant pour les loisirs (individuel ou en groupes avec Universités proches)

Un adossement nécessaire aux clientèles cibles 
de la Touraine

 Tout comme il convient de s’adosser à l’image de la Touraine, il 
convient aussi de travailler les mêmes cibles afin d’être 
susceptible de capter une partie de ses flux : Se concentrer sur les 
clientèles prioritaires « repeaters » de courte et moyenne 
proximité

 Priorités géographiques
• Courts séjours de Parisiens et grand quart nord-ouest
• Clientèles étrangères des grandes villes européennes accessibles : 

Londres, Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Allemagne de l’Ouest, 
Italie et Espagne du Nord…

 Priorités de segments
• Familles
• Seniors actifs
• Jeunes couples urbains

(In Schéma départemental touristique durable, juin 2012)

Des agglomérations de taille moyennes à 
proximité du territoire : cibles pour excursion et 

courts séjours
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4 cibles de clientèles prioritaires

1. La clientèle familiale multi-découverte

2. La clientèle « escale » et itinérante (à 
pied, à vélo, à cheval, en camping-car, en voiture électrique)

3. La « coupure épicurienne au vert » 
pour les citadins

4. Les résidents seconds ou bi-
résidentiels… leur famille et leurs amis
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Profil Objectifs Motivations et bénéfices 
recherchés

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Français et 
étrangers

 Familles 
(parents / 
enfants / grand 
parents)

 En été et durant 
les vacances 
scolaires

 Sur les ailes de 
saison 

 À faire rayonner en 
étoile au sein du 
Pays du Chinonais

 À faire consommer 
davantage l’offre 
du territoire

 A fidéliser (été et 
autres saisons)

 Vivre des vacances 
en famille : se 
retrouver, « resserrer 
son noyau familial »

 Vivre des vacances 
ludo-pédagogiques : 
diversité d’activités 
sportives, récréatives 
et d’apprentissage

 Activités nautiques, sportives, 

 Itinérance : vélo, randonnées sous 
toutes ses formes

 Découvertes patrimoniales  (bâti et  
naturel) : visites de sites libres ou 
accompagnées

 Observation faune / flore 

 Hébergements et services adaptés 
(chambres familiales/tribus, menus 
enfants, tarification spécifique) 

 Encadrement et médiation  adaptés 

Cibles et couples marché-produits

1. La clientèle familiale multi-découverte

Type de séjour :

 Séjour (1 semaine) de découverte en famille des grands sites et activités du 
territoire
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Cibles et couples marché-produits

Type de séjour :

 Séjour (1 semaine) en couple de découverte des vignobles du Val de Loire  

Profil Objectifs Motivations et 
bénéfices 

recherchés

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Français et 
étrangers 

 Adultes + 35 
ans et seniors, 
en couple sans 
enfant,  en 
petits groupes 
d’amis

 Séduire et faire venir sur le 
territoire (informations claires et 
pratiques, prestations et services 
adaptés à la pratique), en 
particulier sur les ailes de saison

 À faire rester sur le territoire du 
Pays du Chinonais

 Garantir des services en 
adéquation avec leurs besoins

 Leur faire découvrir et 
consommer l’ensemble des 
activités proposées sur le 
territoire (Pass activités/visites)

 Monter des produits itinérants 
en partenariat avec des 
territoires voisins

 Connaître le 
patrimoine du Val de 
Loire

 S’enrichir 
physiquement et 
émotionnellement par 
la découverte de ce 
patrimoine culturel et 
naturel d’exception

 Découvrir en prenant 
son temps

 Se faire plaisir 

 Pratiquer une activité 
saine de corps et 
d’esprit en douceur

 Des visites de site sur un mode 
insolite (nocturne, 

 Des prestations à proximité 
adaptées aux besoins de cette 
clientèle : visite, restauration, 
hébergement

 Des itinéraires sécurisés, balisés

 Des haltes aménagées 

 Des services et espaces 
d’accueil adaptés : borne 
électriques, aires de service, pré 
pour les chevaux…

2. La clientèle « escale » et itinérante (à 
pied, à vélo, à cheval, en camping-car, en voiture électrique)
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Cibles et couples marché-produits

Type de séjour :

 Séjour (1 week-end) en couple en hôtel de charme avec dîner terroir et séance spa

Profil Objectifs Motivations et bénéfices 
recherchés

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Français des 
agglomérations à 
moins de 3h

 Couples sans 
enfants (seniors) ou 
familles avec grands 
enfants (+20 ans)

 Citadins CSP 

 Amateurs de vin et 
de bons produits de 
terroir

 Hors saison

 Séduire et faire 
venir sur le 
territoire

 Faire rayonner 
sur le territoire

 Segment de 
clientèles à 
développer en 
hors-saison

 Déconnecter du stress et de 
l’agitation de la ville

 Prendre un moment pour 
soi, à deux ou entre amis

 Vivre des moments insolites, 
voire inoubliables

 Se faire du bien dans un 
paysage naturel et culturel 
« sain » (bien respirer, bien 
manger, avoir le temps, 
côtoyer des « vraies gens »)

 Initiation à l’œnologie

 Restauration locale et 
gastronomique

 « Sur les traces de Rabelais »

 Hébergements de petite 
capacité, de charme : gîtes, 
chambre d’hôtes, petits hôtels 
ou hébergements insolites 
(roulottes, cabanes, yourtes)

 Activités douces : randonnées, 
balades, spa

 Découverte des produits locaux 
et des savoir-faire, de l’artisanat 
local et du petit patrimoine

3. La « coupure épicurienne au vert » 
pour les citadins
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Cibles et couples marché-produits

Profil Objectifs Motivations et bénéfices 
recherchés

Produit ou activités
(à l’échelle du Pays)

 Propriétaires de 
résidences 
secondaires

 Leur faire 
bénéficier d’un 
statut privilégié

 Les amener à 
résider plus 
souvent dans leur 
résidence 
secondaire

 Douceur de vivre

 Se mettre au vert… 
parfois même pour 
travailler

 Une couverture 
numérique et des 
services 
professionnels en 
partage

 Des animations 
renouvelées, des bons 
plans de dernière minute

 Des avantages sur les 
périodes de l’années les 
moins fréquentées 
(réductions dans les sites 
/ restaurants…)

 Un blog alimenté par ces 
« amoureux » du 
territoire

4. Les résidents seconds ou bi-
résidentiels… leur famille et leurs amis
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Quatre objectifs stratégiques à atteindre 
à horizon de 5 à 10 ans
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4 Objectifs stratégiques pour garantir les « fondamentaux » 
d’un territoire touristique  

Accroître la 
visibilité d’une 

offre touristique 
ancrée dans les 

valeurs et les 
thématiques du 
positionnement 

du Pays du 
Chinonais

1
Renforcer la 

qualité 
d’accueil et de 
visite tout au 

long de la 
chaîne de 

valeur 
touristique

2
Augmenter les 

retombées 
socioéconomiques 

directes et 
indirectes du 

tourisme dans les 
territoires du 

Chinonais

3
Gagner en 

efficacité dans 
l’action 

publique en 
faveur du 
tourisme

4
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Les orientations stratégiques
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Par le développement de partenariats
tactiques et stratégiques qui font rayonner
l’offre touristique du Pays du Chinonais à
l’extérieur du territoire :
• Avec les OT voisins correctement dimensionnés pour

faciliter la commercialisation de produits packagés
(Saumur et Tours),

• Avec les collectivités et leurs OT situés le long des
principaux axes de déplacement pour faire converger les
stratégies et de actions de valorisation des linéaires :
axes fluviaux (Loire, Indre, Vienne) ; axes routiers et
pédestres (EV3, voie verte…), par exemple.

• Avec des sites et structures d’accueil qui concentrent
d’importants flux de visiteurs : CenterParcs, Fontevraud-
Candes Saint Martin,

• Avec des voyagistes thématiques (œnotourisme, vélo,
par exemple) possédant une bonne implantation sur des
marchés étrangers.

Par un élargissement des missions et des
métiers des Offices de Tourisme vers :
• la création de produits qui mettent en avant la ressource

et le positionnement spécifiques du territoire : patrimoine
et savoir-faire, nature/eau, itinérance,

• La production de contenus permettant de faire connaître
l’offre du Chinonais auprès des clientèles :
 sur leur lieu de séjour (videos à diffuser dans les structures

d’hébergements ou les OT...)
 dans la phase de recherche/préparation du séjour (portails

de commercialisation en ligne)

Objectif 1 :
Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et 

les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
Patrimoine historique et savoir-faire - Nature et eau - Itinérance « slow » & « low »

1

Par le renforcement de politiques et
initiatives de valorisation du patrimoine
remarquable, tant naturel que bâti :
• Maillage du territoire avec une offre de tourisme durable

(sites de visite, prestataires…) ancrée dans les valeurs du
PNR Loire Anjou Touraine,

• Travail d’embellissement et de « mise en scène » de la
ressource patrimoniale pour accentuer son attractivité :
 Qualification des espaces publics et privés aux abords des

grands sites patrimoniaux, et en particulier des châteaux
les plus visités : il s’agit d’immerger le visiteur dans une
ambiance connectée au site (Renaissance, Conte de Fée…)

 Construction de « récits » le long des itinéraires de
circulation douce : ex. vignes/vins/rando

2

3
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En sensibilisant davantage les acteurs
locaux (élus, commerçants…) et les
habitants à l’importance de l’économie
touristique et à la capacité de chacun à améliorer
l’accueil et l’image du territoire :
• Implication plus forte des commerçants dans le projet

touristique et dans la satisfaction des besoins des visiteurs,
en particulier à proximité des sites les plus fréquentés
(Azay-le-Rideau et Chinon) : adaptation des horaires et jours
d’ouverture, soin des façades et des enseignes, valorisation
des savoir-faire locaux (produits de bouche et artisanat) etc.

• Formation des élus à l’exercice de la compétence tourisme
mais aussi au fonctionnement de l’économie touristique,
dans un contexte de renouvellement récent des élus et de
modifications à venir des périmètres de EPCI,

• Valorisation d’initiatives d’habitants investis dans la
promotion de leur territoire : bloggeurs, bénévoles des OT…

Objectif 2 
Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de 

valeur touristique

1

2

3

En adaptant l’offre touristique et les
services associés pour tenir compte des
profils et attentes particuliers des
différentes catégories de clientèles, par
exemple :
• Clientèles étrangères : pratique des langues, habitudes

alimentaires, références historiques…
• Tourisme itinérant (vélo, équestre, voiture électrique,

camping-car, fluvial/fluvestre) :
 Aménagements, matériel et services dédiés : vélos à

assistance électrique, facilités d’accès aux berges,
 Prestations insolites : hébergement flottant,

randonnées animées…
 Services + : Pass visites

• Clientèles familiales avec enfants : modes de découverte
du territoire axés sur le jeu et l’interactivité

En misant sur l’innovation dans les
outils et les prestations de médiation
avec le patrimoine naturel, historique, bâti et
paysager :
• Pour une approche « sensible » des lieux visités
• Pour renouveler les visites et les muséographies

« classiques », en particulier dans les « petits »
châteaux
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Fidélisation des clientèles des agglomérations
proches, pour multiplier les séjours toute l’année : familles,
étudiants, CE, groupes de randonneurs etc.

• Préserver une offre de camping à destination des clientèles
familiales et/ ou personnes à revenus modestes (jeunes)

• Agenda d’animations 4 saisons, coordonné sur l’ensemble du
territoire

• Activités ludiques à pratiquer en famille

Accroissement des dépenses des clientèles
itinérantes :

• Connexion des offres loisirs/culture/tourisme aux itinéraires de
circulation douce pour allonger les étapes de séjour sur le territoire
du Chinonais : animations, Pass/livret découverte etc…

• Valorisation de petites boucles familiales à la journée, pour faire
rester les familles en séjour sur le territoire

• Prestations d’hébergement etservices adaptées aux pélerins

Objectif 3 :
Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme 

dans les territoires du Chinonais

1

2

Valorisation des productions agricoles et
viticoles locales et des circuits courts en
dépassant les rivalités locales :
• Redynamisation du réseau mise en place grâce à la

démarche Vignobles et Découverte

• Mise en scène des produits et de l’esprit épicurien dans
les activités touristiques : châteaux, randonnées,
restaurants etc.

• Montée en qualité des établissements de restauration
par la valorisation des savoir—faire agricoles et
viticoles locaux

• Développement de services de restauration adaptés
aux besoins des clientèles itinérantes : étapes
dégustations (randonnées), paniers pique-nique…

• Valorisation des produits de bouche dans les
commerces locaux et par la vente en direct

Développement d’un esprit de réseau et
du « travailler ensemble » par le
challenge et le défi professionnel :

• Mise en place d’un prix pour récompenser une
initiative touristique originale menée en partenariat

• Organisation de Rencontres annuelles en mettant
l’accent sur la convivialité et les échanges entre
acteurs

4

6
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Coordination et harmonisation des
projets menées par les communes et les
CdC, dans le champ Loisirs / Culture /
Tourisme :
• transfert des compétences,

• actions de développement,

• taxe de séjour,

• contenu des conventions d’objectifs et de moyens avec les
OT

• Elaboration de stratégies de développement/marketing
adossées aux opérations d’aménagement.

Soutien aux porteurs de projets ciblée
et/ou mise à niveau l’existant :
• Rénovation

• Mise aux normes

• Labellisation

Objectif 4 :
Gagner en efficacité dans l’action publique 

en faveur du tourisme 

1

2

3

4

Optimisation du travail partenarial
entre les communes / CdC/ OT et :
• Chambre des métiers, chambre d’agriculture, CCI,

• CDT et CRT,

• les gestionnaires de grands sites : CG 37 (Forteresse
de Chinon), Etat (Azay-le-Rideau), propriétaires
privés,

• l’ONF,

• Les prestataires privés (rencontres)

• Organismes d’aménagement CAUE, CPIE, CdC

Optimisation de l’organisation
touristique locale au service du
projet touristique du territoire
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Le programme d’actions opérationnel

• Aménagement / développement

• Marketing

• Gouvernance
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Aménagement / développement

N° Titre de l’action 

Action 1 Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements doux 

Action 2 Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers 
d’exception 

Action 3 Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs aux bords de Vienne

Action 4 Mise en tourisme de chantiers industriels et/ou patrimoniaux insolites par des initiatives 
innovantes

Action 5 Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des touristes 
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Action n°1 Qualification et valorisation des itinéraires prioritaires de déplacements doux 
(en mettant l’accent sur 8 axes stratégiques et les boucles associées, à pied ou à vélo, et un réseau de boucles équestres)

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique

Cible(s) 
concernée(s)

A PIED OU A CHEVAL
Saint-Jacques de Compostelle à pied 
GR3 Loire  
Chemin de l’Eté de la Saint Martin  
Boucles équestres (cf. Schéma Pays / CDTE)

A VELO :
Touraine-Berry à Vélo
Indre à vélo
Loire à vélo
Saint Jacques à vélo via Tours (EV3)
Voie verte Richelieu-Chinon, avec prolongement d’un circuit cyclo Richelieu / Loudunais

Justifications

- D’importants efforts consentis ces dernières années pour mailler le territoire du Chinonais en itinéraires cyclables ; ambition régionale de devenir la 
première Région à Vélo de France dans un contexte d’essor du tourisme à vélo ; des TER équipés pour recevoir des vélo

- Un réseau de sentiers pédestres dense comprenant deux itinéraires de rayonnement international : le Chemin de St-Jacques de Compostelle et le GR3
- Une filière de tourisme équestre peu développée au regard du potentiel territorial et de la présence d’une dizaine de centres équestres

Résultats 
attendus

• Compléter le maillage et la qualification du réseau de circulations  douces (à pied, à vélo) en vue d’obtenir une couverture homogène du territoire
• Disposer d’un réseau d’itinéraires équestres de qualité pouvant s’inscrire dans des produits touristiques, soutenir leur appropriation par les 

entreprises et associations (structures équestres souhaitant se diversifier vers le tourisme équestre…) 
• Favoriser le rayonnement des touristes itinérants vers les lieux de consommation du territoire , ses sites touristiques majeurs et ses sites secondaires
• Contribuer à la mise en œuvre du plan de gestion du site Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au maintien de la 

valeur universelle exceptionnelle du site

Contenu 
/Étapes de 
mise en 
œuvre

• Sécurisation de certains croisements avec les grandes départementales (cf inventaire réalisé lors du Schéma vélo)
• Aménagement des boucles prévues au Schéma du tourisme équestre
• Développement des connexions entre boucles locales et grands itinéraires (« incursion dans les territoires »)
• Organisation de la pratique du VTT, localement 
• Amélioration des services annexes (point d’eau, toilettes , tables pique-nique etc.)
• Restauration des patrimoines à potentiel de développement qui jalonnent ces itinéraires (ex. cité et parc de Richelieu, petit patrimoine…), 
• Embellissement des bourgs traversés et travail sur les ambiances
• Signalisation de valorisation des patrimoines d’interprétation 

MO
Communautés de Communes et Communes, 
acteurs privés, associations… Partenaire(s)

Technique/financier
Conseil Général (PDIPR et PDESI)
Région Centre

Coût Chiffrage à effectuer par les EPCI Échéancier 2015 à 2018 

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution du nombre d’itinéraires mis en place (nombre de km), pédestres, équestres, à vélo
• Evolution de la qualité des aménagements et équipements sur les itinéraires prioritaires
• Evolution de la fréquentation de ces itinéraires et de la satisfaction des usagers
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Action n°2 Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers d’exception 

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du 
Chinonais

• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique

Cible(s) 
concernée(s)

Forêt de Chinon, Bocage du Véron, Les Puys du Chinonais (communes de Beaumont-en-Véron et de Chinon), le Camp des Romains à Cinais, 
Les Pelouses sèches de Bertignolles, Les Pelouses Calcaires de Sainte-Maure-de-Touraine et Parcay-sur-Vienne (site privé mais le CG prévoit 
l’acquisition de parcelles), étang d’Assay, 

Justifications

- Présence d’ne grande variété de milieux naturels et de paysages qui se prêtent à des activités multithématiques 

- Des reconnaissances nationales et mondiales qui attestent de la valeur paysagère et environnementale du territoire (UNESCO, PNR, ZNIEFF, 
ENS…)

- Des clientèles de plus en plus motivées et sensibles à la qualité environnementale et paysagère des lieux qu’elles visitent

- Un cachet environnemental qui contribue au charme du territoire mais encore trop souvent occulté par le patrimoine bâti et paysager 
(châteaux, Histoire, vignes…)  y compris par les habitants et des collectivités

Résultats 
attendus

• Offrir au touriste des expériences de visite en adéquation avec la promesse d’un Parc naturel régional

• Multiplier les motivations de séjour toute l’année, pour vivre des moments d’exception « au contact et au rythme de la nature »

• Valoriser le cadre paysager et naturel en lien avec le patrimoine historique et bâti : « du château du jardin, du jardin à la nature »
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Action n°2 Organisation de l’accueil du public dans un réseau de sites naturels et/ou paysagers d’exception (suite)

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

Cette action doit mobiliser l’ingénierie du PNR qui est déjà engagée sur des opérations semblables (Bouchardais : déjà réalisé ; Marais de 
Taligny : en projet) et qui a prévu une mise en réseau de plusieurs sites de tourisme de nature sur le Chinonais. 

• Choix des sites prioritaires parmi les cibles pressenties, en fonction :

- De leur capacité à rendre compte d’un paysage emblématique du territoire et de sa biodiversité : Bocage et zones humides, Coteaux, 
Forêt, Loire et rivières…

- De la possibilité de passer du temps sur le site et de s’y promener (par opposition à des sites qui n’offrent qu’un point de vue comme 
la confluence à Candes Saint Martin)

- De la liste des sites déjà identifiés par le PNR, à savoir : 
 La Forêt de Chinon (ENS et sentier d’interprétation sur Saint-Benoît-la-Forêt)
 Le Bocage du Véron (en cherchant la proximité immédiate de l’Ecomusée)
 Les Puys du Chinonais � pelouses sèches (ENS, attention au site à choisir � présence de gens du voyage)
 Le Camp des Romains - landes : circuit déjà en place ; reste à travailler la signalisation et l’accueil
 La zone humide de Parçay-sur-Vienne �
 L’Etang d’Assay (la CC du Pays de Richelieu envisage de l’exploiter après location à la Fédération départementale de Pêche)

- De la motivation des Collectivités locales concernées.

• Elaboration d’un schéma d’accueil du visiteur et programmation des aménagements à réaliser (signalisation, mobiliers, restauration du 
site et  adaptation à l’accueil…)

• Mise en œuvre du schéma d’accueil en forêt réalisé par le Pays avec l’ONF, et des autres sites faisant l’objet d’un  programme de 
valorisation d’intérêt touristique

• Adoption de la charte design de mobilier et graphique élaborée par le PNR pour l’aménagement de sites naturels ; (Nota : ce design de 
mobilier et graphique a été appliqué sur les sites du Bouchardais et sera repris sur le site du Marais de Taligny) – et de la Charte de l’ONF 
pour la Forêt de Chinon)

• Création d’outils d’interprétation et de communication valorisant les sites et avec des renvois de site à site (mise en réseau) 

MO
Communes et/ou Communautés de Communes

Partenaire(s)
Technique : PNR, CPIE
Financiers : Région, Conseil général

Coût
A chiffrer par des études ad-hoc ; possibilités de capter des 
financements par l’intermédiaire du PNR jusqu’à 50% (sous réserve de 
respecter le cahier des charges)

Échéancier
2015 – 2020 à raison d’un site par an

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution du nombre de sites valorisés pour l’accueil des touristes (aménagements, communication)
• Evolution de la superficie de sites valorisés pour l’accueil du public (nombre d’hectares)
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Action n°3 Réalisation d’aménagements légers pour faciliter l’accès des visiteurs aux bords de la Vienne

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Habitants
Touristes séjournants et excursionnistes
Touristes itinérants (pédestre, équestre, cyclo et fluvial)

Justifications
- La rivière Vienne : un environnement naturel et des paysages très attractifs trop peu mis en valeur
- Un levier de développement pour des parties du territoire moins fréquentées, en lien avec des portes d’entrée fortes (Chinon, Fontevraud, La 

Devinière)

Résultats 
attendus

• Conforter la vocation de la rivière Vienne comme l’un des points forts et différenciants du tourisme dans le Chinonais
• Offrir au visiteur un cadre naturel et fluvial préservé et intimiste pour des activités de détente et de ressourcement
• Mieux identifier les possibilités d’accès aux berges et d’activités sur l’eau
• Permettre à la population locale de redécouvrir la rivière et de bénéficier d’un site proposant des activités nautiques, sportives et/ou récréatives en 

famille
• Répondre aux attentes de découverte et de services des clientèles, notamment itinérantes 

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

Ce travail est à lier avec un travail en cours du PNR pour mieux maîtriser et gérer les sports de nature sur la Loire et la Vienne (en partenariat avec 
les CG 37 et 49).
• Aménagements ciblés pour soutenir le développement des activités de nautisme léger et de la batellerie : pontons, signalétique, cheminements

depuis la route, stationnements
• Aménagement de quelques axes visuels forts sur et depuis le linéaire de la Vienne : création de fenêtres paysagères depuis la rivière vers les sites 

alentours et des sites alentours sur la rivière : entretien, nettoyage, élagage, éventuellement signalétique directionnelle vers les petits sites
• Aménagement d’aires de repos, de sanitaires, de points d’eau, d’espaces de pique-nique  : définition des lieux, achat et installation du matériel, 

entretien et maintenance des équipements
• Etude de faisabilité pour l’aménagement d’aires de bivouac, dans le respect de la réglementation 
• Mise en œuvre d’une ou plusieurs animations valorisant le caractère intimiste et épicurien du territoire : randonnée gourmande le long de la 

Vienne, croisière dîner aux chandelles, extension de l’animation « Route de l’Eau » du CPIE…
• Aménagements et équipements de loisirs (activités ludiques ou sportives) pour une Vienne « dynamique » (ex. base  nautique à Chinon)

MO Communes et EPCI Partenaire(s) PNR LAT

Coût
A chiffrer par les Communes et les EPCI

Échéancier 2016-2017

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution de la fréquentation des bords de la Vienne, de ses équipements et de ses animations
• Evolution de l’image du territoire, de la satisfaction des visiteurs (habitants et touristes)
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Action n°4
Mise en tourisme d’entreprises, de chantiers artisanaux et/ou patrimoniaux insolites 

par des initiatives innovantes

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais

• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Châteaux, édifices historiques : travaux de rénovation du bâti ou du mobilier (tuffeau, bois, textile, verre…)
Espaces naturels
Sites industriels : gare de triage de Maillé. 
Chantiers artisanaux de création/construction à partir de matériaux écologiques (bâtiments en écomatériaux, mobilier en vannerie…) 
Petit patrimoine situé sur des axes de flux touristiques importants, dans le cadre d’un programme de chantiers de restauration  
Entreprises (visites)

Justifications

- Un très large éventail de sites patrimoniaux, plus ludique au plus pointu et une filière d’artisanat d’Art bien implantée et directement liée au 
patrimoine présent et visible sur le territoire (pierre, osier, ébénisterie, céramique, vitrail/verre)

- Des manifestations/événementiel au rayonnement limité au regard de la valeur culturelle et patrimoniale du territoire, dans un contexte de 
concurrence forte qui impose d’être innovant et original

Résultats 
attendus

• Apporter une touche vivante et contemporaine au patrimoine historique du territoire
• Apporter plus de visibilité aux artisans locaux par une mise en situation de leurs savoir-faire
• Faire revenir les visiteurs dans les sites patrimoniaux, au-delà de la première visite 
• Préserver les sites patrimoniaux 

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

• Inventaire des projets de restauration de sites historiques publics ou privés pour les 5 ans à venir. Exemples : le château d’Azay le Rideau (toiture
et façade en projet), l’Abbaye de Seuilly, la Sainte Chapelle à Champigny, la Collégiale de Candes-Saint-Martin, un bâtiment de l’enceinte de
Richelieu.

• Prise de contact RFF et LISEA (le concessionnaire de la LGV SEA) pour évaluer la faisabilité de la visite de la Gare de triage

• Appui à la mobilisation de compétences pour aider les gestionnaires des sites à organiser l’ouverture au public des chantiers

• Concertation avec les artisans concernés :
- pour ne pas gêner le travail de restauration
- pour organiser quelques séances pendant lesquelles les visiteurs pourront eux-mêmes participer aux activités de restauration

MO Gestionnaires de sites Partenaire(s) CCI, Chambre des métiers, artisans, PNR

Coût A chiffrer par les sites et les partenaires Échéancier 2015 à 2019

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution de la fréquentation des sites patrimoniaux et développement du chiffre d’affaires des entreprises et artisans concernés
• Evolution de l’image du territoire, de la satisfaction des visiteurs (habitants et touristes)



Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du Chinonais

Action n°5 Sensibilisation des commerçants à l’importance de l’accueil des touristes 

Objectifs
stratégiques

• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique

Cible(s) 
concernée(s)

Commerçants du territoire

Justifications - Peu de culture touristique chez les commerçants (horaires et jours d’ouverture, accueil et thématisation des vitrines, unions de commerçants 
organisées…)

Résultats 
attendus 

• Associer  et impliquer le plus largement possible les socioprofessionnels, notamment les commerçants du Chinonais, à la politique 
touristique 

• Professionnaliser et sensibiliser les acteurs à l’importance de la qualité de l’offre et de l’accueil et à la valorisation du territoire
• Engager les commerçants dans une démarche de progrès qui s’appuie sur l’amélioration de l’accueil

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

• Définition et mise en place d’actions en partenariat avec les unions commerciales et la fédération commerciale départementale
pour l’amélioration de l’accueil des touristes par les commerçants, à inscrire dans le cadre de la démarche actuellement en cours
dans les principales villes touristiques du Département : Tours, Amboise, Loches, Langeais, Chinon et Azay le Rideau (MO à préciser )

- Formalisation d’une charte de l’accueil du touriste à destination des commerçants locaux,
- Campagne d’adhésion à la charte à mener auprès des commerçants avec une implication forte des élus locaux,
- Mise en place de formations adaptées à l’accueil des touristes (en particulier les visiteurs étrangers) : dates et horaires d’ouverture, type 

de produits recherchés et modes de préparation possibles, langues étrangères, etc
- Encouragement à la thématisation ponctuelle des vitrines (fonction du calendrier des animations), à l’organisation de portes ouvertes, de 

séances de dégustation, etc

MO
EPCI (chargés de mission Tourisme)  ou OT 

Partenaire(s)
Elus locaux
CCI, unions commerciales

Coût
500 € (Création et impression de la charte + 
réunions) Échéancier

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de commerçants adhérant à la Charte
• Amélioration globale de l’accueil (perception et satisfaction clientèles)
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Le programme d’actions opérationnel

• Aménagement / développement

• Marketing
• Gouvernance
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N° Titre de l’action 

Action 6 Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoir-faire 
locaux, en mettant l’accent sur l’innovation

Action 7 Qualification d’une offre de produits et de services autour de l’itinérance douce

Action 8 Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre d’itinérance 
douce

Action 9 Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à l’échelle 
du Pays, en misant sur l’innovation numérique

Action 10 Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles patrimoniaux emblématiques du 
positionnement du territoire 

Action 11 Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en séjour dans des grandes 
structures d’hébergement situées sur le territoire ou à proximité

Action 12 Organisation du « Prix de l’innovation collective »

Marketing
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Action n°6
Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoir-faire locaux, en 

mettant l’accent sur l’innovation

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais

• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Productions viticoles (des AOC Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine Azay-le-Rideau)
Produits de bouche
Artisanat d’art

Justifications

• Une filière d’artisanat d’Art bien implantée et vivante à laquelle certains artisans apportent une touche contemporaine
• Quelques productions agricoles délicates en correspondance avec la tradition gastronomique locale (asperges, truffes, safran, poires

tapées) mais trop peu visibles (vente directe, restauration, animations…), dans un contexte de fort engouement des visiteurs français et
étrangers pour les produits de bouche, les tables gastronomiques et les activités de dégustation/découverte de produits de terroir

• Un réseau Vignobles et Découvertes inséré dans une dynamique de promotion nationale mais qui dispose de moyens d’action très limités
au regard de la notoriété de ses appellations

Résultats 
attendus

• Garantir un meilleur accès aux productions locales par les touristes en séjour : restaurants, boutiques, fermes…
• Développer les ventes en circuits courts grâce au tourisme 
• Faire progresser la qualité et l’ancrage au terroir des formules de restauration disponibles localement
• Développer l’image « art de vivre » du territoire et de la Touraine

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

VINS ET PRODUCTIONS GOURMANDES

Il s’agit de capitaliser sur la dynamique de réseau initiée par  Vignobles & Découvertes mais également sur le travail d’inventaire 
réalisé par la Chambre d’Agriculture. Sur ce thème, l’esprit épicurien et rabelaisien est à mettre en avant.

• Sensibilisation des commerçants, des restaurateurs et des hébergeurs à l’importance de proposer à leur clientèle des produits de
bouche locaux : jus de fruit/confitures pour le petit déjeuner, pommes, poire tapée, asperge, safran, truffe, volailles et viandes…

• Formalisation de partenariats  et organisation d’éductours pour capter les clientèles étrangères  sur le thème du vin et de l’art de vivre 
à la Française : OT de Tours, voyagistes spécialisés

• Création de produits packagés à partir de la « filière art de vivre » (oenotourisme…)

• Soutien à la mise en place d’évènements sur le thème « gastronomie et patrimoine » dans les châteaux ,et sites historiques et autres 
sites appropriés : soirée costumée avec menu Renaissance, café-théâtre rabelaisien avec dégustation médiévale, soirées dégustations 
et ateliers de cuisine…

• Renforcement et mise en réseau de sites supports de valorisation des produits du terroir : aménagements, innovations, expositions , 
animations et événements (ex. Les Passerelles, Maisons des Vins et de Pays, Caves touristiques) – Organisation des connexions avec 
leur environnement (exploitations en vente directe, sites d’intérêt touristique alentours…)
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Action n°6 
(suite)

Structuration, qualification, animation et mise en marché des productions et savoir-faire locaux, en 
mettant l’accent sur l’innovation

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

• Formation des acteurs de la filière et des commerçants aux langues étrangères,
• Sensibilisation des artisans et viticulteurs à l’idée d’apposer des QR Codes sur leurs produits (bouteilles, bocaux, conserves)
• Animations sur les produits de bouche à destination des clientèles familiales proches, en lien avec l’actualité saisonnière : vendanges,

cueillette de pommes, champignons, confitures, truffe etc.
• Développement de l’agritourisme : Incitation au développement de connexions entre producteurs (dépôts-ventes sur des 

exploitations faisant de la vente directe pour étoffer la gamme de produits) et à l’intégration des producteurs à l’offre de découvertes 
touristiques (programme de randonnées avec visites de fermes, de marchés à la ferme, inscription dans des produits packagés - ex. 
cavage de la truffe, visite de chèvreries et ateliers fromagers…)

• Développement d’hébergements à la ferme (gîtes/chambres d’hôtes, fermes auberges, camping) avec une médiation sur le métier
• Encouragement au pâturage autour des exploitations recevant des touristes
• Soutien et promotion de l’initiative  en phase de mise en œuvre sur la commune de Richelieu (boutique de producteurs)
• Soutien à la mise en tourisme de quelques fermes de production par la Chambre d’Agriculture
• Soutien aux restaurateurs désireux d’intégrer le réseau « Touraine Gourmande »

ARTISANAT D’ART
Il existe un beau potentiel sur cette filière mais il est trop caché et peu accessible pour les visiteurs de passage.
• Mise en relation des artisans avec des sites de visite et des communes pour développer la visibilité des productions d’art : expositions 

temporaires, magasins éphémères, showrooms
• Soutien à la structuration, mise en réseau et communication des artisans  (ex : vannerie de Villaines les Rochers, associations 

d’artisans d’art)
• Mise en œuvre d’une un plusieurs manifestations valorisant les métiers d’art ou de type « journées portes ouvertes », soirées 

découvertes portant sur cette thématique

MO
Selon les opérations : Chambre 
d’agriculture, OT, association de 
producteurs ou artisans, Pays… 

Partenaire(s)
Chambre d’agriculture
OT

Coût
Temps de travail SMPC = 20 jours/an

Échéancier 2015-2019

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution de l’image du territoire autour des valeurs liées à l’art de vivre, au terroir
• Nombre de restaurants qualifiés « Touraine Gourmande »
• Vente de produits packagés sur le thème de l’oenotourisme et de l’art de 
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Action n°7 Qualification d’une offre de produits et de services autour de l’itinérance douce

Objectifs 
stratégiques 

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Hébergeurs, Sites de visite, centres équestres
Loueurs de vélos et de voitures                                     
Offices de Tourisme

Justifications - Essor du tourisme itinérant à pied, à vélo et à cheval… dans un contexte de concurrence forte d’autres territoires positionnés sur ce créneau
- Des produits et des services spécifiques de qualité attendus par les clientèles

Résultats 
attendus

• Incarner le positionnement exemplaire de la Région Centre en tant que 1ère destination française à vélo
• Faire venir et revenir des clientèles grâce à une offre d’accueil et de services qualifiée autour des itinéraires, adaptée aux attentes des 

différents publics (randonneurs, familles en balades, touristes itinérants)

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

• Faire l’inventaire des prestations et services + accessibles et adaptés à partir des itinéraires majeurs (commerces, restauration, aires de 
repos/pique- nique, sites de visite aménagés pour l’accueil des vélos, réparateurs/loueurs de vélos, hébergement, bornes de rechargement 
électrique ,etc.) et en assurer une présence suffisante.  

• Renforcer la labellisation des sites à proximité des itinéraires de randonnée  (Accueil Vélo, Accueil Cheval et/ou Cheval Etape…)
• Développement de structures d’hébergement adaptées aux attentes des clientèles sur les secteurs carencés (ex. bungalows toilés 

aménagés, prêt de tentes…)   
• Développement de prestations d’accueil adaptées au profil et besoins des clientèles itinérantes (dont les pèlerins) : hébergements, haltes 

jacquaires… pèlerinages à l’Ile Bouchard
• Accompagnement des structures équestres dans leurs efforts de diversification vers le tourisme équestre (formation/qualification, 

aménagements pour l’accueil, équipement, emploi de personnel accompagnant qualifié…)
• Valorisation du futur SIG dédié à l’itinérance équestre construit en partenariat entre la Région Centre et la FFE  SIG (ouverture d’un site 

web « marandoacheval » en 2016).
• Sensibilisation des professionnels touristiques aux besoins de ces catégories de clientèles, en particulier l’installation de bornes de 

rechargement électrique, des prestations et aménagements adaptés pour les chevaux et les vélos
• Incitation des loueurs/structures touristiques situés sur les points les plus stratégiques à s’équiper de VAE (ex à Chinon : château, OT, 

camping…) ; travail en partenariat avec la Région qui va lancer un chantier sur la question des VAE.

MO
OT / EPCI / Propriétaires de sites et 
entreprises de services / ADT Partenaire(s)

Syndicat Mixte
Conseil général / Région Centre / ADT

Coût Temps de travail OT et EPCI Échéancier

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution de la fréquentation sur les grands itinéraires
• Evolution de la satisfaction clients
• Amélioration de la qualité de l’offre spécifique : nombre de prestataires et sites labellisés, nombre d’équipements et de services déployés, etc
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Action n°8 Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre d’itinérance douce

Objectifs
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Habitants (familles/amis)
Excursionnistes : visiteurs venant des agglomérations proches (Angers, Saumur, Tours…)
Touristes en séjour

Justifications - Faible visibilité des animations locales existantes pour fidéliser des clientèles régionales
- Fort appétence des touristes, en particulier des familles, pour des évènements et activités de découverte ludiques

Résultats 
attendus 

• Faire monter en puissance des animations déjà existantes pour typer le territoire et mieux le positionner sur le thème de l’itinérance douce
• Offrir un programme d’animations différenciantes, d’une envergure un peu plus importante et en cohérence avec le positionnement défini

pour le territoire

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

• Définition et accompagnement de la montée en puissance de 2-3 animations existantes : 

 Festival de la Randonnée : 
- À redéployer sur l’ensemble du territoire du Pays, 
- À thématiser différemment chaque année (rappel du programme 2015 : vin/gastronomie (2/3) et « best off » des éditions 

précédentes (1/3) ; 2016 : privilégier un fil conducteur autour du thème du patrimoine alimentaire et des plaisirs de la table 
(« Randonnée épicurienne ») en lien avec l’IEHCA de Tours : festif/convivial, costumé, repas d’époque sur une gabare)

 Autres animations : « Vignes vins et Randos », « l’Eté de la Saint-Martin »

• Définition et mise en place de nouvelles animations autour du positionnement (itinérance douce, épicurisme, expérientiel, ludique) : 

 Animations itinérantes :
- Randonnées théâtralisées et multi-époques (jouer sur la diversité des époques présentes dans le paysage urbain du Chinonais 

ex. : Chinon XIIème, Azay-le-Rideau XVIème, Richelieu XVIIème… )
- Randonnée animée sur le monde de Rabelais sur l’itinéraire « Au Pays de Rabelais » (livret jeu à compléter au fil des animations : 

présentation en costume du personnage, de son monde, au fil de la randonnée : lecture de texte, reconstitution de scènes 
historiques, collation gargantuesque, énigme/quiz, jeu médiévaux… (nécessite de trouver des personnes ressources : Association 
sur lesquelles s’appuyer? Confrérie Vineuse? Association médiévale?

- Itinérance multi-modale : marche, gabare, vélo, cheval (triathlon « doux » sur plusieurs jours?)
- Rallye découverte pour les enfants (éventuellement sous la forme de géocaching) : 

• Choix d’espaces de nature ou de ville emblématiques et appropriés : forêt de Chinon, axes Indre et axe Vienne, parcs et 
jardins, abords de la Forteresse ou dans la ville médiévale de Chinon…

• Rallye par groupe de 3-4,  avec des déguisements et des énigmes fournis (autour de l’univers prince, princesse, chevalier, 
etc… ),
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Action n°8
(suite)

Déploiement d’un programme de « randonnées animées » en s’appuyant sur l’offre d’itinérance douce

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

 Une animation sur les itinéraires équestres en cours de construction, ou sur les sites naturels d’exception

 Un évènementiel vélo, par exemple dans le cadre des fêtes régionales du vélo « les Echappées de la Loire à vélo » (32
manifestations n 2014) ; un événement « tournant » ayant lieu sur une partie différente du territoire chaque année (sur le modèle
du Festival de la randonnée du Val de l’Indre). Il permettrait ainsi de toucher les différentes parties du territoire (principe tournant
pour certaines animations)

• Désigner un référent permanent d’OT en charge de coordonner la politique des animations / manifestations

• Travailler en partenariat avec des écoles pour la mise en place d’événement (projet d’étude appliqué) : soutien humain fort des étudiants
(exemple de l’Anjou Vélo Vintage sur le Saumurois né grâce à l’ESTHUA ou master "Histoire et Cultures de l'Alimentation")

• Mettre en marché des randonnées touristiques (produits packagés) en liaison avec les sites naturels d’exception si possible

MO

OT 
Référent évènementiel OT

Partenaire(s)

Fédérations départementales de randonnée pédestre et équestre
Gestionnaires de sites et équipements touristiques
Agriculteurs et viticulteurs
Associations culturelles 

Coût
A titre d’exemple : le festival de la randonnée = 2.500 €

Échéancier

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de participant aux événements/animations et évolution
• Qualité des retombées presse/retours des visiteurs
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Action n°9
Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à l’échelle du Pays, 

en misant sur l’innovation numérique

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du 
Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Tous les publics 

Justifications

- Pas de plan d’actions marketing pluriannuel dans les OT
- Une grande hétérogénéité graphique et un nombre important de documents promotionnels, qui freinent la visibilité d’une 

destination plus complète
- Des outils de communication trop peu regroupés autour de thèmes/motivation de visite
- Des sites Internet à la qualité variable, et seulement certains OT disposent d’outils numériques en phase avec les standards actuels 

Résultats 
attendus

• Offrir la possibilité à tous les publics d’accéder de manière interactive à des informations ou des services touristiques sur le
patrimoine ou une thématique de l’offre du Pays de Chinon 

• Retenir le visiteur plus longtemps sur le territoire en lui montrant la diversité de l’offre touristique présente et les facilités d’accès

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

1. Définition de l’identité touristique du Chinonais, comprenant la définition d’un nouveau nom, d’une signature et d’un
univers graphique (logo et identité visuelle, déclinable sur tous les supports de communication)

• Travail créatif à mener, soit en interne soit par une agence de communication
• Déclinaison de cette nouvelle identité sur les supports de promotion du Pays et des partenaires (OT notamment)

2. La production de contenus en lien avec le nouveau périmètre de promotion, le positionnement, les thèmes et valeurs
d’image associés :

• Ecriture des contenus rédactionnels (pour chaque filière « Patrimoine historique et savoir-faire » - « Nature et eau » -
« Itinérance slow & low », « oenotourisme » ou « art de vivre ») : à partir des éléments existants, en travaillant à la fois des
contenus « pointus » par filière, et à la fois en utilisant le concept du story telling (= raconter une histoire, travailler autour des
récits, des témoignages) : quid d’une mission confiée à un journaliste rédacteur ?

• Réalisation d’un reportage photographique à l’échelle du Pays de Chinon pour renouveler la banque de données images en
l’axant sur les thèmes du positionnement et sur les filières retenues

• Création de vidéos de promotion courtes, à intégrer sur le futur site Internet, à diffuser sur les réseaux sociaux, à diffuser dans
les OT, sur des salons, ou à mettre à disposition des hébergeurs :
 Création d’un contenu de promotion touristique (sous forme  vidéo) permettant la promotion de l’offre du Chinonais 

(patrimoines, activités, voire animations) de manière localisée (indications géographiques, voire de distance km /de temps) 
et située dans le temps (dates des animations)

 Transmission des contenus vidéo aux OT et hébergeurs du territoire : pour une diffusion sur écran vidéo dans les halls 
d’accueil (ou privatisation d’un canal de télévision pour la diffusion des contenus dans les chambres)
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Action n°9
Elaboration d’une stratégie marketing et de promotion/communication mutualisée à l’échelle du Pays, 

en misant sur l’innovation numérique (suite)

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

3. La définition et la mise en œuvre d’une stratégie e-tourisme forte à l’échelle du Pays du Chinonais, autour de (par
exemple) :

• La création d’un portail Internet unique de la destination, déclinant l’identité graphique définie et l’ensemble des contenus,
thématiques et valeurs issus du positionnement (art de vivre, épicurisme, sans chichis, itinérance douce, etc)

• La promotion sur le site portail du programme des animations et du catalogue de produits (existants et nouvellement créés)
• La diffusion de contenus attachés à ce périmètre de destination, en s’appuyant notamment sur des personnes ressources

locales (greeters, bloggeurs, internautes actifs sur les réseaux sociaux…) ou des leaders d’opinion sur le web, en travaillant les
réseaux sociaux (mise en ligne des vidéos de promotion sur youtube par ex)

• Le déploiement de l’application « Ouest Touraine » (en y intégrant le calendrier des animations, les nouveaux contenus)

MO OT Partenaire(s) ADT, CRT, PNR

Coût
Coûts externalisation : travail créatif sur l’identité, rédaction 
des contenus, reportage photo, création d’un site portail Échéancier

Indicateurs 
d’évaluation

• Evolution de l’image du territoire autour des valeurs du positionnement 
• Notoriété et e-notoriété du territoire (diffusion des contenus sur les médias sociaux, statistiques de fréquentation, de partage des contenus, de 

membres, etc)
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Action n°10
Qualification et promotion d’un réseau de sites et ensembles patrimoniaux emblématiques du 
positionnement du territoire  - Châteaux, parcs et jardins, sites patrimoniaux, villes et villages de caractère 

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Cibles prioritaires : L’Islette/Azay le Rideau, Forteresse de Montbazon/CdC Val de l’Indre, Le Rivau/Lémeré, Château de Gizeux à Gizeux + caves 
touristiques de Panzoult et Bourgueil, villages labellisés, sites patrimoniaux à fort ancrage territorial (musée de l’Osier et de la Vannerie, musée de la Poire 
Tapée, Les Passerelles, Maison du Souvenir, Les Passerelles, Ecomusée du Véron, ancienne Nationale 10, Abbaye de Seuilly et La Devinière…), Château de 
Chinon, Montbazière

Justifications
• Un grand nombre de sites et ensembles patrimoniaux, prestigieux ou intimistes dont l’environnement immédiat n’est pas toujours à la hauteur de la 

magie du lieu
• Un accueil et des formes de visite parfois dépassés au regard des attentes des publics actuels

Résultats 
attendus

• Accroître la fréquentation et la satisfaction des visiteurs de sites patrimoniaux
• Faire progresser en qualité et en modernité les parcours de visite de sites 
• Mieux mettre en scène des sites de visite et ensembles patrimoniaux remarquables
• Améliorer le travail en partenariat entre les acteurs : communes , OT et gestionnaires de sites notamment

Contenu 
/Étapes de 
mise en 
œuvre

ANCRAGE TERRITORIAL DES SITES 
• Programme d’actions en partenariat avec la commune et/ou la Communauté de Communes pour travailler les abords du site (voirie, panneaux, 

enseignes, stationnements, façades etc)
• Travail sur les ambiances à proximité du site, pour immerger le visiteur dans la « magie du lieu »
• Stratégie digitale pour visualiser sur une application mobile les activités et services disponibles autour des sites : restaurants, aires de pique-nique etc.
INNOVATION NUMERIQUE, SCENOGRAPHIE, SERVICES
Plusieurs initiatives régionales en cours permettront à moyen terme de progresser sur cette action :
• Politique régionale de cluster Tourisme « patrimoines et lieux de visites » dans une logique de  mutualisation : les opérations peuvent porter sur des 

outils de commercialisation, de la scénographie innovante … (gsalles@clusterpatrimoines.fr)
• FEDER régional – volet Innovation et recherche : stratégie régionale de l’innovation sur les sites de visite
• Projet « intelligence et patrimoine » pour développer l’innovation et permettre la création de nouveaux services, 
Il importe donc de :
• Rester en veille sur ces différents projets
• D’encourager les gestionnaires de sites à s’insérer dans ces démarches
MARKETING et ANIMATION (appui de l’ingénierie du CDT 37)
• Parcours de visites thématisés (artisanat et artisanat d’art, Renaissance, Moyen-âge, Contes de fées, Romantisme, Rabelaisie…) en privilégiant la 

stimulation des  sens 
• Evènements « Cuisine et patrimoine » à encourager

MO
Communes et EPCI : ancrage territorial des sites
Syndicat mixte : veille sur les projets en cours
ADT et OT : marketing et animations

Partenaire(s)
OT et gestionnaires de sites, communes
CRT et ADRT

Coût ETP pour le SMPC : 10 jours /an Échéancier 2015-2017
Indicateurs 
d’é l i

Nombre de sites volontaires pour intégrer dans la démarche régionale de cluster Tourisme « patrimoines et lieux de visites »
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Action n°11 Création d’un catalogue d’excursions à destination des clients en séjour dans des grandes structures 
d’hébergement situées sur le territoire ou à proximité

Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais

Cible(s) 
concernée(s)

Clients des grosses structures d’hébergements situées sur et à proximité du territoire :  Richelieu, Chinon, Azay-le-Rideau, futur Center Parc
Autres touristes présents sur le territoire 

Justifications
• Présence d’un nombre important de touristes en séjour dans des hébergements de grande capacité, 
• Ouverture d’un Center Parcs à Trois-Moutier (à 25 minutes de Chinon et de Richelieu) d’une capacité de 4 500 touristes avec une estimation 

de 1,1 millions de nuitées

Résultats 
attendus 

• Capitaliser sur la présence à proximité d’un très important vivier de clients potentiels  
• Développer la connaissance de l’offre du Pays du Chinonais et séduire ces touristes par la proposition d’excursions récréatives, ludiques et 

culturelles attractives

Contenu 
/Étapes de 
mise en 
œuvre

• Création et promotion d’une gamme d’excursions (de 2h à la journée complète), pouvant intéresser les cibles « familles », « couples 
sans enfant »,  ou « groupe d’amis »
- Création d’un groupe de travail  OT pour monter une gamme de « suggestions » d’excursions  

 Suggestion d’excursions  « types » : il s’agit de monter des propositions de programmes d’excursions selon la cible (famille, amis, sans 
enfant) et selon la durée disponible (2h, ½ journée, 1 journée). Par exemple 5 activités à faire en famille pour 2h (1 visite de ferme 
pédagogique), pour ½ journée (ex: visite d’un site du réseau « Entrez dans la cour des grands » + 1 repas dans un restaurant « kids 
friendly »), pour 1 journée (location de vélos, 1 visite du château d’Ussé, 1 repas et une session de cueillette de fruits et légumes ou un sortie 
canoë pour finir)

- Accords commerciaux à négocier entre les OT et les prestataires (restaurateurs, sites de visite, loueurs de vélos) pour proposer des 
tarifs préférentiels

- Création du support sous forme de catalogue : excursions proposées par durée et par cible, avec pour chaque excursion proposée un 
tarif précis pour chaque activité (tarifs négociés ) 

• Diffusion des excursions par le biais des OT et/ou des hébergeurs :
- Mise à disposition du catalogue d’excursions dans les halls d’accueil (ou dans les chambres) des structures d’hébergement 

partenaires, 
- Rapide formation des hôtes d’accueil (OT et Hébergeurs) à l’utilisation, au contenu et à la promotion du programme d’excursions à 

l’échelle de la destination

MO OT Partenaire(s) Prestataires, ADT, OT de Tours, agences réceptives

Coût Conception et édition du catalogue : 5.000 € Échéancier

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de prestataires et gestionnaires de sites volontaires pour s’insérer dans le catalogue de produits
• Fréquentation et CA des sites et prestataires 
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Action n°12 Organisation du « Prix de l’innovation collective »
… qui récompense une initiative réussie mise en place à plusieurs partenaires touristiques

Objectifs
stratégiques

• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique
• Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais
• Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique  en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

Socioprofessionnels du Chinonais (hébergeurs, restaurateurs, commerçants, responsables des équipements culturels, prestataires d’activités)

Justifications - Un foisonnement d’offres touristiques et de loisirs peu connectées entre elles
- Des partenariats insuffisants entre prestataires touristiques, d’où des difficultés à prescrire des offres complémentaires aux visiteurs

Résultats 
attendus 

• Favoriser les partenariats et développer la culture touristique de manière partagée
• Favoriser l’émergence d’idées innovantes entre les professionnels pour améliorer leur performance économique et la gestion de leurs 

ressources humaines notamment

Contenu / 
Étapes de 
mise en 
œuvre

Mise en place du « Prix de l’innovation collective », valorisant les meilleures actions partenariales entre acteurs du tourisme (ex : emploi
mutualisé d’un guide médiateur par plusieurs hébergeurs):

 Rédaction du règlement du concours :
- Critères de participation et de sélection (un groupement de 2 prestataires minimum, dont 1 acteur touristique ; un projet qui participe

à la satisfaction du client et qui ait des répercussions positives sur la performance économique des acteurs concernés),
- Modalités d’attribution du trophée

 Pilotage du concours :
- Recherche de sponsoring privé (banques par exemple)
- Mise en place d’un jury, analyse des propositions, etc
- Désignation d’un lauréat qui sera invité à participer aux Rencontres annuelles du Tourisme

Pour rappel, une action concerne l’organisation et la tenue chaque année des Rencontres du Tourisme de l’Ouest-Touraine, durant lesquelles seront remis
les trophées. Ces rencontres intègrent des séances de type « speed dating » entre acteurs du tourisme, qui sont prévues pour favoriser les rencontres, les
échanges et les initiatives partenariales.

MO OT Partenaire(s) Socioprofessionnels et leurs représentants

Coût 1000 € Échéancier 2016-2019
Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre d’inscrits aux Trophées
• Evolution des initiatives de partenariats innovantes
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Le programme d’actions opérationnel

• Aménagement / développement

• Marketing

• Gouvernance
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N° Titre de l’action 

Action 13 Regroupement des moyens des OT au sein d’un nombre restreint de structures

Action 14 Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence tourisme » à destination 
des élus locaux

Action 15 Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique

Action 16 Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine » en mettant l’accent 
sur les échanges, la convivialité et la participation des acteurs

Action 17 Déploiement et harmonisation  de la taxe de séjour

Gouvernance
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Objectifs 
stratégiques

• Objectif 1 : Accroître la visibilité d’une offre touristique ancrée dans les valeurs et les thématiques du positionnement du Pays du Chinonais
• Objectif 2 : Renforcer la qualité d’accueil et de visite tout au long de la chaîne de valeur touristique
• Objectif 4 :  Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

• OT du Pays de Chinon, OT du Pays d’Azay-le-Rideau, OT du Bouchardais, OT du Pays de Richelieu, OT du Pays de Sainte-Maure-de-Touraine, OT du 
Val de l’Indre

• OT voisins dont l’OT du Pays de Bourgueil, qui a choisi de se rapprocher de celui de Langeais au Nord Loire

Résultats 
attendus

• Limiter le nombre d’interlocuteurs tourisme à l’échelle du territoire pour s’insérer efficacement dans des démarches départementales et 
régionales

• Être plus lisible auprès des professionnels du tourisme
• Renforcer la qualité de l’information apportée au visiteur
• Accroître la performance marketing du territoire

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

Evolution progressive vers un ou 2 OT sur le territoire (selon les arbitrage à venir, tenant compte de la perspective de la réforme territoriale 
en cours) (cf note Jean-Luc Pecqueux présentant les scenarios d’évolution)
 Période de transition (2015-2016) 

₋ Rédaction d’une Charte signée par l’ensemble des EPCI pour adopter la mise en œuvre de la stratégie touristique commune et  accentuer la 
mutualisation à l’échelle des OT

₋ Préparation de conventions de partenariat avec les OT voisins associés à la mise en œuvre du plan d’actions du Chinonais :
₋ OT de Tours : volet commercialisation
₋ OT de Langeais-Bourgueil
₋ OT du Loudunais
₋ OT concernés par la valorisation de l’Indre

₋ Remise à plat d’un organigramme fonctionnel intégrant les missions mutualisées entre les OT : accueil, communication/promotion, 
structuration de l’offre et des filières, numérique, animation, administratif/comptabilité…

₋ Repositionnement des personnels dans la nouvelle organisation : 
₋ Analyse de la situation des personnels, au plan des besoins humains et professionnels et au regard des besoins de la nouvelle organisation : 

entretiens individuels auprès de chacun des agents (1h en face à face) ; analyse des compétences et savoir-être, identification des souhaits 
d’évolution

₋ Rédaction des nouvelles fiches de poste, en correspondance avec l’organigramme retenu
₋ Mise en place d’actions de formation ciblées auprès des personnels pour faire évoluer les compétences en adéquation avec les besoins de la nouvelle 

organisation
 Période de stabilisation (à partir de 2017) :  Réduction du nombre d’OT à 1 structure unique, voire 2
 Envisager l’opportunité de repositionner la SPL sur la gestion des équipements culture/tourisme du territoire

MO
EPCI

Partenaire(s)
Syndicat Mixte
Offices de tourisme

Coût
Etudes complémentaires : 9.950 € (repositionnement des personnels)
Assistance juridique : entre 7.000 € et 12.000 € en fonction de la quantité 
d’actes à rédiger

Échéancier
2015-2016

Indicateurs 
d’évaluation

Prises de décisions des EPCI sur leur OT
Rédaction et adoption d’une charte par les EPCI 
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Action n°14
Elaboration d’un « manuel pratique pour l’exercice de la compétence tourisme » à destination des élus 

locaux

Objectifs 
stratégiques

Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais
Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique  en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

Présidents et Vice-Présidents tourisme des EPCI 

Résultats 
attendus

• Sensibiliser les élus à l’importance du tourisme sur leur territoire, aujourd’hui et demain : image et rayonnement, développement 
économique local, aménagement de l’espace, accueil de nouveaux habitants…

• Impliquer davantage les élus dans l’accompagnement des politiques touristiques et dans l’utilisation des outils à disposition pour 
exercer la compétence tourisme (SCoT, PLU, taxe de séjour…), 

• S’approprier les différentes composantes de l’ingénierie touristique  ( aménagement, développement, marketing, gouvernance), le 
rôle et les missions d’un l’Office de Tourisme, les modalités de partenariats public-privé dans le tourisme

• Garantir une bonne articulation des politiques touristiques avec d’autres compétences exercées à l’échelle des EPCI 
• Anticiper les incidences de la réforme territoriale en cours pour les territoires du Chinonais

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

Le Manuel devra être très pédagogique dans son contenu et dans son format.

• Entretiens avec quelques élus nouvellement en place pour connaitre leurs attentes et leurs besoins

• Benchmark d’initiatives similaires déjà réalisées en région Centre et ailleurs

• Elaboration du guide : contenu, boîte à outils, formations possibles pour « aller plus loin » etc.

• Présentation du guide et animation de 2 séances annuelles pour faire un zoom sur des questions particulières

MO
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais

Partenaire(s)
CDT, Région Centre/CRT
Pays Indre et Cher

Coût
10 jours ETP

Échéancier
2015

Indicateurs 
d’évaluation

• Réalisation du manuel
• Présentation du Guide aux élus concernés
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Action n°15 Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique

Objectifs 
stratégiques

Objectif 4 :  Gagner en efficacité dans l’action publique en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

EPCI, OT, Syndicat Mixte
Partenaires associés au plan d’actions 

Résultats 
attendus

• Coordonner la mise en œuvre du projet touristique 
• Améliorer l’articulation entre les différentes structures ayant des compétences en matière de développement touristique et garantir une 

plus grande cohérence/complémentarité entre les projets

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

PILOTAGE POLITIQUE 
• Réunion annuelle  avec les Présidents des EPCI et leur Vice Présidents Tourisme + Président du Pays et Vice-Président Tourisme : bilan des 

actions année N et programmation des actions N+1
• Inscription du tourisme à l’ordre du jour de 2 conseils communautaires par an dans chaque EPCI, pour faire un point d’étape et garantir 

des passerelles avec les autres politiques communautaires
• Les EPCI informent le SMPC de l’état d’avancement des actions qui leur incombent

PILOTAGE OPERATIONNEL
• Rôle du Syndicat Mixte : il est essentiel surtout dans la phase de préfiguration pour garantir une cohérence d’actions entre tous les 

acteurs. Sa charge de travail va donc être significativement impactée, mais cela participe de la montée en charge d’une nouvelle
organisation touristique qui gagnera en efficacité sur le moyen terme.

• Il veille à la mise en œuvre globale de la stratégie touristique et réalise un bilan annuel des actions menées par les EPCI et par les 
OT (coordination et compilation des informations nécessaires, organisation de la communication auprès de l’ensemble des 
partenaires)

• Il garantit la cohérence des politiques d’aménagement et de développement menées par les 6 EPCI (avis, association du SMPC 
aux commissions Tourisme des  EPCI)

• Il assure la coordination des actions de développement (étude, mise en réseau d’acteurs) impliquant plusieurs territoires 
communautaires et définies d’intérêt Pays

• Il fait le lien entre les EPCI, le département, la Région et le PNR LAT
• Il associe systématiquement un représentant de l’OT à toutes les réunions tourisme avec les EPCI 
• Il accompagne les porteurs de projets
• Il pilote la mise en œuvre du programme LEADER 
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Action n°15 Mise en œuvre d’un dispositif de pilotage du projet touristique (suite)

Contenu /Étapes 
de mise en 
œuvre

PILOTAGE OPERATIONNEL (suite)

• Rôle de l’OT 
• Il garantit la mise en œuvre des actions qui entrent dans son champ de missions : accueil, promotion, structuration de l’offre et 

des filières, animation touristique du territoire, mise en marché
• Il fait remonter chaque année au Pays et aux EPCI un bilan d’activité détaillé
• Il formule des propositions en matière de développement et d’aménagement en lien avec les chargés de mission Tourisme des 

EPCI, pour inscription dans les programmes d’actions des EPCI
• Il aide les EPCI à préparer les volets tourisme des Conseils Communautaires 

• Modalités de travail
• Réunions bimestrielles entre le Pays, les représentants des EPCI et un représentant d’OT (échanges, suivi des actions)     
• Réunion technique annuelle des chargés de mission Tourisme avec les DGS de chaque EPCI, l’OT et le Pays  pour préparer les 

réunion des Présidents et Vice-Présidents
• Réunion annuelle des partenaires pour un bilan d’étape (Pays/OT/EPCI/ADT/PNR/Consulaires…)
• Rencontres annuelles du tourisme avec les acteurs  

MO
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
EPCI / OT (à voir selon les actions et l’organisation retenue pour les OT) Partenaire(s)

EPCI 

Coût
Temps de travail SMPC = 60 journées ETP/an

Échéancier 2015-2019

Indicateurs 
d’évaluation

• Respect de la fréquence des réunions 
• Remise de bilans d’activités annuels et élaboration d’un prévisionnel N+1
• Renforcement des moyens humains du SMPC pour la coordination générale
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Action n°16 Organisation de « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine » en mettant l’accent sur les 
échanges, la convivialité et la participation des acteurs

Objectifs 
stratégiques

Objectif 3 : Accroître les retombées économiques directes et indirectes du tourisme dans les territoires du Chinonais
Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique  en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

Professionnels du tourisme (hébergeurs, restaurateurs, gestionnaires de sites, prestataires d’activités, taxis, commerçants , artisans, 
viticulteurs, etc) et partenaires  publics, institutionnels et associatifs

Résultats 
attendus

• Convaincre et sensibiliser les prestataires en contact avec la clientèle touristique de leur rôle d’ambassadeur et de prescripteur de la 
destination 

• Professionnaliser les acteurs et développer leur connaissance des  richesses touristiques du territoire
• Programmer des espaces de concertation permettant d’appréhender les besoins et les attentes des partenaires et de mettre en place des 

partenariats opérationnels avec les acteurs

Contenu 
/Étapes de 
mise en œuvre

• Organisation des « Rencontres annuelles du tourisme de l’Ouest-Touraine », intégrant des moments d’échanges et de convivialité avec les 
acteurs du territoire :

- Mise en avant d’un thème fort chaque année avec un invité expert (Ex. Année 1 : Le bonheur à vélo : comment combler les adeptes 
de la « petite reine » ?)

- Remise d’un prix (ex : « le Prix de l’innovation collective » - voir action N°12) 
- Témoignage  d’acteurs  locaux ou d’experts extérieurs : retour d’expériences, bonnes pratiques
- Visite d’une structure exemplaire (visite physique ou virtuelle)
- Moments de convivialité et d’échanges informels entre les participants : apéritif/repas autour des produits apportés par les 

participants , de produits locaux
- Séances de type « speed dating professionnel » :

 Entre professionnels, pour faire connaissance (échanges des cartes de visite, flyers, etc…) 
 Avec des experts technique ou juridique, dans le cadre de mini-sessions de consulting  / coaching (pour permettre aux 

professionnels d’aborder des aspects précis concernant la gestion de leur activité, le montage et la vente de produit, 
l’emploi mutualisé, etc…)

MO OT Partenaire(s) SMPC, Chambres consulaires, réseaux professionnels

Coût
Buffet +salle =  1.500 €

Échéancier 2015-2019

Indicateurs 
d’évaluation

• Nombre de participants aux Rencontres annuelles
• Taux de satisfaction des participants
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Action n°17 Déploiement et harmonisation  de la taxe de séjour

Objectifs 
stratégiques

Objectif 4 : Gagner en efficacité dans l’action publique  en faveur du tourisme 

Cible(s) 
concernée(s)

EPCI

Résultats 
attendus

• Garantir les moyens d’actions des collectivités et des OT en faveur du tourisme, dans un contexte budgétaire tendu
• Rationnaliser les moyens humains et financiers affectés à la collecte de la taxe, et mutualiser la collecte
• Généraliser la collecte  de la taxe de séjours sur l’ensemble du territoire de travail dans un souci de justesse et d’équité
• Harmoniser le mode de prélèvement, les périodes d’application et les tarifs pratiqués

Contenu 
/Étapes de mise 
en œuvre

PRINCIPES 
• Mise en place d’une groupe de travail constitué d’élus, des services techniques des EPCI , de l’OT et de socio-professionnels pour organiser 

la mise en place et le choix de la taxe de séjour (TDS) : par expérience, le recouvrement de la TDS est plus efficace lorsque les 
professionnels sont associés en amont du projet

• Prise de décision par toutes les EPCI d’une taxe de séjour selon les mêmes modalités 
Remarques : 

• la TDS au réel est généralement perçue comme un système plus juste 
• Il est préférable que le recouvrement de la taxe de séjour soit fait par les EPCI, pour éviter de créer des situations de tension entre 

l’OT et ses adhérents
• Il est souhaitable que les modalités de reversement de la TDS à l’OT soient identiques dans toutes les EPCI : dans la période

transitoire (si les OT étaient maintenus en l’état), un pourcentage de cette taxe de séjour devra être affecté à des actions collectives
MODALITES DE COLLECTE
• L’OT : 

• sensibilise ses adhérents à l’importance de la taxe de séjour pour financer les politiques touristiques locales,
• fournit aux EPCI le listing des hébergements touristiques connus ; il fournit une liste additionnelle des hébergements dits 

« informels », qui échappent à la taxe de séjour (dans les EPCI où elle a déjà été instaurée)
• Les EPCI : 

• Informent préalablement les hébergeurs sur la nouvelle politique de taxe de séjour 
• transmettent les formulaires de déclaration aux hébergeurs et effectue les relances
• contactent les non-déclarants pour garantir une équité de traitement entre tous
• Saisissent les déclarations 
• Calculent le montant dû
• Transmettent l’information au Trésor, qui se charge d’effectuer le recouvrement

MO EPCI Partenaire(s) OT

Coût Temps de travail dans les EPCI et les OT Échéancier Dès 2015 en parallèle de la strcuturation des OT

Indicateurs 
d’évaluation

• Mise en place effective de la taxe de séjour dans l’ensemble des EPCI
• Taux de recouvrement et évolution du montant de la taxe collectée
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Synthèse des scenarios d’organisation envisagés

Voie 
conventionnelle
les EPCI conservent la 
compétence tourisme

Un OT existant du 
territoire se voit 

confier seul la mise en 
œuvre de la stratégie.

Deux OT existants se 
répartissent la mise en 
œuvre de la stratégie.

L’ensemble des OT du 
territoire mettent en 
œuvre ensemble la 

stratégie.

Voie 
institutionnelle
les EPCI transfèrent 

leur compétence 
tourisme au SMPC

Création d’un OT 
intercommunautaire. 

De préférence en 
s’appuyant sur une 

structure juridique déjà 
existante.

Rédaction d’une charte par les EPCI : 
 Définition du territoire concerné
 Les axes de travail retenus
 Identification des structures touristiques chargées de la mise en œuvre du projet 
 Détermination des budgets et des financements des actions programmées

 Dénonciation des conventions existantes EPCI-OT

 Désignation d’un ou deux « OT de Zone »

 Signature d’une convention entre l’EPCI et « l’OT de 
zone » de son choix

 Transfert de moyens à l’OT de zone pour réaliser les 
actions qui lui sont confiées.

 Chaque EPCI rédige et signe 
avec son OT une convention 
déclinant la charte au niveau 
du territoire. 

 Eventuellement chaque 
convention peut prévoir des 
redistributions de moyens ou 
des missions co-financées par 
plusieurs EPCI

Mise en œuvre de la Charte : 

 Clarification de la 
compétence tourisme 
transférée aux EPCI 

 Transfert de la compétence 
tourisme des EPCI au 
SMPC

 Création d’un OT ou 
désignation un OT existant 
pour se transformer en OTI

 Transfert des moyens vers 
l’OTI
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Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des 
acteurs pour un développement touristique 

du Pays du Chinonais

Conseil et Ingénierie Touristique

Réunion de restitution des plans d’actions 
L’Ile Bouchard, le 15 décembre 2014 à 9h
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