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1. POURQUOI UN DIAGNOSTIC DE LA STRUCTURATION 

TOURISTIQUE ? 

Suite à la fusion de 3 territoires en janvier 2017 (loi NoTRe) et à l’élargissement du champ 

d’actions de l’office de tourisme, il semblait important de réaliser un diagnostic touristique 

sur ce nouveau « grand » territoire (28 communes / 40479 habitants) afin de faire le point 

sur les forces et les faiblesses de la « nouvelle destination » Mond’Arverne du point de vue 

des acteurs locaux. 
 
Période : réalisé entre avril et octobre 2017 
 

Cible : près de 300 acteurs touristiques ont été  
sollicités 
 

Diffusion : e-mailing prestataires, affichage  
en mairie, newsletter pro,  
« actualités » OT Gergovie, parution  
bulletin municipal … 
 

Format : questionnaire rempli lors d’un  
entretien individuel sur site  
(durée moyenne d’un entretien 1h à 2h)  
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Le Comité de Direction de Mond’Arverne a souhaité, lors de la réunion de mars 2017, la 

réalisation d’un diagnostic touristique ayant pour objectif d’identifier les besoins sur le 

territoire. L’objectif final étant de définir la stratégie de l’Office de Tourisme en accord 

avec les besoins identifiés. 
 

- Audience faible : au total seulement 20% des acteurs ciblés ont participés au 

diagnostic dont une part représentative de nos partenaires (43%). Ce diagnostic a 

été réalisé dans une démarche constructive dont l’objectif a parfois pu être mal 

interprété par certains. 
 

- 61% des RDV (34/56) ont été réalisés auprès des hébergeurs. 
 

Ce taux de participation nous amène à constater que l’action de l’Office de 

Tourisme est peut-être mal comprise et que par conséquent que beaucoup 

d’acteurs du tourisme ne voient pas l’intérêt d’un travail en synergie avec nos 

services. 
 

Néanmoins, lorsque  que cela était nécessaire, l’analyse ci-après a été complétée par 

des données « sourcées ». 
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1. POURQUOI UN DIAGNOSTIC DE STRUCTURATION 

TOURISTIQUE ? 



Hébergements : 
- hébergements collectifs : 8 
- hébergements locatifs : 106 
- hôtelleries : 3 
- hôtelleries de plein air : 12  
(camping, aire de camping car …) 

 
 

2. LE TERRITOIRE 
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Restaurants : 32 établissements 
(restaurant, pizzéria, …)  

Sites / Visites :  
- Patrimoine culturel : 16 
- Patrimoine naturel : 24  
- Offre terroir : 25 producteurs 

Sources : APIDAE 

Activités (culturelles / sportives) :  
23 dont 15 APN 



Un territoire présentant de nombreux atouts : 
 

- Un patrimoine naturel et culturel (histoire / archéologie) riche et varié 
 

- Un territoire préservé, vecteur d’image et de notoriété : Parc Naturel Régional des Volcans 

d’Auvergne (6 communes : Saulzet le Froid, Aydat, Chanonat, St Saturnin, Cournols, Olloix), et 

Parc du Livradois Forez (3 communes : Pignols, Sallèdes, Manglieu) 
 

- Une situation géographique « centrale » : - de 5h de 80% de la population nationale avec 

des axes majeurs : A75 / A71 / A89 et un réseau de départementales qui irrigue l’ensemble du 

territoire 
 

- Dans le cadre de la candidature de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne au patrimoine 

mondial de l’UNESCO, le bureau de tourisme d’Aydat est identifié comme la porte d’entrée 

« sud » du territoire  
 

- Une offre importante et valorisée sur les filières de pleine nature 
 

- Des marques et des labels reconnus : AOP – AOC, Pavillon Bleu, Qualité Tourisme, Tourisme 

et Handicap…  
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2. LE TERRITOIRE 



Des atouts que l’on se doit de modérer par : 
 

- Une offre globalement peu connue, qui manque de visibilité, dans un environnement 

concurrentiel fort et à proximité de sites majeurs 

- Un traitement et une valorisation de l’offre inégale sur le territoire 

- Une faible mise en tourisme héritée de la politique de deux des anciennes communauté de 

communes 

- Le franchissement de l’Allier historiquement difficile / frontière naturelle 
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2. LE TERRITOIRE 



3. ETAT DES LIEUX 

Analyse des infrastructures : transport / circulation / stationnement / 

connectivité  

  
 

 
  LES + LES - 

 

Transport / circulation / 

stationnement  /  

réseau-connectivité 

 

- 2 axes majeurs : A75 (axe Paris-

Montpellier) et A89 (axe Bordeaux-Lyon) 

= clientèle de passage à capter  
 

 

- Sites touristiques sont à moins de 30 

minutes de Clermont-Ferrand = 

importance de la clientèle locale et de 

proximité 

  

 

- Absence de cohérence et d’image en terme 

de signalétique 
 

- Signalétique routière et touristique 

insuffisante 

  

- Problème d’engorgement sur la période 

estivale sur certains sites (parking) 
 

- Absence de transport = intermodalité 

inexistante (site inaccessible par les 

transports en commun)  
 

- Problématique des zones blanches 
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3. ETAT DES LIEUX 

Analyse des prestations touristiques 

 

  
 

 

  LES + LES - 

Hébergement : 

 

- hôtels 

- meublés/gîtes 

- chambres d’hôtes 

- hébergement de groupe 

- Capacité en terme de nombre de lits 

importante : 2361 lits marchands 

(données classement OTF (minimum 

4.5%  - ratio de lits touristiques / nombre 

d’habitants) 

 

- Gamme existante diversifiée 

 

 - Offre qualitative présente et 

économiquement viable  

 

 

- Quasi-monopole des hébergements locatifs 

(meublés / gîtes)  

 

- Panier moyen inférieur de 10€ par rapport 

à l’offre auvergnate, minoré par l’offre 

« camping ». Positionnement économique 

 

- Absence de classements et labels qui créent 

une image peu qualitative de l’offre 
 

- Offre hôtelière insuffisante 
 

- Déficit d’hébergements insolites et « 

tendances » 
 

- Hôtellerie de plein air dépassée, loin des 

tendances du marché : glamping (confort et 

atypisme) 
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LES NOUVELLES TENDANCES  



3. ETAT DES LIEUX ET ENJEUX 

Analyse des prestations touristiques 

  

 

 

  LES + LES - 

Hébergement : (suite) 

 

- hôtels 

- meublés/gîtes 

- chambres d’hôtes 

- hébergement de groupe 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Commercialisation via les plateformes ( 

AirBnB) … et d’autres outils de 

commercialisation (Réservit)  

 

- Déficit d’offre d’hébergements de grande 

capacité (> 20 pers.) propices aux 

rassemblements familiaux (cousinades) et au 

tourisme d’affaire 

 

- Pas de villages vacances et/ou de 

résidences de tourisme 
 

- Faiblesse et absence de visibilité de l’offre 

sur le secteur d’Allier Comté pour autant de 

qualité  
 

- Offre vieillissante 
 

- Faible offre de réservation en ligne 

 

 

10 



3. ETAT DES LIEUX 

Analyse des prestations touristiques 

 

 

  LES + LES - 

Restauration - Offre plurielle 
 

- Mise en avant des produits du terroir et 

des spécialités locales sur certaines 

cartes 
 

- Large gamme de tarifs avec une image 

de « bon rapport qualité / prix »  

 

- Présence du label « bistrot de pays » 

(Bistrot d’Ici) = 10 dans le Puy de Dôme / 

1 sur le territoire Mond’Arverne)  

- Problématique d’ouverture qui ne 

correspond pas aux habitudes de la clientèle 

touristique et étrangère même parfois locale 
 

- Des interrogations sur la qualité de l’accueil 

et du service (e-réputation) 
 

- Déficit d’offre plus « haut de gamme » 
 

- Capacité limitée des structures actuelles 

pour accueillir des groupes et/ou un manque 

de visibilité de l’offre 
 

 - Problème de recrutement des saisonniers 

(cf. loi Montagne) 
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Analyse de l’offre touristique 
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  LES + LES - 

Sport, nature, loisirs - Atouts naturels singuliers : lac d’Aydat, 

l’Allier, les Volcans, les hauts plateaux 

 

- Importante diversité de l’offre : 

randonnée, nautisme, golf, équestre, 

piscine, CO, pêche …  

 

- Structuration en cours de l’offre vélo 

(V70, GTMC) – réseau Mond’Arverne 

labellisé FFCT en 2018 

 

- Projet d’aménagement autour des rives 

d’Allier : voie verte 

 

- Volonté affirmée de la nouvelle Grande 

Région de valoriser la filière : APN + 

itinérance 

 

 - Absence de mise en valeur de certains sites 

: Forêt de la Comté, sources de St Marguerite 

et de Saladis, Montagne de la Serre, Gorges 

de la Monne … à fort potentiel 

 

- Offre plutôt axée « loisirs » avec une 

clientèle familiale privilégiant les activités 

gratuites 

 

- Offre sportive non mise en tourisme  

3. ETAT DES LIEUX 



3. ETAT DES LIEUX 

Analyse de l’offre touristique 
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Tourisme « industriel »  

 

- Proximité de sites majeurs :  

Michelin, Volvic, ASM 
 

 

- Offre confidentielle, absence de 

référencement  
 

- Site existant non valorisé : Sainte 

Marguerite 

  LES + LES - 

Patrimoine - Dense et riche  
 

- Répartition homogène sur le territoire 
 

- Divers : religieux, bâti (châteaux, forts 

villageois…), archéologique 
 

- Initiative locale : La Sauvetat  classé en 

2018 « Petites Cités de Caractère » 

 

- Peu de label pour valoriser l’attractivité du 

patrimoine (exemple : plus beaux détours de 

France) 
 

- Absence de support de communication 

mise en valeur du « petit patrimoine » 

(villages vignerons) 

 



  
 

Terroir, artisanat, commerces, 

métiers d’art  

 

 

 

 

- Produits de qualité / notoriété des 

AOP St Nectaire (route des fromages), 

AOC Côtes d’Auvergne … 
 

- Tissu associatif actif 
 

- Volonté affirmée de la nouvelle 

Grande Région de valoriser la filière 

« terroir, gastronomie, oenotourisme » 
 

 

- Forte saisonnalité (marchés estivaux) 
 

- Economie locale sans pour autant toucher 

le grand public et les touristes  
 

- Peu structuré, peu de points de vente 

terroir identifié sur le territoire 
 

- Tourisme agricole à développer : réseau 

accueil paysan : hébergement à la ferme, 

visites d’exploitation … = ECOTOURISME 

 

Analyse de l’offre touristique 

  

 

 
  LES + LES - 

Tourisme d’Affaires - Offre dense d’activités « incentive » 

sportives et ludiques : Big Paddle, 

Quadbike, Funcross, CO …  

  

- Manque d’infrastructures (salle de 

réunion) 
 

- Manque de structuration de l’offre, 

absence de produits « clés en main » 
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3. ETAT DES LIEUX 



Analyse de l’offre touristique 
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  LES + LES - 
 

Tourisme culturel  

et évènementiel 

- Richesse et diversité de l’offre (Jours de 

Lumière, Les Arverniales, XTTRaid63, 

Triathlon …)  
 

- Programme d’animations autour du 

patrimoine naturel (« Naturez-Vous ») et 

bâti  
 

- Route des châteaux, forts villageois, 

villages vignerons, Via Arverna = grande 

diversité et richesse culturelle 
 

- Initiative indépendante (les Echappées 

de MOND'ARVERNE) 

 

- Evènementiel confidentiel, valorisé 

principalement sur la saison estivale 
 

- Déficit de communication « hors saison »  

 

- Circuits méconnus / parcours à définir 

3. ETAT DES LIEUX 



3. ETAT DES LIEUX 

Analyse de l’Office du Tourisme 

  

 

 

  LES + LES - 

L’Office du Tourisme  

 

- Politique d’accueil qui évolue avec les 

tendances de consommation touristique 

: 1 bureau permanent, 3 points 

d’informations saisonniers, un véhicule 

d’accueil « hors les murs » : Gisèle la 4L, 

un point d’infos « I-Mobile » (le Bistrot 

d’ici) 
 

 

 

  

- « Décentrage » du siège (Aydat) lié à la 

fusion  
 

- Fusion récente (2017), une politique 

touristique à construire 
 

- Gestion de 3 équipements de loisirs / de 

tourisme par l’Office de Tourisme 
 

- Visibilité faible sur certaines actions de 

l’Office de Tourisme : gestion de 

l’information, communication  
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Illustration des actions déjà effectuées 

Au cours de l’année 2018, l’Office de Tourisme a proposé aux acteurs du tourisme de 

participer à différentes actions de communication / promotion :  
 

- Accueillir la 4L directement dans vos structures  

- Mise à disposition de « totems » touristiques sur la partie est du territoire 

- Mise à disposition de sets de table chez les restaurateurs du territoire 
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4. SYNTHESE DES CONSTATS 

Au regard de l’état des lieux présenté ci-dessus, et afin de pouvoir exploiter cette 

analyse, des données complémentaires ont été recueillies afin d’étayer les constats 

suivants. 
 

- Une absence d’identité territoriale qui ne permet pas d’exister dans un environnement 

concurrentiel fort  
 

- Une offre autour du patrimoine naturel et culturel qui nécessite d’être valorisée 
 

- Une mise en marché de l’offre faible et peu structurée 
 

- Une partie de l’offre qui ne répond pas aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui  
 

- Une nécessaire amélioration de la qualité des services visant à fidéliser la clientèle 

existante  
 

- Une nécessaire une montée en gamme de l’offre et une diversification afin de se positionner 

sur de nouvelles parts de marché 
 

- A modérer par des ressources existantes sur lesquelles il faut capitaliser :  
 

o une offre pleine nature soutenue par la région et l’Europe,  

o un bassin de clientèle de proximité important (Clermont-Sancy),  

o des sites touristiques phares à proximité (Vulcania, le Panoramique des Dômes, Le Pal …)  
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5. ENJEUX  

 

1. Exploiter la situation géographique exceptionnelle et les atouts touristiques 

de Mond’Arverne afin d’en faire une destination attractive et rayonnante 

 

2. Exploiter le potentiel touristique et accroître les retombées économiques 

pour les acteurs du tourisme 
 

 

LES 3 AXES STRATEGIQUES RETENUS : 

 

• Mise en tourisme de l’offre : la structuration comme préalable à la mise en 

tourisme du territoire 

 

• Marketing territorial : le numérique comme action principale pour les acteurs 

du tourisme 

 

• Valorisation de l’offre : la qualité comme outil privilégié par l’Office de 

Tourisme  
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La structuration de l’offre comme préalable à la mise en tourisme du 

territoire 

 

La mise en tourisme désigne un processus de développement touristique planifié, 

volontariste et initié par les acteurs du tourisme. Elle est dans la continuité de la 

politique touristique issue du projet de territoire mené par la Communauté de 

Communes. 
 

Projet de territoire :  

« un territoire engagé dans la promotion du tourisme durable » 
 

- Conforter le développement touristique existant, en articulant l’offre autour des deux 

piliers historiques et caractéristiques du territoire que sont les activités de pleine 

nature ainsi que le patrimoine et l’archéologie 

- Structurer l’offre touristique et les relations entre les différents sites au sein du 

territoire et avec nos voisins   
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6. LES AXES – Mise en tourisme 



A ce stade et au regard de l’état des lieux et des études d’attractivité touristique récente 

du territoire, les préalables de la mise en tourisme ciblés sont : 
 

 

o  Fédérer les acteurs pour créer une dynamique de terrain et faire émerger une 

complémentarité de l’offre,  
 

o   Structurer l’offre touristique autour de la création de produits packagés et en 

soutenant des initiatives différenciantes ou à forte valeur ajoutée, 
 

o  Accompagner les nouveaux porteurs de projets, 
 

o  Faire porter cette offre identitaire par les acteurs du tourisme qui en seront les 

ambassadeurs. 
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6. LES AXES – Mise en tourisme 



Le marketing territorial c'est avant tout un état d'esprit qui consiste à bien connaître son 

territoire, mais aussi et surtout à penser clients et usages.  
 

Le marketing territorial, c’est faire de son territoire un produit qui se différencie des 

produits concurrents (autres destinations).  
 

 

Cela nécessite la mobilisation de tous les acteurs  

du territoire et le partage de valeurs communes :  

on parle alors de la promesse client.   
 

Le marketing territorial, c'est influencer des  

comportements pour parvenir à atteindre des  

objectifs fixés (améliorer une réputation, augmenter  

une part de marché, mieux orienter les parcours  

de touristes dans une ville, améliorer le cadre de vie  

des habitants etc.) 
 

Cela passe autant par l’offre, que par la commercialisation ou encore la communication et, même 

si la promotion touristique influence grandement sa mise en œuvre, le marketing territorial reste 

un outil global qui permet à la collectivité de guider toutes ses actions en faveur des habitants. 

 

 
 

22 

6. LES AXES – Le Numérique 



 

Le numérique, vecteur de marketing territorial pour les 

acteurs du tourisme 

 

La mise en marché de l’offre touristique passe aujourd’hui par le numérique :  

o 70% des français préparent leur séjour sur internet,  

o 60% des « touristes » consultent les sites depuis leur mobile,  

o et d’ici 2020 plus de 20% des réservations se feront sur mobiles 

 
Evolution du e-tourisme vers le m-tourisme. 

 
La visibilité « WEB » est plurielle : 
 

- Gérer et optimiser son site internet 
 

- Développer sa présence sur les réseaux sociaux et gérer sa e-réputation 
 

- Développer le marketing de l’offre avec un outil de gestion de la relation client 
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6. LES AXES – Le Numérique 



La visibilité web de l’offre de Mond’Arverne : 
 

o Hébergements : faible visibilité des hébergements locatifs 

o Restaurants : site internet à moderniser / une présence sur les réseaux sociaux à 

renforcer et améliorer la e-réputation  

o Visites / activités : à dynamiser en tenant compte des NTIC (Nouvelles Technologies de 

l'Information et de la Communication : responsive design …) 

 

La mise en marché de l’offre :  

o Commercialisation : plateforme de marché régional (Open System) ou via des plateformes 

reconnues  

 

 

INTERVENTION DE MATHIEU BRUC  

responsable marketing digital à Clermont Auvergne Tourisme depuis janvier 2018, 

anciennement en charge de l’animation numérique des territoires  

et du m-tourisme au CRDT Auvergne Rhône Alpes. 
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6. LES AXES – Le Numérique 



La qualité comme outil privilégié par l’Office de Tourisme 

 

Notion de la qualité (définition de l’AFNOR) : « Un produit ou un service de qualité est un produit 

dont les caractéristiques lui permettent de satisfaire les besoins exprimés ou implicites des 

consommateurs ». La qualité est basée sur un besoin. 

 

Face à un environnement de plus en plus concurrentiel, la qualité d’un produit/service est une 

source d’avantages concurrentiels déterminante voire un passage obligé pour la pérennité de 

l’entreprise. 

 
Dans le monde du tourisme, cela se matérialise de multiple façons : 

 

o Adhérer ou s’inspirer d’une démarche qualité  

o Obtenir un classement ou label 

o Tenir compte des nouvelles tendances de consommation 

o Créer une synergie entre l’ensemble des acteurs du tourisme autour de projets cohérents 

 

Les marques et labels sont des vecteurs de visibilité et de notoriété, ils sont « rassurants »:  
 

- Hébergements: Gîtes de France, Clévacances, Nattitude, Chambres d’Hôtes Référence, Accueil 

Vélo, Ecolabel  … 

- Restaurants : Bistrot de pays, auberge de pays, Fait maison, … 

- Communes : Petites cités de caractères, Famille Plus, …  

- Office de Tourisme : classement, démarche Qualité, label Tourisme et Handicap, …  25 

6. LES AXES – La Qualité 
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LES ATTENTES CONSOMMATEURS  
EN IMAGES 

 
Osez l’alliance du design et de l’authenticité ! 
Osez la couleur ! 
Osez mélanger modernité et traditionnel ! 
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6. LES AXES – La Qualité 

Quid de la qualité à l’heure actuelle sur notre territoire : 
 

- une majorité d’hébergement non classé (+ de 50%) 

- une quasi inexistence des marques et labels sur le territoire 

- une image « économique » de la destination  

- une offre de restauration sans réelle identité 

 

Quel potentiel sur notre territoire ?  
 

- Vic le Comte : « les plus détours en France » 

- Aydat : label Famille Plus Nature  

- Accueil vélo : l’Office de Tourisme et les hébergements sur les itinéraires V70 / 

GTMC 

 

 

 

 
 

La montée en gamme et l’amélioration de l’offre est l’investissement 

d’aujourd’hui et la réussite de demain !  



Quelles orientations de l’Office de Tourisme et de la 

Communauté de Communes préconisées au regard des axes 

stratégiques évoquées ci-dessus ? 

• Mise en tourisme  
Créer une synergie avec les acteurs du tourisme  

Faire correspondre l’offre avec l’identité du territoire 

Faire prendre conscience aux collectivités des potentialités du territoire 

Soutenir les nouveaux porteurs de projets  

• Numérique  
Analyser la présence WEB des partenaires de l’Office de Tourisme  

Mettre en place des actions de « webmarketing » ciblées visant à améliorer, renforcer la 

présence et l’audience des acteurs du tourisme sur le web 

• Qualité 
Accompagner les acteurs du tourisme installés à s’intégrer dans une démarche qualifiante 

Faire que les acteurs du tourisme soient informés des nouvelles tendances et des tendances 

de consommation touristiques actuelles 
 

Ces orientations devront être complétées par les remontées faites par les acteurs du 

tourisme. Le plan d’actions de l’Office de Tourisme pour 2019 est en cours de 

rédaction et vous sera communiqué à l’automne. 
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Document réalisé par Elodie FEX – ANT 
 ant@mondarverne.com  

« Seul on va plus vite, ensemble  

on va plus loin » 
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