
 

Innovation au Pays de GRASSE 

 

Monsieur le Maire a accueilli favorablement notre projet pour promouvoir 

l’accueil personnalisé et participatif des touristes 

Nous avons avec Monsieur BROQUIERO, Directeur de l’office du tourisme 

du Pays de Grasse, progressé et notre modèle est opérationnel et 

démontrable 

 

Nous avons proposé notre projet  www.grasse.accueiltouristes.fr 

Que nous développerons en permanence en fonction des besoins 

L’accueil personnalisé et participatif des touristes 

7/7   24/24 

 

Nous voulons promouvoir  3 arguments 

1) Mieux qu’au club Med ou à l’UCPA, un pot d’accueil  permet aux 

touristes de se rencontrer et de nous rencontrer, nous les indigènes 

accueillants 

2) Seul un touriste n’ira pas faire une via ferrata et partager d’autres 

activités, mais si ce touriste rencontre 3 autres personnes qui 

voudraient partager cette aventure, il ira :   

a. Ceci est vrai pour de nombreuses activités . 

b. Il suffit de poser la question aux touristes 

3) Grâce à l’utilisation d’une réseau social local, nous proposons un 

contact permanent sur smartphone entre les touristes présents une 

semaine donnée et nous les responsables ou ambassadeurs d’une 

activité  Voir réseau social local 

 

Notre projet peut devenir celui du Pays de GRASSE pour son usage dans 

le Pays de GRASSE. Nous développerons et améliorerons le concept 

ensemble en fonction des besoins :   

LE Pays de GRASSE    doit être notre modèle 

  

http://www.grasse.accueiltouristes.fr/
http://www.grasse.accueiltouristes.fr/
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=109:rencontrons-nous&catid=2&tmpl=component&lang=fr&Itemid=101
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=109:rencontrons-nous&catid=2&tmpl=component&lang=fr&Itemid=101
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=332:que-voulez-vous-faire-3&catid=2&Itemid=538&lang=fr&tmpl=component
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=332:que-voulez-vous-faire-3&catid=2&Itemid=538&lang=fr&tmpl=component
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_community&view=groups&Itemid=537&lang=fr
https://grasse.accueiltouristes.fr/index.php?option=com_community&view=groups&Itemid=537&lang=fr


 

Concept 

Objectif 1 Le site www.grasse.accueiltoursites.fr    a un lien significatif 

sur le site de l’office du tourisme permettant un taux de clics significatif 

• Une période de test permettra de mesurer si le jeu en vaut la 

chandelle 

 

Objectif N°2  objectif stratégique 

• Toutes les entreprises, prestataires, clubs sportifs pour qui le 

tourisme est important devraient se réunir pour coopérer. 

o Autour d’un projet commun 

o Hôteliers, loueurs, prestataires, clubs de sports,  

ont tous la même ambition  
• Augmenter le nombre de prospects 

• Allonger les séjours 

• Allonger la saison 

• Avoir des clients satisfaits 

• Est-ce que la collectivité accepte de promouvoir un groupement 
coopératif horizontal entre tous ceux pour qui le tourisme est 
important ?  C’est une autre vision de l’accueil des touristes 

•  

Objectif N° 3  Position de la municipalité et proposition optimale 

• Constat 

o La municipalité souhaite promouvoir et accompagner une 

coopération entre les forces actives du tourisme dont les 

objectifs sont similaires 

o Il est important que tous ceux qui veulent plus de touristes 

plus longtemps dans le Pays de GRASSE, coopèrent autour 

d’un projet commun. 

• Proposition 

o La municipalité étudiera la création d’une association 

pouvant évoluer vers une  SCIC pour unir toutes les forces 

vives du Pays de GRASSE pour qui le tourisme est 

important 

o Naturellement la municipalité sera partie prenante dans la 

l’association ou la SCIC  

http://www.grasse.accueiltoursites.fr/
http://www.grasse.accueiltoursites.fr/


• L’étude et la mise en place d’une SCIC de préférence à une 

association sera  accompagnée par Monsieur SEVENO Directeur 

SCOP et SCIC  Alpes Maritimes  

 

L’association ou la SCIC  Choisira   

      L’exploitation par elle-même de l’accueil personnalisé  

      Ou  La soustraitance de cette fonction 

 

Dans les deux cas,  L’ensemble du fonctionnement  de l’opération ne 

devrait pas coûter un centime à la collectivité. 

 

Avenir 

 L’objectif est de réunir plusieurs villes touristiques utilisant  le même outil 

Pour 

• développer et perfectionner l’outil en fonction des besoins 

• Pour créer des services inter villes 

o Accueil téléphonique et informatique  VOIP 7/7  24/24  en 

toute saison 

o Pour créer un 15 touristes  départemental 

o Pour avoir un central multilingues  partagé 

o Pour avoir des assurances communes et conseil juridique 

commun 

o Pour assurer la formation éventuelle dans le cadre de 

nouveaux développements 

• Pour présenter ensemble en France et à l’étranger une autre 

forme de tourisme plus accueillant, plus convivial qui pour le 

moment semble unique 

 

 

Questions basiques  

 

• Motiver un groupement horizontal local de tous ceux pour qui le 

tourisme est important en 2 temps 

o Tour de table pour discussion technique, étude des détails.  

▪ Entreprises, Hôteliers, loueurs, prestataires, clubs 

sportifs 



▪ Doivent mettre un lien sur leur site 

▪ Urgent 

o Réunion globale ultérieure 

• Déterminer si ce groupement doit être une association ou une SCIC 

o Analyse  peut être une association transformable en SCIC 

• TESTER le projet avec un lien significatif sur le site de l’OT 

o Communication en conséquence 

• Questions techniques :  à résoudre   

o Pour nombre d’activités, dont randonnée, une association 

locale modèle comme AVF accueil demande un certificat 

médical et une licence annuelle 

▪ Nous ne pouvons pas demander cela à un touriste 

o Traduction en anglais 

o Période de test  (Etude de motivation) 

 

 

 

 

 


