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Lundi 26 juin 2017 à 19h00 
Salle du Conseil – Mairie de Seyssel Haute-Savoie 

 
 
 
Présents : Michel BOTTERI, Mylène DUCLOS, Philippe JACQUESSON, Carine LAVAL, Paulette LE NORMAND, 
Jean-Yves MACHARD, Gilles PILLOUX, Serge ROUX, Marie-Thérèse BUDA, Sébastien PRAT, Christel LIMARE, 
Daniel MUTIN, Yann PECCOUD, Martine RUEGG, Mickael JUMEL, Daniel BARRIL, Pascal BRIDE, Alain ROLLIER, 
François MERLE, Germaine SECONDI, Muriel FAVRE, Thérèse JACQUEMOUD, Christine SALERNO 
 
Excusés : Estélita LACHENAL, Jacky NANTERME, Joseph TRAVAIL, Carole NICOD, 
 
 
 
 

 
Compte rendu de réunion 

 
 
 
Gilles PILLOUX procède à l’appel des membres du Comité de Direction de l’EPIC « Usses et Rhône Tourisme » 
et de la Commission Tourisme de la Communauté de Communes Usses et Rhône. Il remercie pour leur 
présence, les personnes ressources et membres des associations du patrimoine des Usses et Rhône qui ont 
répondu présent à cette réunion. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de cette réunion du Comité de Direction de l’EPIC élargi, à savoir : 
 

 Finalisation du schéma de développement touristique des Usses et Rhône (validation du 
positionnement touristique, des axes stratégiques et proposition du programme d’actions) 

 Travail collectif autour de l’identité et du nom touristique du territoire 
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Finalisation du schéma de développement touristique des Usses et Rhône 

 
La fusion des Communautés de Communes de la Semine, du Val des Usses et du Pays de Seyssel, ainsi que la 
création d’un EPIC Touristique à l’échelle de ce nouveau périmètre -  implique une redéfinition du 
positionnement touristique du territoire.  
 
Pour cela, et sans attendre la fusion des 3 communautés de communes, une étude de positionnement 
touristique a été engagée fin 2016. Il a été convenu que cette étude se déroule en 2 temps : 

 Etape 1 : Mission d’étude (Travaux Dirigés) par un groupe d’étudiants en Master II « Tourisme » de 
l’Université Lyon 2 (Faculté GHHAT) : Tourisme et développement territorial / Tourisme et Patrimoine 
/ Tourisme et Nouvelle technologie. Le travail des étudiants s’est traduit par 3 documents 
universitaires déclinés de la manière suivante : 

o Etat des Lieux et diagnostic stratégique 
o Positionnement et axes stratégiques 
o Orientations stratégiques 

 
 Etape 2 : Finalisation du schéma de développement touristique en interne : 

o Principaux axes de développement, 
o Programme d’actions. 

 

Les conclusions de la 1ère étape de cette étude de positionnement ont été présentées au Comité de Direction 
élargie du 24 avril 2017.  

 

Synthèse de l’état des lieux et du diagnostic : 

 Un territoire de projet et d’accueil au cœur de 3 destinations : Savoie Mont-Blanc Tourisme / 
Montagne du Jura / Via Rhôna 
 

 Un nombre limité d’hébergements (900 lits) et donc une offre touristique plus tournée vers le court 
séjour et la clientèle de proximité (population locale à fort pouvoir d’achat, proximité des 
agglomérations de Lyon, Genève, Annecy – proximité de zone touristique de 1er plan) 
 

 Une offre de loisirs et d’activités douces (canoë, randonnée, vélo, …) qui cible une clientèle à la 
recherche de sérénité, de calme et de bien-être. 
 

 Un positionnement touristique qui doit s’appuyer sur les spécificités de notre territoire et qui doit 
nous permettre de nous différencier des autres territoires qui propose le même type d’activité dans 
le même contexte de bien-être et de sérénité. Ce positionnement doit nécessairement intégrer : 

o Le Rhône (de Fort l’Ecluse à Seyssel, de Condate à la domestication du fleuve par la CNR, en y 
intégrant les offres de loisirs et la découverte de cet environnement préservé) 

o Les produits du terroir et plus particulièrement les vignobles de Seyssel et de Frangy (et leur 
lien avec le commerce fluvial) 

o Les activités douces et l’itinérance à travers le Saint-Jacques de Compostelle et la Via Rhôna 
(qui est amenée à se développer très fortement dans les années à venir). 
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Positionnement Touristique : 

« Faire de ce territoire rural (proposant) un univers naturel et serein, aux paysages verdoyants et aux 
patrimoines souvent discrets, un territoire attractif et accueillant, aux prestations de qualité, pour des clientèles 
urbaines de proximité (familiales ou individuels), qui pourront lors de leurs excursions ou courts séjours, se 
ressourcer par la pratique d’activités douces au fil de l’eau et partir à la découverte des produits de ce terroir 
authentique ». 

Orientations stratégiques : 

1) Se doter d’un mode de gouvernance du développement touristique et se centrer sur la satisfaction 
client 

2) Se donner les moyens de développer culture et politique d’accueil pour l’ensemble de la communauté 
humaine constituant le territoire 

3) Développer des offres attractives basées sur les valeurs du territoire 

4) Faciliter la lisibilité du territoire en développant des outils incitatifs 

5) Augmenter la capacité d’accueil d’hébergement et de restauration, et garantir la qualité 

6) Mettre en marché de façon opportune et efficiente 

 

 Ces Orientations stratégiques se déclinent ensuite en Objectifs et en Actions. 

 Il convient de décliner les Actions (générales) proposées par les étudiants en Master II, en Opérations 
(concrètes) et surtout de faire coïncider ces Opérations avec les besoins et projets identifiés sur le territoire 

 

Jacques DOHEN, distribue aux personnes présentes, membres du CODIR de l’EPIC, de la Commission tourisme 
de la CCUR et aux personnes ressources, un tableau synthétique décliné de la manière suivante : 

 Orientations Stratégiques 

o Objectifs stratégiques (le Pourquoi ?) 

 Actions générales (le Comment) 

 Opérations concrètes (qu’il s’agit de mettre en œuvre au niveau de l’EPIC ou 
de la CCUR dans les 5 prochaines années) 

 

Il procède ensuite à la présentation de ce tableau. Le tableau ci-annexé reprend les remarques des différentes 
personnes présentes lors de la réunion et notamment : 

- La nécessité de déplacer le Bureau d’Information de Frangy, de manière à ce qu’il soit plus visible et 
accessible par les touristes et les habitants (sur la grande rue) 

- La nécessité de développer les aires de camping-cars, notamment celle de la base nautique Aqualoisirs 
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Pour certains, cela fait plusieurs réunions durant lesquelles on répète toujours la même chose. Le vrai 
problème résulte dans le manque d’hébergements, notamment à Seyssel. Les touristes partent à Chanaz, 
d’autant plus qu’il n’y a rien à faire à Seyssel. Pourtant, notre territoire est très riche, en particulier par son 
offre culturelle et artistique. Dans la stratégie de développement touristique, on ne parle jamais du Musée du 
Bois, du train Rouge (spectacle de marionnette) ou du Pont des Arts (Galerie d’art de la Grenette). Il faut 
s’appuyer sur ces personnes ressources et associations qui veulent faire vivre le territoire. 
 
De même, on pourrait s’appuyer sur le court métrage réalisé par Timo VON GUNTEN : « La femme et le TGV » 
qui a été tourné en 2016 à Seyssel Ain (avec comme actrice principale Jane BIRKIN). Comment se fait-il que ce 
court métrage ne soit pas présenté et projeté à la Maison du haut-Rhône ? 
 
Gilles PILLOUX comprend cette impatience. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place, 
notamment via la création l’EPIC. Nous devons effectivement nous appuyer sur les richesses de notre territoire 
et ne pas trop attendre de l’extérieur. Il convient de créer les conditions (en termes d’offre d’activité et 
d’hébergement) permettant de créer une nouvelle attractivité touristique pour une clientèle de court et de 
moyen séjour. Ceci ne doit cependant pas se faire au détriment de la population locale et des touristes de 
proximités qui représentent notre 1ère clientèle de loisirs. 
 
D’autres personnes présentes à la réunion soulignent les problématiques d’accueil que l’on rencontre souvent 
chez les hébergeurs et restaurateurs de notre territoire. Il conviendrait de mettre en œuvre auprès d’eux des 
« démarche qualité » si l’on souhaite réellement nous positionner comme territoire touristique. 
 
Pascal BRIDE (DGS de la CC Usses et Rhône) rappelle que la fusion des 3 territoires et la création de l’EPIC n’ont 
même pas 6 mois. Le tableau présenté par Jacques DOHEN présente les 1ère actions et opérations concrètes 
qui permettront de fédérer les acteurs publics et privés du tourisme. C’est une feuille de route sur le long 
terme, la construction d’une véritable politique touristique. 
Une fois finalisée la « stratégie de développement touristique » du territoire servira aussi à évaluer les actions 
mises en œuvre. Il est important aussi de savoir que derrière chaque opération, il y a un impact financier pour 
la collectivité et donc pour le contribuable. Les actions mises en œuvre devront donc amener la création de 
richesse pour le territoire. 
 
François MERLE, membre de l’association du patrimoine du Pays de Seyssel, rappelle l’importance que 
représente le Rhône pour notre territoire, d’Anglefort au Sud, à Fort l’Ecluse au Nord. L’histoire de Seyssel et 
des villages situées en amont, sont en effet intimement liés au Rhône, que ce soit à travers le commerce fluvial 
ou l’exploitation des mines de pierres de Seyssel et d’asphalte. Les secteurs de Surjoux (situé rive droite du 
fleuve dans le département de l’Ain) et de Pyrimont (Challonges) sont emblématiques. Il faut rappeler que la 
pierre de Seyssel a était utilisée pour la construction de l’abbaye de Hautecombe et de certains monuments 
de Lyon. La sécurisation de ces grottes permettrait d’ouvrir ce patrimoine exceptionnel à la clientèle 
touristique. 
 
Il existe en effet « deux Rhône » bien différents qu’il convient de valoriser. Un Rhône plus touristique et 
accessible au Sud de Seyssel, sur lequel il est possible d’envisager le développement d’une activité fluviale 
(bateau à passagers). Un Rhône devenu plus sauvage, au nord de Seyssel, mais qui a conservé les traces de 
son passé industriel (Pont de Pyrimont, carrière d’asphalte et de pierre de Seyssel, grange à Sel, …). Le point 
d’orgue de ce Rhône sauvage, mais aussi très industrialisé, est sans conteste le barrage de Génissiat. 
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Choix du Nom Touristique du Territoire 
 
 
Gilles PILLOUX rappelle l’enjeux de cette discussion. Il convient de donner un nom à notre territoire qui 
permette aux touristes français et étrangers de nous identifier géographiquement. Le nom actuel de l’EPIC 
(Usses et Rhône Tourisme) a été emprunté au nom de la Communauté de Communes. Il n’est pas satisfaisant 
en terme touristique. 
 
Pour Gilles PILLOUX, et comme l’a souligné François MERLE, le « Rhône » est ce qui fait le lien et l’identité de 
notre territoire. La terminologie géographique « Haut-Rhône » est maintenant bien identifiée. Elle correspond 
à la partie du Rhône située entre Genève et Lyon. La partie Suisse du Rhône (en amont du Lac Léman) est 
communément appelée « Source du Rhône ». Pour Gilles PILLOUX, la notion de Pays est aussi importante. Cela 
donne une image d’unité et de terroir. Gilles PILLOUX propose donc : « Pays du Haut-Rhône Tourisme ». 
 
Pascal BRIDE, pense qu’Il faut différencier le « nom administratif » du territoire (qui peut satisfaire les élus et 
la population), du « nom touristique » qui lui, doit être facilement identifiable par la clientèle touristique, au 
moins à l’échelle régionale. Les populations de Lyon, d’Annecy, de Genève, et de Chambéry (population qui 
correspond à notre cible clientèle), identifient clairement le Haut-Rhône géographique. 
 
Une discussion autour du nom touristique du territoire s’engage. Différentes propositions sont avancées telles 
que : 
 

- Usses et Rhône Tourisme (maintien du nom à l’identique) 
- Haut-Rhône Tourisme 
- Pays du Haut-Rhône Tourisme 
- Entre Usses et Rhône 
- …. 

 
Les échanges sont riches, mais ne permettent pas de trancher la discussion. Aussi, Gilles PILLOUX propose de 
lancer un sondage par mail auprès : 
 

- De l’ensemble des membres (titulaires et suppléants) du Comité de Direction de l’EPIC, 
- De l’ensemble des membres de la Commission Tourisme de la CCUR, 
- Des personnes ressources et membres des associations du patrimoine des Usses et Rhône. 

 
Une fois les avis des uns et des autres recueillis, il sera plus facile lors du Prochain Comité de Pilotage de l’EPIC 
(prévu le 3 juillet prochain) de choisir le nom touristique définitif du territoire. 
 

 
 
 
Le Président, 
Gilles PILLOUX 


