
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION QUALITE 
Mardi 21 octobre 2014 

 

 
Présents :  
M. AUBERNON administrateur de l’OT CCMP - adjoint de Beynost - membre du Bureau de la CCMP 
Mme BERTRAND chambres d’hôtes à Ste-Croix 
M. FERRAGUT hôtelier-restaurateur à St-Maurice-de-Beynost 
Mme JUAN BALZER chambres d’hôtes à Miribel 
Mme RIVOIRE restauratrice à Thil 
Melle SOLA responsable OT CCMP - référent Qualité 
 
Excusés :  
Mme BOURGEOIS, Mme BOUTANI, M. BOUVARD, Mme BOUVIER, Mme BRET, M. CHARLES, Mme 
CHARMETANT, Mme GARNIER, M. GEOFFRAY, M. GIRON, M. ISMAN, M. MERCANTI, Mme 
MORATIN, M. PALLAMA, M. RIPAMONTI, M. RESTA, Mme SUET 
 
Pièces jointes 
Présentation bilan 2013 et propositions 2014-2015 
 

 

Temps d’échanges 
 

La CCMP, une collectivité peu connue des sociopro 
Constat des sociopro : les élus ne semblent pas concernés par le développement notamment touristique 
du territoire. 
Perception positive de la reprise de l’Office de Tourisme par la CCMP (OT) 
Attente principale : que la CCMP se présente auprès des sociopro  
(Qui s’occupe des problématiques touristiques sur le territoire aujourd’hui ? Quels sont les 
objectifs/perspectives de développement du territoire ? Quel est le bon interlocuteur pour les sociopro ? 
etc.) 
Préoccupation commune des sociopro et de la CCMP = communiquer  
L’atout de la CCMP…et des sociopro = utiliser un outil existant mais qui reste à renforcer, l’OT. 
 
La CCMP, un territoire sans identité touristique… 
Selon les sociopro, absence d’image touristique, terme de la Côtière seulement connu des habitants et en 
pratique, la Côtière est la banlieue de Lyon. 
Dans l’appellation touristique du territoire, réelle pertinence dans la référence au fleuve Rhône et à la 
Dombes 
 
…donc un Office de Tourisme sans identité touristique 
Le nom de l’OT ne veut rien dire. 
Confusion de Miribel avec Méribel et le Grand Parc Miribel Jonage 
Demande d’informations du côté du canal de Jonage reroutées vers l’OT 
Trouver un nom pour l’OT associé à un territoire/une appellation qui a du sens touristiquement 
Pas d’image touristique certes, mais un rattachement à une image de marque grâce à Qualité Tourisme 
depuis 2012 par la structuration de l’OT et la qualité des services rendus. 
 
Des éléments d’attractivité sous-exploités 
Sous-exploitation de l’offre d’animations (Swing Sous Les Etoiles, Office Culturel de Miribel, Académie de 
Musique et de Danse) 
Sous-exploitation des aménagements comme les sentiers de randonnée pédestre, Lilô, le Grand Parc 
Miribel Jonage 
Les relations entre l’OT et le Grand Parc Miribel Jonage ? Promotion du Grand Parc à l’accueil de l’OT et 
en salons touristiques par l’OT 
cf. point suivant 
 
Une demande forte de visibilité de l’offre -hors accueil OT- par les sociopro 
Constats : Le flux de clients ne se fait pas forcément au niveau de l’OT, ni pendant ses horaires 
d’ouverture. 
Préoccupation majeure : se faire connaître auprès des clients et les faire s’arrêter sur le territoire 



Définir un plan de communication annuel (action/quantité/période de diffusion/coût 
prévisionnel/objectif/cible/financement/réseaux de diffusion/partenariats) avec une réflexion particulière sur 
les TIC en mettant Sitra au cœur du dispositif 
 
Mieux former les sociopro à la connaissance du territoire 
Les sociopro sont les prescripteurs, les ambassadeurs du territoire auprès de leur clientèle. 
Proposer un éductour pour une meilleure connaissance du territoire et plus largement de la Dombes 
 
Une offre restauration de proximité qui ne répond pas complètement aux besoins des hébergeurs 
En dehors des grandes chaînes ou de restaurant semi-gastronomique, il n’existe pas de restaurant ouvert 
le soir du lundi au jeudi à Miribel. Même problème sur la 3 CM. 
Explication pratique : l’ouverture d’un restaurant en soirée implique un autre calcul et d’autres moyens 
qui ne sont pas forcément rentables pour les sociopro. 
 
Mieux comprendre le client 
Pourquoi le client va ailleurs que sur le territoire CCMP ? Par choix du cadre urbain de Lyon ? Par habitude 
professionnelle ? Comment le client cherche une prestation? 
Aintourisme propose une journée e-tourisme pour tenir informés des évolutions de consommation 
touristique et plus spécifiquement, sur le web.  
Transmettre les informations concernant cette journée aux sociopro. L’édition 2014 aura lieu en fin 
d’année à Châtillon s/Ch..  
Travailler sur la transmission d’un CR de cette journée et/ou  organiser un rendu de cette journée par 
une réunion proposée par l’OT aux sociopro. 
 
Une clientèle affaire naturelle à renforcer 
Objectifs : Donner envie aux hommes d’affaire / Rechercher de nouveaux clients affaire 
Présenter une offre spécifique pour la clientèle affaire en promouvant le cadre de vie pendant 
(restaurant, hébergement) et après les affaires (Lilô, grand parc, dessertes, proximité de Lyon, etc.). 
 
Le Parc Naturel Régional de la Dombes, une bouffée d’oxygène pour les sociopro 
Que pensent les sociopro du PNR ? 
A l’unanimité, ils estiment que c’est une excellente chose. Dans un département de tourisme vert comme 
l’Ain, il semble évident de rattacher le territoire à ce grand projet. Cela apportera aux hébergeurs une 
bouffée d’oxygène. 
 
Quid de la ViaRhôna ? 
Pour l’instant, l’accès cyclo jusqu’à l’aménagement du côté du canal de Jonage depuis les communes 
situées de l’autre côté du canal de Miribel est dangereux par endroit. 
Suggérer aux hébergeurs de travailler un service de transport de vélo pour capter cette clientèle. 
Dans les aménagements futurs de l’Anneau Bleu côté canal de Miribel, inciter les sociopro à  intégrer la 
mise en place d’aménagements/d’offres adaptés aux cyclo. 
 



Point sur le plan d’actions correctives 2013 
 
Voir PJ 

Pièce jointe 
Présentation  

 
 

Presentation des résultats des indicateurs 2013 
 

Voir PJ 
Pièce jointe 

Présentation  

 
Vers un plan d’actions correctives 2014-2015 
 

Voir PJ 
Pièce jointe 

Présentation  

 
Questions diverses  
 
-Néant 
 


