
 

 

 

Communiqué de restitution 

Mardi 19 juin 2018 s’est tenue l’Assemblée Générale de la Fédération des Offices de Tourisme de 

l’Isère (FDOT) au Domaine Départemental de Vizille. À cette occasion, les démarches innovantes 

des Offices de Tourisme de l’Isère ont été mises en lumière.  

Jérôme Merle, président de la FDOT Isère, s’est tout d’abord exprimé sur cette année dite de transition, une 

année ponctuée de rapprochements et de fusions parmi les adhérents de la FDOT. 

La soirée a commencé avec l’intervention de Gilles Vanheule, directeur de l’Office de Tourisme des 2 Alpes, qui 

a présenté la démarche de GRC de la destination organisée autour du « parcours client ». Isabelle Durand-

Falcoz, directrice de l’Office de Tourisme d’Uriage, a parlé du « Vroom Service », un accueil personnalisé 

assuré par les hébergeurs d’Uriage allant chercher leurs clients en gare. Le directeur de l’Office de Tourisme 

Grenoble Alpes Métropole, Yves Exbrayat, est ensuite revenu sur la démarche menée avec les étudiants de 

l’université Grenoble Alpes « Labo des possibles ». François Badjily, directeur de l’Office de Tourisme de l’Alpe 

d’Huez, s’est exprimé sur la mise en place d’un dispositif de participation financière des acteurs économiques 

sur le prochain grand évènement de la station « Tomorrowland winter ». Enfin Olivier Sanejouand, directeur 

de l’Office de Tourisme de Vienne Condrieu, a conclu ces interventions en présentant une démarche de 

fédération des acteurs de l’agriculture et du tourisme autour de la Poire Triomphe de Vienne.  

Jérôme Merle s’est montré particulièrement enthousiaste envers le soutien marqué de ses adhérents et du 

réseau des directeurs, visible par leurs engagements au Conseil d’Administration, par leurs contributions 

déterminantes dans l’élaboration du projet de l’association et par leur assiduité lors des rencontres du réseau.  

En présence d’une grande majorité des 24 Offices de Tourisme de l’Isère, Chantal Carlioz, Vice-présidente au 

tourisme du Département de l’Isère et présidente d’Isère Tourisme, a renouvelé son soutien à la FDOT et 

exprimé son admiration et son enthousiasme devant la dynamique des Offices de Tourisme de l’Isère. Tous les 

acteurs présents étaient en phase, l’Assemblée Générale s’est déroulée dans une ambiance conviviale. 

La FDOT Isère a présenté son rapport d’activité 2017, une année particulièrement énergique pour le réseau. En 

effet, le nombre d’entités juridiques « Offices de Tourisme » est passé de 52 en 2016 à 24 en 2018 tout en 

maintenant le nombre de points d’information touristique et en améliorant la qualité de son offre de service. 

La FDOT a accompagné ces évolutions en proposant des actions de formation, un accompagnement dans la 

démarche Qualité Tourisme et son soutien actif auprès de ses adhérents.  

Jérôme Merle, président de la FDOT Isère, s’est félicité de l’excellent état de santé de la Fédération, forte de 

l’implication de ses adhérents et des bonnes relations avec ses partenaires. Il  se réjouit de sentir et partager 

cette énergie positive avec ses adhérents, qui porte la Fédération vers le futur 

La soirée s’est conclue chaleureusement autour d’un cocktail dinatoire au pied du château de Vizille.  

DÉMARCHES ET PRATIQUES INNOVANTES  

DANS LES OFFICES DE TOURISME DE L’ISÈRE  


