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résumé

Cet avis s’insCrit dans la Continuité d’un travail 
fourni depuis plus de six mois par la Commission 
tourisme du Conseil de développement. 
Globalement, les membres de Cette Commission 
partaGent le diaGnostiC tel qu’il leur a été présenté, 
notamment parCe que les enjeux prinCipaux sont 
bien définis. néanmoins, ils attirent l’attention 
sur quelques points sur lesquels il leur semble 
néCessaire d’insister : la plaCe du villaGe de 
marques dans l’offre touristique, le rôle de la 
filière de la ConstruCtion durable, l’importanCe 
du tourisme d’affaires et la néCessité de bien 
définir le projet avant de le déployer sur le 
territoire. 

forts de Ce diaGnostiC et de réflexions qui ont 
émerGé au Cours des différentes réunions, les 
membres proposent éGalement quelques pistes de 
réflexion quant à un positionnement touristique 
de la Capi : Créer sur le territoire une aCadémie 
« Construire, Habiter et vivre demain », Créer 
un pôle autour de la littérature, pouvant être  
Centré sur frédériC dard ou enCore mettre en 
plaCe un pôle sport/santé/nature, en lien aveC la 
proximité de lyon. autant d’idées sur lesquelles 
le Conseil de développement est prêt à réfléCHir 
davantaGe.
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introduction

En avril 2016, le Conseil de Développement Nord 
Isère (CDNI) a décidé de lancer, dans le cadre 
d’une autosaisine, un travail spécifique à propos 
de la question du tourisme sur le territoire de la 
CAPI. Suite à une lettre d’intention envoyée à 
Jean PAPADOPULO, Président de la CAPI, il a été 
répondu que le CDNI serait « saisi pour avis sur la 
base du diagnostic posé »1. 

Depuis le mois d’avril, le Conseil de Développement 
a donc continué à travailler, en organisant d’abord 
une réunion plénière le 25 mai afin de mettre en 
place la commission spécifique dédiée à cette 
question puis en réunissant ce groupe de travail 
sept fois entre juin et décembre. 

Celui-ci a notamment émis des remarques sur le 
cahier des charges de l’étude sur le tourisme lancée 
par la CAPI. Il a également reçu Laurent OLEON, du 
cabinet Åltisens, afin que celui-ci puisse recueillir 
l’avis de la « société civile » comme élément de son 
diagnostic. De plus, dans le cadre de ce groupe 
de travail, une visite commentée des Marais de 
Bourgoin-Jallieu a été conduite le 10 septembre 
par Christian Bonnaire, membre du groupe de 
1 Courrier en date du 24 mai

travail. Au total, ce sont plus d’une quinzaine de 
personnes qui s’investissent sur cette question du 
tourisme.

Le diagnostic, réalisé par Laurent OLEON, a été 
présenté aux membres le 22 Novembre. C’est 
donc à partir de ce document intitulé « Diagnostic 
et enjeux touristiques » que cet avis est émis. 

Néanmoins, les membres du groupe de travail n’ont 
pas voulu se restreindre à un simple avis mais ont 
souhaité aller plus loin, en proposant également 
des pistes de réflexion et des suggestions. Celles-
ci s’inscrivent dans la démarche lancée par la CAPI 
en vue de de la prise de la compétence tourisme 
et loisirs de proximité, effective depuis le premier 
janvier 2017.

Ainsi, ce document comporte trois parties. La 
première revient sur les raisons qui ont conduit 
le Conseil de Développement à s’autosaisir de ce 
sujet. La deuxième est plus centrée sur l’avis en lui-
même. Enfin, la troisième correspond davantage à 
des pistes de réflexion proposées par les membres 
dans le cadre d’une politique à construire en 
termes de tourisme.
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Pourquoi travailler sur la question du 
tourisme ?
dans le Cadre de réflexions plus Globales sur le territoire de la Capi, les membres du 
Conseil de développement ont trouvé intéressant de s’interroGer spéCifiquement sur le 
tourisme. en effet, C’est une question qui en rejoint beauCoup d’autres, notamment Celles 
de la Culture (qui fait l’objet d’un autre Groupe de travail) mais aussi de l’attraCtivité et 
de l’identité du territoire. de plus, C’est un tHème qui néCessite de replaCer la Capi dans 
son environnement, par rapport aux territoires voisins. enfin, il est apparu enCore plus 
intéressant, du fait de la prise de CompétenCe tourisme par la Capi au premier janvier 
2017, obliGatoire suite aux modifiCations apportées par la loi notre.

Pour débuter son travail, la commission s’est 
appuyée sur trois réflexions initiales, qui 
apparaissent comme une sorte de premier 
diagnostic sommaire : 

• S’il existe sur la CAPI un Office du Tourisme (à 
Bourgoin-Jallieu), celui-ci n’est pas  le vecteur 
d’une politique touristique à l’échelle du 
territoire, mais plutôt un lieu d’information 
sur les activités culturelles qui s’y déroulent. 
De fait, il manque une vision globale et 
centralisée de l’offre touristique sur ce 
territoire. A la connaissance des membres, il 
n’existe pas de document ou de site internet 
spécifique recensant véritablement toute 
l’offre touristique. Et c’est un vrai manque.

• Pourtant, le territoire a de nombreux 
atouts en termes de tourisme mais ceux-ci 
manquent d’une véritable mise en valeur. 
Qu’il s’agisse du tourisme vert – ballades 
sur les plateaux, Marais de la Bourbre –, de 
l’aspect culturel – musée, figures littéraires –, 
des animations – nombreuses initiatives 
locales, festivals – ou encore du patrimoine 
architectural – la Ville Nouvelle –, la CAPI 
n’est pas dépourvue d’atouts mais doit 

travailler à leur donner plus de visibilité et 
une cohérence d’ensemble.

• La réflexion sur le tourisme ne peut pas se 
résumer uniquement au territoire de la 
CAPI. En effet, les territoires qui se trouvent 
à proximité présentent de nombreux 
atouts, notamment au niveau patrimonial 
(Crémieu, Saint-Chef ou Morestel) et en 
termes de loisirs (Vallée Bleue à Montalieu-
Vercieu, Walibi aux Avenières). Un peu plus 
loin, on trouve aussi Lyon ou Vienne qui sont 
des centres touristiques majeurs. Il est donc 
nécessaire de réfléchir à la manière dont le 
tourisme, sur le territoire de la CAPI, peut 
entrer en synergie avec ces offres touristiques 
existantes. Cela implique donc de penser le 
tourisme à trois échelles différentes : celle de 
la CAPI, celle des territoires voisins et enfin 
celle du Pôle Métropolitain. 

C’est à partir de ces trois points de vue initiaux 
que le travail de réflexion s’est ensuite poursuivi, 
notamment lors de la rencontre avec Laurent 
OLEON, dans le cadre de l’établissement du 
diagnostic.
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avis formel sur le diagnostic

le diaGnostiC a été présenté le 22 novembre par laurent oleon lors d’une réunion 
de travail qui visait éGalement à faire ressortir les enjeux prinCipaux, afin d’aider à les 
prioriser. Ce doCument a été bien aCCueilli par les membres du Conseil de développement 
et voiCi les réflexions qu’il leur inspire.

Les membres de la commission tourisme 
partagent dans sa globalité le document qui leur a 
été présenté. Ils félicitent d’ailleurs Laurent OLEON 
pour le travail mené et ils apprécient de voir 
certaines remarques, émises lors de la rencontre 
avec ce dernier, apparaître au fil du document. 
Le diagnostic posé est de qualité et les enjeux 
principaux bien expliqués. Les annexes sont des 
données chiffrées très intéressantes et utiles pour 
cerner au mieux le territoire. L’idée principale qui 
ressort – «  il n’y a aujourd’hui pas vraiment de 
demande et une offre doit donc être créée » – est 
partagée par les membres. Ceux-ci ont conscience 
que ce document ne représente qu’une première 
étape du travail – celle de diagnostic – et qu’un 
exercice de hiérarchisation est à faire. En effet 
ils trouvent que, dans ce document, tous les 
enjeux sont au même niveau et qu’il est donc 
difficile d’en retenir les éléments essentiels. Ils ont 
déjà commencé à effectuer cette démarche de 
priorisation et se tiennent prêts à la poursuivre si 
les élus le demandent.

De façon plus précise, les membres veulent attirer 
l’attention sur certains points qui leur semblent 
vraiment importants dans ce diagnostic et sur 
lesquels ils souhaitent insister : 

• La place du Village de Marques : dans ce 
document, il est question du projet de Village 
de Marques comme d’une « opportunité 
incroyable pour le territoire » et comme 
un « potentiel évident de « locomotive » à 
transformer touristiquement sur le territoire ». 
Les membres sont tout à fait d’accord pour 
dire que c’est un aménagement qui aura un 
impact fort et qu’il est nécessaire de prendre 
en compte son implantation. Mais le Village 
de Marques reste, en termes touristiques, un 
outil parmi d’autres et ne peut être considéré 
comme une destination touristique à part 
entière. C’est une porte d’entrée, qu’il faudra 
adapter à une clientèle spécifique, mais ce 
n’est pas autour de cet équipement qu’il faut 
construire toute une politique en matière de 
tourisme. 
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• Le rôle de la filière de la construction 
durable : sur le territoire de la CAPI, la 
construction durable est une filière qui a une 
place essentielle. Ce qui n’apparaît que trop 
peu dans le document. En effet, la présence 
des centres de recherche de nombreux 
cimentiers, celle des Grands Ateliers à 
Villefontaine, la constitution du PIC (Pôle 
d’Innovations Constructives) et la création 
de la plateforme ASTUS-construction sont 
autant de preuves d’un dynamisme pouvant 
avoir des répercussions très intéressantes 
en matière de tourisme. De plus, la Ville 
Nouvelle a été le lieu de nombreuses 
expérimentations en architecture et 
urbanisme. La visite de ces bâtiments et 
espaces peut devenir un objectif touristique 
pour les nombreuses manifestations et 
conférences liées au bâtiment. On peut 
notamment citer le « Village de terre » qui 
est connu bien au-delà de la Région.

• L’importance du tourisme d’affaires : il 
est finalement assez peu évoqué dans le 
document alors que c’est, pour la CAPI, 
un thème de réflexion méritant d’être 
approfondi. En effet, avec la présence 
de nombreuses entreprises (logistique, 
construction durable et autres) mais 
également une relative proximité de 
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry et même de la 
Métropole lyonnaise, un véritable potentiel 
existe. Il est aujourd’hui sous-exploité.

• La nécessité de bien définir le projet 
avant de le déployer sur le territoire : la 
déclinaison plus pratique de la politique 
touristique mise en place fait l’objet d’un 
travail actuellement mais le Conseil de 
Développement tient à exprimer le vœu 
que le projet touristique soit défini, validé 
et partagé avant sa mise en œuvre sur le 
terrain.
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Comme dit auparavant, la construction durable 
a une place majeure sur ce territoire, notamment 
du fait de la présence d’une filière compétitive 
et organisée mais également de la Ville Nouvelle 
de L’Isle d’Abeau qui présente un patrimoine 
architectural et urbanistique valorisable. Il pourrait 
donc être intéressant de s’appuyer sur ces atouts 
pour développer une économie touristique sur 
ce thème. Il y a de quoi montrer des réalisations, 
grandeur nature et innovantes et, donc, immerger 
véritablement le touriste dans l’univers de la 
construction durable. Ce type de tourisme 
associerait le côté industriel, l’aspect patrimonial 
(avec l’histoire du pisé et de la Ville Nouvelle) et 
un attrait plus moderne pour un mode de vie 
contemporain, en voie de développement.

L’un des publics cibles pourrait être les particuliers 
souhaitant construire, transformer ou rénover 
une habitation durable. Lesquels, au cours d’un 
week-end d’initiation, pourraient découvrir les 
spécificités de ces constructions, expérimenter 

un habitat particulier,… Le Nord Isère deviendrait 
ainsi à la fois un lieu de démonstration mais aussi 
d’apprentissage sur les nouvelles techniques 
de construction et de rénovation dans le cadre 
d’un éco-tourisme durable. Toute l’activité liée 
au tourisme d’affaires, par nature sous-employée 
le week-end, pourrait y trouver un débouché 
complémentaire intéressant.

Un tel projet appellerait peut-être, de surcroît, des 
hébergements spécifiques et la mise en place d’un 
véritable parcours touristique, mais l’organisation 
déjà importante de la filière de la construction 
durable est un atout non négligeable. 

Même si les contextes sont différents, d’autres 
régions en Europe (comme le Vorarlberg en 
Autriche, par exemple) sont parvenues à se 
construire une image reconnue autour de 
thématiques similaires, ce qui montre que c’est 
possible. La CAPI pourrait apporter une dimension 
grand public supplémentaire. 

Créer sur le territoire une ACAdémie 
« Construire, HAbiter et ViVre demAin »

Pistes de réflexion et suggestions

lors des réunions qu’ils ont tenues, les membres ont évoqué différentes idées quant à un 
positionnement touristique de la Capi. suite à Ce diaGnostiC posé, ils ont suGGéré  des 
pistes de réflexion et trois d’entre-elles  en partiCulier,  retiennent leur attention. elles 
ne se veulent auCunement exClusives ni HiérarCHisées et peuvent être Cumulées.
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Frédéric DARD est sans doute l’un des auteurs 
modernes français les plus lus et les plus connus 
dans le monde, notamment sous son pseudonyme 
de San-Antonio. Il est né à Jallieu, a longtemps vécu 
sur le territoire de la CAPI (notamment à Four) et 
est enterré à Saint-Chef. C’est donc une véritable 
figure du Nord-Isère. Une idée pourrait donc être 
de s’en servir pour attirer des touristes, autour 
d’un pôle qui lui soit consacré. Certains éléments 
existent déjà et pourraient être renforcés. Dans 

ce cadre, un lien avec la métropole lyonnaise 
pourrait être établi pour imaginer et promouvoir 
des circuits retraçant la vie et les inspirations de 
Frédéric DARD puisque ce dernier a également 
longtemps vécu à Lyon.

La figure de Jean-Jacques ROUSSEAU est 
également intéressante même s’il a passé moins 
de temps sur le territoire et qu’il n’y a pas eu le 
même attachement sentimental.

Créer un pôle Autour de lA littérAture, 
pouVAnt être  Centré sur FrédériC dArd

La CAPI est un territoire « vert », à proximité 
d’une métropole de plus d’un million et demi 
d’habitants et il a de nombreux atouts en termes 
de nature avec des espaces différenciés dans 
leurs paysages (collines, marais,…) propices 
notamment à la découverte d’itinéraires « verts » 
vélo et randonnées, ainsi que de la flore et la faune 
grâce aux associations actives dans ce domaine  
sur le territoire. La présence d’un golf public est 
également un élément positif à noter, même s’il 

mériterait d’être développé. Le territoire doit donc 
les valoriser pour créer une dynamique et une 
offre touristique spécifique.

Ce positionnement permet à la fois de miser sur 
la dimension de loisirs de proximité, en faisant du 
Nord Isère un lieu prisé par les habitants du Grand 
Lyon dans le cadre d’une journée au vert (alors 
qu’aujourd’hui, ils semblent plutôt se reporter sur 
les Monts du Lyonnais ou ceux du Pilat), mais aussi 
sur du tourisme de court séjour.

mettre en plACe un pôle sport/sAnté/nAture, 
en lien AVeC lA proximité de lyon
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conclusion 

Le Conseil de Développement accueille donc avec 
satisfaction le travail mené depuis le milieu de 
l’année 2016 et qui a débouché sur ce diagnostic. 
Le territoire, avec ses atouts mais aussi ses déficits, 
a bien été cerné et les enjeux correctement 
exposés. Il reste maintenant à passer à l’étape 
suivante, à savoir la hiérarchisation des enjeux et 
la définition de la politique touristique à mettre 

en place. Celle-ci devra être bien posée avant 
d’en voir les applications concrètes sur le terrain. 
Ainsi, par exemple, le fonctionnement de l’espace 
réservé au sein du Village de Marques devra 
vraiment être pensé en fonction des orientations 
prises. La commission tourisme, elle, se tient prête 
à poursuivre ses réflexions sur ces différents sujets.
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