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le fil de l'actu...
Beaujolais
TOURISME/Quatre structures touristiques du
Beaujolais devraient fusionner au mois de
novembre Explications et point d'étape avec
le président de Destination Beaujolais, Patrick
Phulpm. ,

La fusion en bonne voie

Patrick Philipin, president cle Destination Beaujolais en charge de mettre en
place le projet de fusion de quatre structures touristiques du territoire

Le tourisme dans Le Beaujolais
bouge actuellement en coulisse
et ce nouveau format pourra t

aboutir fin novembre a la creation
d un nouvel office de tourisme nter
communautaire rassemblant quatre
structures actuelles les offices de
tourisme Beaujolais monts et vignoble
Villefranche Beaujolais Saône Beaujo
la s des Pierres dorées et Destination
Beaujolais
Pour comprendre Les origines de cette
fusion il faut remonter quèlques annees
en arrière En 2017 Le territoire Beau
jolais comptait six offices de tourisme
une federation d offices de tourisme du
Beaujolais [FOTB] a save r Destination
Beaujolais et une structure de deve-
loppement Local qui n est autre que le
syndicat rn xteduBeaujoLa s pou r la de
marche Unesco Global Geopark Toutes
ces structures œuvrent dans le doma ne
du tourisme et sont financées prmc
paiement par les EPCI Elles mènent
aussi depuis de nombreuses annees des
actions de communication et de promo
lion en commun au sein de Cest nat on
Beaujolais Ma s dans un contexte de re
forme territoriale une reflexion a ete en
gagée depuis2D15af n dess tioterd une
veritable strategie touristique ainsi que
d opt miser I organisation les moyens
huma nsetf nanciers Pour ce faire un
comité de pilotage a été constitue et a
bénéficie d un accompagnement exte-
r eurlAuvergne Rhône-Alpes Tour sme)
Depusjuillet 2017 Patrick Phulpinest le
president de Cest nation Beaujolais Ila
pour m ssion démettre en place cettefu
sion entre lesquatre structures Ce vaste
chantier nécessitant de nombreux tra
vaux préparatoires Les porteurs du pro
jet se sont appuyés sur Les competences
et connaissances dè professionnels du
droit des finances et des ressources
humaines dans le domaine du tourisme
Afin de bénéficier d une expertise ex
terieure I ensemble des acteurs de La
FOTB Destination Beaujola s ont ainsi
fa t le cho x de se faire accompagne r pa r
un bureau d etudes le cabinet Delsol
Avocats « Tous les offices n ont pas tes
mêmes regies en mat/ère tfe gestion du
personnel et sur (e pian financier ll fallait
donc identifieriez freins de ta création d un
office de 'ounsme intercommunautaire du
Beaujolais et faire despreconisations ope
rationnelles » justifie Patrick Phulpm

« Être patients »
Alors que Ecs trois EPCI concernées
les communautés de communes Saône
Beaujolais Beaujolais Pierres Dorées et
Agglomeration Villefranche Beaujolais
Saône - ont valide ce rapprochement
Lesconseilsd administrât on desquatre
structures pourraient suivre le même

chem n « La délibération des EPCI a ete
une etape fondamentale puisque elles
ont donne le feu vert pour continuer
notre demarche précise le president
de Destination Beaujolais Cette fusion
devrait se faire par absorption i office de
tourisme de Villefranche qui représente
ie plus gros volume d actif ou d activites
va se transformer en office de tourisme
mtercommunautatre dont le nom sera
i office de tourisme du Beaujolais tout
simplement Cette association va mettre
en place de nouveaux statuts Et tes tra s
autres associât ens qui valideront Leur
dissolut on en assemblée generale vont
être absorbées par ce nouvel office de iou
nsme Le 26 novembre prochain a I issue
de I assemblee generale ce nouvel office
de tourisme du Beaujolais devrait donc
être cree »
Bien que le projet de fusion soit en tres
bonne voie de nom Dreux détails doivent
encore être peaufines « Nous travail
ions act vement sur le volet social Nous
allons lancer une procedure de recrute
ment d un directeur ou d une directrice
a partir d octobre Ncus avons besoin de
reorgan serie fonctionnement et I organt
gramme de cène nouvelle structure car la
mutualisation implique des adaptations»
dit il Avec un budget annuelqui devrait
s élever a I 2 miti on d euros la nou-
velle structure pourrait aussi revoir sa
strategie tour stique « Ceffe fusior nous
permettra de rendre plus cohérente et
efficace notre offre touristique L objectif
est de positionner ie Beaujolais comme
une destination tour stique muttifacettes
avec une offre variée et représentative
de notre Beaujolais t œnotourisme la
gastronomie la culture le patrimoine ta
nature et les loisirs Nous nous appuierons
aussi sur les labels qui sont une carte de
visite importante Enfin nous voulons pro
(iter de la fusion pour modem seri accueil
définir des actions innovantes pour plus de
valeur ajoutee et aller vers un marketing
plus pousse pour developper 13utoftnan
cément » devo le uefa Patrick Phulpm
Les trois offices de tour sme relies aux
autres EPCI du terr foire qui n ont pas
voulu s mscr re dans ce projet de fusion
[Maçonnais Beaujolais Agglomération
La communaute de communes du Pays
de L Arbresle et La communaute d ag
gLomération de I Ouest rhodanien] res
terontneanmo ns des partenaires tout
comme la viLLe de Lyon « En développant
des synergies partenar ales et grâce a la
mobilisation des acteurs locaux du lou
nsme nous pourrons professionnaliser
le tourisme dans te Beaujolais Cette mu
tualisation de moyens prendra du temps ll
faudra etre patient» prévient cependant
IE président •
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