
Réunion du Comité qualité Local de Valence Romans Tourisme du lundi 29 mars 2021 

 

La réunion est présidée par Georges Rastklan, adjoint au maire de Valence et conseiller 
communautaire de Valence Romans Agglo et animée par Éric Chapand, directeur de Valence 
Romans Tourisme lequel rappelle en début de séance les principes et les objectifs de la 
démarche qualité mise en œuvre sur les trois sites de Chabeuil, Romans et Valence. 

1)Plan d’actions correctives et d’améliorations et nouvelles actions proposées par le 
Comité Qualité Local pour la période 2019-2021 
On retiendra les actions réalisées, en cours de réalisation ou en projet : 

- Intégration de la gestion environnementale et locale dans la politique qualité par la 
sélection de produits made in France ce qui a amélioré les ventes en boutique. Cependant elle 
n’est pas suffisamment développée et il y aura un référent nommé au sein de l’équipe. 

- Développement de l’outil numérique au service de la clientèle par la création d’un 
nouveau site internet mis en service en juin 2020 : www.valence-romans-tourisme.com 

- Amélioration des dispositifs d’accueil de groupes avec l’installation d’une halte  
fluviale à Valence à partir de septembre 2019 mais qui n’a pratiquement pas fonctionné en 
2020 à cause de la pandémie. Pour 2021, il y a quelques contacts avec des croisiéristes. 

- Intégration du service évènementiel à la certification Afnor depuis septembre 2019. 
- Satisfaction des clients après les aménagements du bureau de Romans marquée par  

Des questionnaires de satisfaction positifs et une hausse de la fréquentation. Le 
label « tourisme et handicap » est en cours de renouvellement.   
      -   Promotion et diffusion d’une nouvelle image du territoire avec la réalisation de 2 
vidéos promotionnelles de valorisation du territoire, de plusieurs reportages photos et le 
lancement du magazine « Changez d’air » largement diffusé, qui en est à son deuxième 
numéro. 
      -   Amélioration du suivi qualité pour les réseaux sociaux après le retour négatif réalisé en 
2020. 
      -   Connaissance du territoire. Les équipes souhaitant approfondir leur connaissance du 
terrain, des circuits en voiture à plusieurs ont été organisés pour découvrir ou redécouvrir les 
sites avec prises de photos et rédaction d’articles pour le site internet. 
 
En dehors de toutes ces actions réalisées, adaptées voire modifiées en fonction du contexte et 
des résultats, une dernière réflexion a été retenue pour étude comme suite à l’intervention de 
du représentant de l’UFC Que Choisir à ce Comité. Pour les usagers que nous représentons, 
l’office de tourisme apparait essentiellement comme un organisme conçu pour inciter des 
touristes souhaités de plus en plus nombreux à faire étape dans la Drôme et particulièrement 
sur le territoire de l’Agglo et leur proposer des lieux d’hébergement, de restauration et des 
sites à visiter qu’ils soient naturels, historiques, architecturaux, culturels…Or l’office de 
tourisme pourrait ou devrait aussi être une structure davantage ouverte à la population 
locale en lui proposant de découvrir des lieux ou sites inconnus ou de voir avec un autre 
regard des lieux ou sites fréquentés régulièrement mais mal connus. 
Il y a une population importante concernée qui, en prenant conscience ou connaissance des 
richesses de son territoire de vie pourrait l’apprécier différemment. L’office de tourisme en 
s’orientant vers d’avantage d’actions de proximité irait dans le sens de l’évolution de notre 
société qui privilégie de plus en plus son environnement proche et le fabriqué local. 



2) Étude des réclamations 
Seulement 10 réclamations ont été formulées sur les 3 sites de Chabeuil, Romans Valence et 
aucune ne concernait le fonctionnement de l’office de tourisme. Elles portaient sur l’absence 
de camping à Valence, la propreté du centre historique de Romans, l’entretien du chemin des 
contrebandiers à Valence…., Des questions qui relèvent des municipalités, l’office de 
tourisme ne servant que d’intermédiaire. Ce nombre de réclamations est extrêmement faible si 
on le compare aux 55 128 visiteurs physiques en 2020 auxquels il faut rajouter les accueils à 
distance( tél, chat, mails, courriers). 
 
3) Étude des enquêtes de satisfaction 
 Les résultats de cette enquête globalement satisfaisants ne sont pas significatifs car en 2020 
seulement 85 questionnaires ont été remplis 

       


