SYTALP
« Synergies entre agriculture, artisanat et tourisme dans les
Alpes »
Le programme SYTALP s’inscrit dans la mesure 1 de la Convention Interrégionale pour le
Massif des Alpes 2007-2013, « Evolution de l’offre touristique alpine ».
Son ambition est de favoriser les synergies entre l’agriculture, l’artisanat et le tourisme,
afin de renforcer les économies locales et contribuer à la diversification de l’offre
touristique, ainsi qu’à l’attractivité et l’identité des destinations touristiques.
Les attentes des clientèles touristiques évoluent au profit d’un tourisme de découverte
plus « authentique ».
L’agriculture alpine, par ses produits, ses savoir-faire, son histoire et la valorisation des
paysages, participe à la mise en valeur et à l’identité des territoires. L’offre agritouristique
s’organise et les agriculteurs qui s’y engagent sont de plus en plus qualifiés.
Toutefois, l’offre reste majoritairement individuelle : il existe encore peu de projets
collectifs élaborés de façon transversale entre activités, valorisant au mieux les
complémentarités entre professionnels de l’agriculture, de l’artisanat et du tourisme.
Aussi, dans quelles conditions les projets de diversification touristique des territoires
peuvent-ils offrir de nouvelles opportunités de valorisation pour les économies locales ?
La vocation de SYTALP est de favoriser et d’accompagner :
- le rapprochement des secteurs agricoles, artisanaux et touristiques dans les
territoires,
- la participation de l’agriculture au développement d’une offre collective de
produits et services touristiques,
- la structuration de partenariats nouveaux entre acteurs du tourisme, de
l’agriculture et de l’artisanat, créateurs de ressource économique, dans une
logique de développement durable des territoires.
Réalisations :
- SYTALP propose une plate-forme d’échanges et de capitalisation d’expériences entre
professionnels du massif pour développer les savoir-faire collectifs,
- SYTALP apporte un appui méthodologique à la réalisation de projets touristiques
intersectoriels dans les territoires alpins et au soutien de l’innovation dans les
partenariats, dans la conception des offres touristiques et dans leur gouvernance locale.

- SYTALP produit des références pour viabiliser les projets agritouristiques, mettre en
réseau les acteurs et professionnaliser les offres. Les enseignements seront diffusés dans
un « guide de bonnes pratiques », ainsi que dans la formation professionnelle.
Depuis 2010, SYTALP a apporté un appui méthodologique à l’émergence et à la réalisation
de projets agritouristiques territorialisés sur le massif, afin de mutualiser les « bonnes
pratiques » de projet.
Des projets suivis par SYTALP :
-

-

La création d’une route des savoir-faire de l’Oisans associant réseaux
d’agriculteurs, d’artisans d’art et musées (Isère),
Le développement d’un projet touristique de découverte des terroirs associant les
réseaux professionnels des 3 chambres consulaires, en Drôme Provençale / Haut
Vaucluse,
La diversification de l’offre touristique des Alpes du Léman par un projet de
valorisation du terroir et des savoir-faire (Haute-Savoie),
La valorisation territoriale des fromages de terroir dans les Aravis (Haute-Savoie),
La valorisation des produits locaux avec des restaurateurs par le label « Pays
Gourmand » du pays A3V (Alpes de Haute-Provence).

Une capitalisation de ces expériences a été conduite en collaboration étroite avec les
équipes techniques de chaque projet. Elle donnera lieu à l’édition d’un « guide de bonnes
pratiques », transférable aux territoires et aux acteurs économiques du massif souhaitant
s’engager dans des projets de ce type.

Partenariat et financement :
- Pilotage : maîtrise d’ouvrage par le Suaci, en partenariat avec Rhône-Alpes Tourisme.
- Partenaires : Région Rhône-Alpes, Région PACA, DATAR Alpes (FNADT), POIA/FEDER
- Cadre : Convention Interrégionale de Massif des Alpes.
- Période : 2009- 2013
- Aire d’intervention : interrégional sur le massif alpin

Contacts et Informations :
Suaci Alpes du Nord : Loïc Perron, lperron@suacigis.com / 04 79 70 77 77
Rhône-Alpes Tourisme : Hugues Beesau, hugues.beesau@rhonealpes-tourisme.com
Retrouvez SYTALP sur le site du Suaci Alpes du Nord : www.suaci-alpes.fr

