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Les Rencontres de l’Attractivité :
L’ISÈRE, un territoire pour se faire du bien.
Isère Attractivité a organisé jeudi 22 octobre au World Trade Center de Grenoble, les Rencontres
de l’Attractivité, sous la présidence de Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère,
et de Chantal Carlioz, vice-présidente du Département, en charge du tourisme, de la montagne
et des stations, présidente d’Isère Attractivité. L’ensemble de l’évènement qui s’est déroulé sans
public, a été filmé. Il proposait une après-midi de réflexion autour du bien-être et de la santé, le
nouveau positionnement de l’Isère, porté par Isère Attractivité. Destiné aux socio-professionnels
et aux élus du département, le film des Rencontres de l’Attractivité sera disponible à partir du 3
novembre sur : www.rencontres.isere-attractivite.com

Une dimension bien-être et santé au cœur de la stratégie d’Isère Attractivité
Le secteur touristique connait de profondes mutations liées aux conséquences du changement
climatique, aux évolutions des mobilités touristiques et aux changements des attentes des
visiteurs en termes d’expériences.
Ajouté à cela, la crise sanitaire liée à la COVID 19 a également fait apparaitre la fragilité de
l’économie touristique et a renforcé les préoccupations environnementales. La sécurité sanitaire,
la prise en compte de sa santé et de celle de ses proches sont de nouvelles préoccupations
majeures. Cette dimension santé et bien-être sera pour les années à venir au cœur de la
stratégie d’attractivité de l’Isère.
Pour mieux appréhender ces évolutions, plusieurs intervenants d’horizons variés (sociologues,
géographes, hébergeur…) apportent leur éclairage sur cette notion de destination bien-être et
santé de l’Isère. Deux thématiques seront abordées au cours de l’après-midi. La première, « Les
Territoires, des destinations santé ? » mettra en lumière les nouvelles tendances des français
dans leur quête de reconnexion avec la nature, d’un mode de vie plus sain et l’importance de la
santé pour les territoires.
La seconde partie de l’après-midi sera consacrée au positionnement bien-être et santé du
département de l’Isère à travers l’histoire qui fait l’ADN du territoire, les enjeux pour l’attractivité
de l’Isère, appuyés par les témoignages d’isérois issus du monde du sport, de l’agriculture, de
l’entreprise… et un focus sur les bienfaits de la moyenne altitude pour la santé.
Toutes les informations sur les Rencontres de l’Attractivité sont à retrouver sur :
www.rencontres.isere-attractivite.com
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Le Programme

14h - OUVERTURE DES RENCONTRES DE L’ATTRACTIVITÉ DE L’ISÈRE
Introduction de Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère et de Chantal Carlioz,
Présidente d’Isère Attractivité, Vice-présidente du Département chargée du tourisme, de la
montagne et des stations.
- LES TERRITOIRES, DES DESTINATIONS SANTÉ ?
Les Français et la santé.
Rémy Oudghiri - Sociologue. Directeur Général de Sociovision
- BIEN ÊTRE ET SANTÉ, UNE HISTOIRE ISÉROISE
Table ronde : Santé et identité du territoire isérois.




Léo Barberet Girardin - Planneur stratégique. Agence MNSTR.
Philippe Bourdeau - Géographe, Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Université
Grenoble Alpes.
Patrick Lévy - Professeur des Universités et praticien hospitalier. Président de la
Fondation Université Grenoble Alpes.

Les bénéfices de la moyenne altitude.
Samuel Vergès - Docteur en Physiologie. Responsable de la chaire de recherche Montagne
Altitude Santé de la Fondation UGA
Bien être et santé, un enjeu pour l’attractivité.
Vincent Delaitre - Directeur Isère Attractivité.
Table ronde : Bien être et santé, les Isérois en action.





Pierre Olivier Boyer - Directeur des Partenariats stratégiques. Vicat.
Damien Fossa - Directeur du VLD Saint-Andéol. Co-fondateur de Isère Drôme Destination
Junior.
Philippe Court - Responsable des sports du Dauphiné Libéré.
Pascal Denolly - Agriculteur. Président Pôle Agroalimentaire Isère. Président FDSEA Isère

17h30 – CLÔTURE DES RENCONTRES
Intervention de Chantal Carlioz, Présidente d’Isère Attractivité, Vice-présidente du Département
chargée du tourisme, de la montagne et des stations.
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Les intervenants
Ludovic DUBLANCHET

Animateur et intervenant aux Rencontres des Acteurs du Tourisme 2018 /
Consultant et Agitateur
Ludovic Dublanchet est consultant en Tourisme Numérique, il intervient
dans de nombreux séminaires, manifestations et congrès, accompagne
des structures sur leur stratégie, en AMO, ou en formation. En 2013, il cofonde avec ses associés et blogueurs Pierre Eloy et François Perroy la
société Agitateurs de Destinations Numériques, à l'initiative des concepts "Internet de Séjour" et
"Conciergerie de Destination".
Léo BARBERET GIRARDIN

Planneur stratégique. Agence MNSTR
Léo Barberet-Girardin est Strategic Planner au sein de l'agence MNSTR,
depuis avril 2015. Son rôle est d'aider les marques à émerger sur leur
marché, à se connecter à leurs consommateurs en construisant une
histoire forte.
« Aujourd’hui la Marque Territoriale est plus importante que jamais car elle donne du sens : une
signification, qui permet de distinguer le territoire des autres, mais également une direction,
permettant aux différents acteurs d'agir et se développer de façon cohérente.»

Philippe BOURDEAU

Géographe. Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine, Université
Grenoble Alpes
Philippe Bourdeau enseigne la géographie culturelle à l'Institut
d'Urbanisme et de Géographie Alpine (Université Grenoble-Alpes, UMR
PACTE), où il dirige le Master 2 « Tourisme innovation transition ». Il
consacre ses recherches à l'impact croisé des changements
environnementaux et culturels sur le tourisme de montagne, à l'agir créatif des professionnels et
pratiquants, et aux trajectoires post-touristiques des territoires.
« Habiter : une nouvelle utopie ? La notion d’art de vivre valorise les qualités paysagères,
patrimoniales, climatiques et récréatives des territoires. La quête du « lieu parfait pour vivre » prend
alors le pas sur la référence habituelle au tourisme. »

Pierre-Olivier BOYER

Directeur Partenariats Stratégiques VICAT
Pierre-Olivier Boyer, rejoint le Groupe Vicat (ciment, bétons, granulats) en
2001, il occupe le poste de directeur des partenariats stratégiques depuis
2012. Parallèlement, très engagé sur son territoire, il est vice-président
de la chambre de commerce et d’industrie du Nord Isère en charge de
l’aménagement du territoire et du port de Vienne-sud/Salaise/Sablons. Il
est depuis 2015 président du conseil de développement du Nord Isère et a été à ce titre associé
aux démarches de marketing territorial de la CAPI (Communauté d’Agglomération Portes de
l’Isère), agglomération créée à partir de l’expérience de la ville nouvelle l’Isle d’Abeau et des
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villes voisines comme Bourgoin-Jallieu.
Philippe COURT

Responsable des sports du Dauphiné Libéré
Journaliste depuis 1995, Philippe Court a couvert le Tour de France à 15
reprises ainsi que la plupart des grands évènements internationaux de la
saison cycliste dont le Critérium du Dauphiné Libéré. Par ailleurs, il
possède une expérience des sports d’hiver, notamment du ski alpin,
avec la couverture des Jeux Olympiques d’hiver en 2006 et 2010. Depuis
2018, Philippe Court anime le service des sports du Dauphiné Libéré entouré d’une équipe de
35 journalistes implantés sur l’ensemble de la zone de diffusion.
Vincent DELAITRE,

Directeur d'Isère Attractivité
Directeur de l'agence d'attractivité de l'Isère depuis 3 ans, Vincent
Delaitre assure, avec son équipe, la valorisation de cet extraordinaire
territoire isérois qui offre à la fois des espaces naturels à couper le souffle,
une concentration de chercheurs et d'entreprises en pointe dans de
nombreux domaines, une économie touristique en développement avec
de très beaux potentiels et une richesse de l'offre sportive, culturelle, agricole à valoriser sous la
bannière ALPES ISHERE.

Pascal DENOLLY

Agriculteur. Président Pôle Agroalimentaire Isère. Président FDSEA Isère
Responsable du Pôle Agroalimentaire de l'Isère, cette association,
lancée en 2018, agit au service du développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du territoire, avec le soutien du conseil départemental
et des collectivités locales. Elle a pour objectif de créer un lien pérenne
entre la production, la transformation et la distribution afin de
reconquérir des parts sur le marché agro-alimentaire isérois. Le Pôle
Agroalimentaire de l’Isère est également porteur de la marque ISHERE à travers des critères de
qualité pour la sélection des produits, et permet aux professionnels de l’agroalimentaire de
promouvoir leurs produits issus des filières locales.
L’une des valeurs défendues par le pôle et ses adhérents est la juste rémunération des
producteurs. Cette promesse forte peut, selon Pascal Denolly, contribuer à l’attractivité du
territoire car elle fait partie des raisons pour lesquelles les consommateurs achètent en local.

Damien FOSSA

Directeur VLD Saint Andéol. Co-fondateur Isère Drome Destination Junior
Damien Fossa dirige 2 centres de vacances et un ensemble de gîtes
situés en Vercors Trièves sur la commune de Saint-Andéol et Roissard
depuis janvier 2000. Président de l'Association des Centres de Vacances
pour Enfant en Vercors (ACEV) pendant plusieurs années, Damien Fossa
a été également co-fondateur et Président de l'Association Isère Drôme
Destination Juniors jusqu'en 2018.
« Pour le bien-être et la santé, luttons contre la sédentarité, un territoire lui est dédié; c'est l'Isère en
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priorité »

Patrick LEVY

Président Fondation UGA. Professeur des Universités et praticien
hospitalier
Patrick Lévy Président de la Fondation Université Grenoble Alpes assure
depuis 2016, la coordination de l’Initiative d’Excellence (IDEX) «
Université Grenoble Alpes, Université de l’innovation », label attribué à
une dizaine de sites universitaires. C’est dans ce contexte qu’a été créé en
janvier 2020 l’UGA, université de rang mondial, sous la forme d’un établissement public
expérimental, intégrée et dotée d’un fort rayonnement national et international. Cette nouvelle
Université Grenoble Alpes vient d’intégrer le top 100 du classement global de Shanghai (ARWU
2020). Patrick Lévy est également membre du board de l’European University Association qui
représente l’ensemble des universités en Europe (2019-2023).
‘’L’Isère, avec son écosystème remarquable d’innovation technologique et sociale, sa culture
universitaire et sa géographie a des atouts majeurs pour inventer la santé de demain.’’

Rémi OUDGHIRI

Sociologue, Directeur Général Sociovision
Rémy Oudghiri analyse les signaux faibles et les tendances de fond en
France et dans le monde. Il donne régulièrement des conférences sur
l'évolution de la société et les mutations des modes de vie et de
consommation. Auteur de plusieurs ouvrages, et chroniqueur au
Huffington Post, il intervient régulièrement dans l'émission sur les modes
de vie ‘Grand Bien vous fasse’ sur France Inter.
« La santé est devenue une des valeurs centrales de notre société : la recherche d’un mode de vie
plus sain, l’appel croissant de la nature, le besoin de déconnexion… Autant de tendances stratégiques
pour le tourisme de l’après-covid. »

Samuel VERGÈS

Docteur en physiologie. Responsable de la chaire de recherche Montagne
Altitude Santé de la Fondation UGA
Samuel Vergès, chercheur Inserm au sein du laboratoire Hypoxie
Physiopathologie (HP2) de l'Université de Grenoble-Alpes et du CHU
Grenoble Alpes, est un spécialiste de l'altitude, des maladies chroniques
et de l'activité physique. Auteur de nombreux articles scientifiques
internationaux sur ces thématiques, il est également président d'EXALT (centre d'expertise sur
l'altitude) et a dirigé de nombreuses expéditions scientifiques en haute altitude.
Son expertise est centrée sur les facteurs limitant la performance à l'exercice chez le malade et
chez le sujet sain, sur les mécanismes d'adaptation et d'intolérance à l'hypoxie, ainsi que sur
l'utilisation de l'entraînement à l'effort et de l'hypoxie comme intervention thérapeutique.
"L'Isère est un formidable laboratoire à ciel ouvert pour nous permettre d'étudier les effets de l'altitude
sur la santé humaine et les bienfaits à en tirer"
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