
Questionnaire 2 : Un week-end « Portes Ouvertes du Vercors Drôme » 

 

 

La commission économie/tourisme de la CCV propose aux acteurs touristiques et économiques 

d’organiser un week-end de promotion du territoire « Portes Ouvertes du Vercors Drôme ».  

 

Le principe est qu’acteurs économiques, touristiques, artisans, commerçants, élus et techniciens 

travaillent ensemble à l’élaboration d’un projet collectif dont l’objectif est de promouvoir le 

territoire et de valoriser notre potentiel économique et touristique. Le temps d’un week-end, 

acteurs touristiques et économiques proposent une action spécifique que la CCV et l’OT 

s’occupent de relayer par le biais d’une campagne de communication ciblée (édition et diffusion 

de flyers, communiqués de presse …).  

 

1. Etes-vous d’accord ou non avec l’affirmation que travailler ensemble et renforcer le travail 

en réseau est un enjeu du développement du territoire ? 

 

Oui    Non  

 

2. Diriez-vous que votre connaissance des acteurs économiques et touristiques du territoire est : 

  

 Excellente (je connais parfaitement les acteurs touristiques, artisans et  

commerçants du territoire) 

 

 Partielle (je connais les anciens mais pas les nouveaux, je connais ceux  

de mon village mais pas des autres villages (…) 

 

 Insuffisante (je ne connais que quelques acteurs touristiques et économiques)  

 

3. Pour assurer la promotion de votre activité, avez-vous déjà pratiqué des actions 

promotionnelles spécifiques (journée « portes ouvertes », remises commerciales, offres de 

dernières minutes, encarts publicitaires ..)  ? 

 

Oui    La ou lesquelles :   

 

Non  

 

4. Que pensez-vous de l’idée d’un week-end promotionnel à l’échelle du canton ? 

   

 C’est une bonne idée et je suis prêt à participer     

 

 C’est une bonne idée mais je ne souhaite pas participer  

  Pourquoi : 

 

 

 Ce n’est pas une bonne idée       

  

 

5. Quelle période (mois) vous semblerait idéale pour l’organisation de ce week-end ? 

 

 

 



6. Quelle offre seriez-vous prêt à proposer : 

 

Une remise ou une offre exceptionnelle        

Une gratuité            

Une participation financière à l’opération assurant la promotion de mon activité  

La tenue d’un stand de présentation de mon activité     

Autre  : …………………………………………….     

Je ne souhaite pas participer          

 

 

7. Dans le but de renforcer le travail en réseau, avez-vous d’autres idées, propositions ou 

suggestions ? 

 

 

 

 

 

 

8. Vous êtes : 

 

Artisan     

Commerçant    

Acteur touristique   

Autre      

 

 

 

Vos coordonnées : 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Profession : 

 

Adresse : 

 

Téléphone : 

 

Email : 

 

 

Merci de retourner ce questionnaire à la CCV ou à la Mairie de votre commune avant le 15 

Décembre 2014. Vous pouvez également remplir les questionnaires en ligne sur le site web de 

votre commune en suivant le lien « Questionnaire 1 et questionnaire 2 destinés aux acteurs 

économiques et touristiques ». 

 


