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ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF
DÉPARTEMENTAL PICC
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Avec plus de 400 demandes de séjours (tous publics

confondus), nous avons dépassé le niveau de 2019 et plus que

doublé celui de 2020.

Les concrétisations sont difficiles à quantifier. Elles feront l'objet

d'une évolution informatique et la mise en place d'une

démarche qualité en 2022.

Le principe de réciprocité est une valeur bien ancrée au sein

d'IDDJ : lorsqu'un centre ne peut pas accueillir un groupe, il en

fait profiter le réseau.

GESTION DES DEMANDES DE SEJOURS

ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF
DE RELANCE RÉGIONAL
160 projets de "court terme" générés par le dispositif de phoning --> 95 compatibles avec notre

territoire diffusés directement dans le réseau. Une proportion de projets scolaires intéressante qui

nous permet de travailler notre cœur de cible.

Accompagnement de plus de 40 structures dans la demande de subvention d'aide au transport.

 Je séjourne en montagne (Séjour 2 nuitées) : 17 collèges - 103 classes - 2700 élèves - 364 300 € 

Ma découverte du milieu montagnard (Séjour 1 nuitée - 2 nuitées à partir de 2022-2023) : 18

collèges - 80 classe- 1822 élèves - 113 600 €

Aide à la mise à jour des livrets PICC pour les séjours avec nuitées en Isère : "Mon collège à la neige"

et "ma découverte du milieu Montagnard".

Lien entre le service sport et les professionnels sur le suivi des dossiers.

Chiffres 2021 - 2022 : 

IDDJ
ETUDES SUR LE SECTEUR D'ACTIVITÉ
Une enquête au sein du réseau dès janvier pour évaluer l'impact de le crise : 

Constat : -40% en 2020 vs 2019 (CA et nuitées).

Pour 2021, participation avec le CRT à la mise en route de la nouvelle étude avec G2A consulting

qui nous permettra de disposer de données régulièrement. Enquête en cours pour 2021.

Communication régulière avec les techniciens d'Isère attractivité grandement facilitée par

l'hébergement de l'association.

RÉALISATIONS 2021



RÉALISATIONS 2021

CONSOLIDATION DU PARTENARIAT AVEC
APOGEES

VISITE DE TOUS LES CENTRES
Robin, le coordinateur du réseau recruté en décembre 2020 a parcouru le territoire à la rencontre

de chacun des adhérents et a visité presque toutes les structures.

Objectif : développer une relation de confiance et des connaissances pointues des problématiques

de chacun afin de mieux les accompagner.

Nous continuons notre partenariat avec APOGEES. Au delà de l'accompagnement aux achats des

centres, effectué par les chargés de suivis, APOGEES participe au financement des webinaires

d'information et à l'organisation d'évènements communs.

Le niveau de rétrocession reste bas en 2021 (moins de 10000€, faible niveau de commandes au 1er

semestre)

LOBBYING 
Rédaction et envoi de courriers aux élus locaux et nationaux,

communiqués de presse, interventions radiophoniques.

Participation active au sein du CA de l'UNAT AURA et dans les

groupes de travail du CRT.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Sortie de 4 centres pour fermeture ou arrêt de l'activité ACM.

Intégration de 6 nouveaux centres dont 3 à Chamrousse, territoire qui manquait dans l'offre

IDDJ.

Le nombre de centres représenté par IDDJ est porté à 52 en cette fin d'année dont 32 en Isère.

ACTION DE DEMARCHAGE CIBLÉE CE ISEROIS

Envoi de deux vagues de newsletters à un fichier prospect (environ 400 contacts) 

80 ouvreurs distincts soit plus de 19%

Acquisition du fichier des 28 "contacts chauds" et envoi d'un mail personnalisé à ces prospects

pour les inviter à une rencontre. 

Participation au salon des CSE LYON.

Nous avons engagé une action auprès des CE Isérois par le biais d'une action d'emailing avec

l'agence Promotion Services.

Constat mitigé : peu de retour sur investissement sur cette action. Il semblerait que les CE préfèrent

aujourd'hui s'engager dans des démarches types "chèques vacances" plutôt que de tisser des

partenariats ciblés avec des réseaux comme le notre.

IDDJ



RÉALISATIONS 2021
PROJET FONDS TOURISME DURABLE

Economies d'eau

Economies d'énergies

Formation sur la restauration durable.

IDDJ est partenaire de l'ADEME pour accompagner 20 centres de

vacances dans leur transition vers un tourisme plus durable.

Depuis mai 2021 et jusqu'en mars 2022, une personne embauchée

pour cette mission (mutualisation avec PNR Vercors) accompagne

les centres de vacances volontaires.

15 centres ont déjà été audités et sont en train de travailler sur

l'obtention de devis et le dépôt de leur dossier. 

Les actions plébiscitées :

IDDJ

OUTIL PÉDAGOGIQUE : MALLE A DD

10 juin : livraison des malles pédagogiques "Touche pas

à ma planète je mène l'enquête" 

18 Novembre : première formation des animateurs avec

19 participants.

Le développement durable est de plus en plus au cœur des

programmes scolaires, nous espérons que cet outil

permettra aux centres de valoriser une offre pédagogique

attractive et concurrentielle :

Chaque centre adhérent peut réserver l'outil grâce au

planning de réservation partagé.

PARCOURS CITOYEN 

12 séjours aidés accueillis

19 classes annulées

9 classes reportées ou réservées sur 2022

Parcours Citoyen est un dispositif lancé en 2018 qui permet aux centres partenaires de

proposer à certaines classes une aide au départ complémentaire sur les séjours traitant de la

thématique de la citoyenneté. Le dispositif a été prolongé suite à l'interruption subie en 2020.

Point d'étape :

Sur les 25200€ d'aides à distribuer, 12840€ ont déjà été attribuées.



RÉALISATIONS 2021
RÉFÉRENCEMENT

Bénéficier d'une suite performante adaptée au travail à distance, en mouvement ainsi qu'au

partage de documents (travail collaboratif).

Obtenir un budget de référencement quasi illimité (10000USD mensuel), mis à disposition par

Google et ainsi valoriser l'offre de séjours des centres de l'Isère et de la Drôme sur internet.

Une campagne google AdWords est en place depuis Août et permet de suivre les

performances du site de l'association.

IDDJ a créé un compte Google pour les associations afin de remplir deux objectifs :

Résultats (depuis le 10 Août) : 80 000 impressions - 3000 clics. 

L'annonce la plus performante est celle qui concerne les groupes d'adultes (70000 impressions).

Un travail reste à mener pour améliorer les performances des annonces colos et classes.

IDDJ

COMMUNICATION 
Création et diffusion du magazine "Pass découverte" à toutes les écoles de la région.

Newsletter "les actus IDDJ" envoyée tous les 15 jours au réseau et partenaires : veille juridique,

actus de l'association, valorisation d'adhérents, consultations communes, enquêtes...

Travail sur l'offre : mise à jour des séjours sur le site, amélioration des descriptifs des centres...

Animation des pages Facebook et LinkedIn

Participation active à Génération Montagne, dispositif régional de promotion des séjours

éducatifs (comité technique et comité éditorial).

Travail mené en fil rouge :

9 septembre 2021 : la fiscalité des centres de vacances

27 mai 2021 : les conditions générales de vente

20 Avril 2021 : la gestion technique et réglementaire des ERP

Organisation d'une série de webinaires à destination des centres de vacances :

Ces évènements sont coorganisés et co-financés avec nos partenaires APOGEES, Savoie

Mont-Blanc Juniors, Sancy-Dômes Juniors et Auvergne Rhône-Alpes Tourisme.

WEBINAIRES 

10 juin : Journée IDDJ à Lans en Vercors - Tour d'horizons des problématiques, présentation des

malles à DD et lancement officiel de l'accompagnement FTD.

23 septembre : journée de territoire au château de Collonges (Saint Donat sur l'Herbasse) :

apport de solutions concrètes, rencontres fournisseurs...

2 Décembre : rencontres annuelles 2021 : ateliers collectifs, témoignages, rencontres

prestataires d'activités.

Ces temps de travaux collectifs sont au cœur de notre projet associatif qui vise à faire se

rencontrer les professionnels. Au-delà des temps institutionnels, IDDJ a rassemblé ses adhérents à

plusieurs occasions en 2021 :

DES MOMENTS DE PARTAGE ET D'INFORMATION

https://apogees-ess.org/
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/
https://www.sancy-domes-juniors.org/
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/
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IDDJ

Journée de territoire, Château de Collonges 

Septembre 2021

Journée IDDJ, domaine les Girards 

Juin 2021

Rencontres annuelles, Montagne et Musique 

Décembre 2021

Formation montagne des animateurs  

Juin 2021

Formation Malle à DD, Gîte du Vercors

Novembre 2021

Salon des CE LYON,

Septembre 2021
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IDDJ

Cercle des financeurs, Auvergne Rhône Alpes

Tourisme,

Octobre 2021

Séminaire "séjours collectifs de mineurs en

Montagne"

Novembre 2021

AG  et rencontres annuelles de SMBJ

Juin et Novembre 2021

Forum des hébergeurs CCI Isère

Novembre 2021

 

Forum ISTO,

Septembre 2021



LES SPÉCIFICITÉS DU TOURISME ENFANT
EN ISÈRE-DROME

Les emplois créés sont plus durables que dans les départements voisins où la saisonnalité est plus

marquée. Ces emplois sont non délocalisables (zone rurale). Lorsqu'un centre ferme, il est

extrêmement difficile pour ses salariés de retrouver un emploi localement.

Les centres de vacances de notre territoire sont producteurs de "lits chauds" puisqu'ouverts en

moyenne sur 10 mois. 

1 centre sur 5 gère la restauration scolaire de son village.

En faisant découvrir à notre jeunesse les joyaux du territoire, les centres de vacances forment les

touristes de demain et contribuent à leur formation citoyenne, notamment sur les valeurs

environnementales.

Les centres de vacances de l'Isère et de la Drôme, pour beaucoup situés en moyenne montagne

fonctionnent depuis longtemps dans une logique 4 saisons.

Par conséquent :

Et les adhérents ?

IDDJ

18478 en

Drôme

IMPOTS

2M€
ACHATS

13M
Prestataires

12M€

MODÈLE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES
En 2019 : 450 000 € de CA moyen par structures pour 5 équivalent temps plein en moyenne. 

Projection de ruissellement économique sur le territoire :

23,4 M€
CA direct

ACHATS

13M€

EMPLOI

7M€

13,6 M€ CA

indirect

ACHATS

13M

ACHATS

13M

Part locale : 60%

7,8 M €

Environ 35% dépensés

localement

2,45 M €

Part locale : 80%

1,6M €

Achats

 persos

1,6M€

Injection

nette :

25,5 M€
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Et les adhérents ?
UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE FRAGILE
L'année 2019, année qui fait office de dernière référence, semble bien loin.

En 2020, les centres du réseau IDDJ ont accusé une baisse de CA de 40% "seulement" car la saison

d'hiver à pu se dérouler normalement jusqu'à la mi mars.

En 2021, le bilan sera pire malgré un excellent été et un bon automne car il n'y a quasiment pas eu

d'activité jusqu'à la mi juin.

Alors que les carnets de commandes étaient pleins pour 2022, nous subissons actuellement une

nouvelle vague d'annulation. Notre secteur est lourdement endetté et la survie à court terme de bon

nombre de structures est très incertain.

IDDJ

QUELQUES CHIFFRES DE FRÉQUENTATION 

Nombre d'enfants accueillis dans le cadre de séjours de vacances en Isère 

Nombre d'enfants accueillis dans le cadre de séjours de vacances en Drôme

 -17% sur les

ACM à l'échelle

AURA de 2010 à

2020

Nombre de classes de

découvertes accueillies

en Isère

Nombre de classes de

découvertes accueillies

en Drôme



Nos projets pour 2022
CONSTRUCTION DU PROJET ASSOCIATIF
2023-2025

Mise en place d'une démarche qualité auprès des utilisateurs de notre service de mise en

relation (enseignants, responsables de structures jeunesses, parents, particuliers...).

Aller plus loin dans la mutualisation pour ce qui n’est pas couvert par APOGEES (transports,

logiciels métiers...).

Développer une offre de services payants pour les adhérents (groupement d'employeurs...).

Développer de nouveaux outils pédagogiques et de nouvelles aides au départ.

Nous tiendrons en 2022 une grande consultation auprès de nos adhérents pour définir le prochain

projet associatif qui doit à la fois s'inscrire dans une continuité mais aussi prendre en compte les

mutation sociétales et la période de crise sanitaire que nous avons traversé.

Quelques pistes :

IDDJ
ACHATS

13M

DEVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Fédérer plus largement les prestataires d'activités travaillant avec les jeunes

Etendre l'influence territoriale de l'association

Quelques pistes :

RENFORCER LES LIENS AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

Monter des projets en commun avec les autres têtes de réseaux, les services de l'état, Isère

Attractivité...

Etre reconnu par le département de la Drôme comme un acteur majeur du tourisme sur le

département et être soutenu en conséquence.

Valoriser l'implication d'IDDJ auprès CRT et des dispositifs régionaux et les matérialiser par un

soutien financier. 

PLUS VITE, PLUS FORT !
Recruter une personne dédiée à la communication et au commercial pour être plus

performant dans la promotion et la valorisation de notre offre pédagogique territoriale.

S'engager dans des projets innovants ou structurant pour les centres de vacances (cf projet

ADEME) permettant de proposer des missions ponctuelles et ainsi asseoir l'influence d'IDDJ.


