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Rappel du contexte

•Il s’agit des annexes et du site principal de l’Espace Mille-
Pas a priori destiné à l’accueil d’un restaurant 
gastronomique

•Il s’agit de la halle ferroviaire de la Sernam

1- Les liqueurs de Chartreuse sont contraintes, par la réglementation, de 
déménager une partie de leurs activités

• La production, la distillation, l’embouteillage et le stockage seront transférés à 
Entre-Deux-Guiers d’ici 5 ans

• Les activités commerciales et administratives ainsi que les espaces de visite 
demeureront à Voiron

Les collectivités locales ont acquis une série de bâtiments dans le 
prolongement du site des Caves permettant de créer un continuum vers le 
centre-ville et le pôle d’échanges de Voiron et de reconnecter le site des 

caves au centre-ville de Voiron
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2- Les collectivités, en partenariat avec les Liqueurs de Chartreuse, 
souhaitent soutenir un projet global de dynamisation de l’espace incluant les 
zones de Mille-Pas, de la Sernam et à terme les espaces libérés par la 
Chartreuse.

•Ce projet devra nécessairement être compatible avec l’image de marque des 
liqueurs de Chartreuse. Les valeurs véhiculées par la marque doivent constituer 
la toile de fond du projet de redynamisation.

•Ce projet devra nécessairement être évolutif :

• Il doit trouver une traduction à très court terme afin de permettre la 
mobilisation d’une partie de l’enveloppe départementale dédiée aux 
projets structurants dans le cadre du plan de relance économique;

• Il doit prendre en compte le calendrier de déménagement des 
Liqueurs de Chartreuse et intégrer le fait que certains espaces ne 
seront libérés qu’a moyen terme (5 ans).

•Ce projet doit s’appuyer sur un modèle économique ne reposant pas 
uniquement sur des fonds publics et donc susceptible de mobiliser des 
partenaires privés et/ou associatifs.

Rappel du contexte
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3- Le service tourisme du Pays Voironnais, avec l’appui d’un groupe technique, 
a animé une première réflexion sur les activités à associer potentiellement à la 
visite des Caves afin de dynamiser le secteur. La réflexion a permis de dégager 
plusieurs lignes de force :

•Des activités complémentaires qui doivent s’inscrire prioritairement dans :

1. Le champ culturel : musée, galerie, centre d’interprétation du patrimoine…

1. Le champ des services : restauration, hôtel, Office de Tourisme, 
conciergerie d’entreprises, espace de co-working, espaces de séminaires 
et de conférences…

1. Le champ événementiel : salle de concert, théâtre …

•Des activités qui, a priori, doivent exclure le champ commercial (village de marques) 
et le champ récréatif (bowling, salle de sport…).

•Une organisation de l’espace selon la logique des « tiers lieux » 

Rappel du contexte
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4- la présente étude vise à compléter et valider la réflexion initiée par les 
collectivités locales. Il s’agit notamment :

• De définir clairement les différentes fonctions du site élargi et de s’assurer de 
leur bonne cohabitation

• De préciser les nouvelles activités correspondant à chaque fonction

• De calibrer ces nouvelles activités et de préciser leur modèle économique

• De fournir des matériaux permettant de bâtir le dossier de candidature auprès 
du Département à remettre avant le 31 mars 2016.

Compte tenu de l’état de la réflexion et du niveau actuel de définition des fonctions 
et des activités, l’étude se situe davantage dans le champ de l’analyse 
d’opportunités que dans celui de la faisabilité économique.

Rappel du contexte
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Quelques idées clés pour conduire la réflexion…

En résumé…
Le départ d’une partie de l’activité des Caves de Chartreuse va libérer de nombreux espaces en 
plus du château de Mille-Pas et de la halle de la SERNAM. Il est impératif de ne pas chercher 
obligatoirement à remplir l’ensemble des espaces libérés ce qui pourrait conduire à 
juxtaposer des fonctions et des activités pas nécessairement compatibles.
 
Il ne s’agit donc pas de juxtaposer des fonctions mais de créer un système. Au-delà des 
fonctions et des activités en tant que telles, la réussite du projet repose sur la connexion et 
l’interaction entre les fonctions et les activités.
 
L’analyse des activités complémentaires doit aussi tenir compte des capacités d’absorption 
du marché  local et ne pas « vampiriser » d’autres projets du territoire. La question se pose 
notamment pour les activités événementielles et celles liées à l’organisation de séminaires ou des 
espaces de co-working déjà prévus sur le Campus de la Brunerie voire dans le quartier DiverCité.
Enfin, un tiers lieu ne se décrète pas. L’expérience montre que les initiatives uniquement 
publiques sont plutôt des échecs. Cela signifie que le projet ne peut pas être imaginé dans son 
ensemble de manière définitive et qu’il sera nécessaire de combiner une logique de projet et une 
logique d’opportunités à partir des initiatives non publiques que l’on pourra agréger au projet au fil 
du temps.
 
De fait, l’étude a fait le choix d’articuler une double logique :
 

Une logique de projet : Il s’agissait d’identifier les activités complémentaires à associer à la 
visite des caves. Pour répondre à cette question, des entretiens ont été réalisés auprès de 
visiteurs et d’autocaristes et un benchmark a été réalisé portant sur 50 marques nationales 
positionnées dans le domaine du goût. 

 
Une logique d’opportunités : il s’agissait de recenser l’ensemble des opportunités liées à 
l’environnement (Pôle d’échanges, DiverCité, Médiathèque, Lycée Ferdinand Buisson), les 
opportunités liées aux relocalisations publiques (Office de Tourisme, Musée Mainssieux) 
mais aussi (et surtout) les initiatives locales permettant d’enclencher une dynamique de tiers 
lieu.
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• Il ne s’agit pas de «remplir des boîtes» et de juxtaposer des fonctions 
mais de créer un système. Au-delà des fonctions et des activités en tant que 
telles, la réussite du projet repose sur la connexion et l’interaction entre les 
fonctions et les activités.

 

Quelques idées clés pour conduire la réflexion…

Visite des 
caves de 

Chartreuse

Visite des 
caves de 

Chartreuse

??

??

?? ??
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• Il ne s’agit pas de juxtaposer des fonctions mais de créer un système. 

• L’analyse des activités complémentaires doit tenir compte des capacités 
d’absorption du marché  local et ne pas « vampiriser » d’autres projets 
du territoire. La question se pose notamment pour les activités 
événementielles et celles liées à l’organisation de séminaires ou des espaces 
de co-working déjà prévus sur le Campus de la Brunerie voire dans le quartier 
DiverCité

• Le tiers lieu ne se décrète pas. L’expérience montre que les initiatives 
uniquement publiques sont plutôt des échecs. Cela signifie que le projet 
ne peut pas être imaginé dans son ensemble de manière définitive et qu’il sera 
nécessaire de combiner une logique de projet et une logique d’opportunités à 
partir des initiatives non publiques que l’on pourra agréger au projet au fil du 
temps.

 

Quelques idées clés pour conduire la réflexion…
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• Demande de 
l’herboristerie 
Bardou 

• …

Initiatives 
locales

La logique de réflexion

• Lycée Ferdinand Buisson
• Médiathèque Philippe Vial
• Pôle d’échanges
• Centre-ville

Opportunités 
liées à 

l’environnement 
du site

Opportunités 
liées aux 

relocalisations 
publiques

• 50 
marques 
de goût

Benchmark

• 10 entretiens 
visiteurs + 
7 autocaristes

Attentes 
des 

clientèles

• OT
• Musée Mainsieux

Une logique d’opportunités

Une logique de projet
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Une logique d’opportunités

Initiatives 
locales

La logique de réflexion

Une logique de projet

Opportunités 
liées à 

l’environnement 
du site

Opportunités 
liées aux 

relocalisations 
publiques

Benchmark
Attentes 

des 
clientèles

Mise en évidence des fonctions et 
des activités complémentaires
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Le points de vue des clients : 

Quels seraient les activités à associer 
à la visite des Caves ?

L’écoute des clientèles
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En résumé…

L’étude auprès des clients et des autocaristes a permis de mettre en évidence le fait que le 
déménagement ne semble pas forcément compromettre l’intérêt de la visite… étant donné 
que les parties concernées par le déménagement ne sont pas vraiment « visibles » aujourd’hui.
 
Toutefois, plusieurs points de vigilance ont été pointés afin d’assurer l’intérêt et la pérennité de 
cette première fonction structurant le site :
 

• Garder l’esprit « caves », l’ambiance, les odeurs…
• Maintenir l’aspect « visite de production » (même si c’est factice) : tonneaux, distillerie 

(alambics), dégustation…
• Ne pas donner l’impression que la visite n’a qu’un but commercial
• Ne pas créer une visite « concurrente » sur le nouveau site / maintenir 

les visites sur Voiron (autocaristes)
• Renforcer le ludisme de la visite
• Développer l’événementiel

 
S’agissant des activités complémentaires à associer à la visite, l’écoute des clients et des 
autocaristes a permis de mettre en évidence 2 grandes pistes principales :

• Première piste : aller plus loin dans la découverte du produit

• Deuxième piste : aller plus loin dans la découverte de la ville et du territoire

 

L’écoute des clientèles
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En résumé…

 
Première piste : aller plus loin dans la découverte du produit qu’il s’agisse : 

 
de sa composition avec comme attente une activité de découverte autour des 
plantes qui pourrait, selon les clients, se traduire par la réalisation d’un jardin 
botanique et d’un parcours sensoriel

 
de sa fabrication avec la démonstration de savoir-faire ancestraux et par extension 
la découverte de l’ordre des Chartreux…

 
de sa dégustation avec 3 attentes majeures exprimées :

 
la création d’un bar à dégustation/ bar à cocktails à partir du produit 
Chartreuse
la création d’un restaurant avec une cuisine à base de Chartreuse adapté à 
la réception de groupes 
la création d’un restaurant « bistronomique »

 
 

L’écoute des clientèles
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En résumé…
 
 

Deuxième piste : aller plus loin dans la découverte de la ville et du territoire. Les 
Caves sont perçues comme une porte d’entrée dans la ville et dans le territoire avec 
comme fonction :

 
De constituer un point d’information sur les centres d’intérêts et les autres activités 
dans la ville ou à proximité. De ce point de vue, l’étude valide la pertinence de 
localiser l’office du tourisme ou une antenne de l’office du tourisme sur le site ;

 
De constituer le point de départ de circuits permettant de découvrir le 
patrimoine local en matière de goût. De ce point de vue, l’étude infirme l’hypothèse 
de départ consistant à regrouper sur le site l’ensemble des marques du territoire liées 
au goût. La demande des clients se situe dans une logique opposée : il ne s’agit pas 
de faire du site une vitrine des savoir- faire locaux en matière de goût mais de 
considérer le site comme la porte d’entrée dans le territoire permettant de 
découvrir son patrimoine.

 
Il est à noter que l’élargissement des activités qu’il s’agisse de la restauration ou des circuits de 
visite est une attente forte des autocaristes afin de prolonger une visite des caves dont le format 
est aujourd’hui perçu comme un peu court. 
 

L’écoute des clientèles



New Deal 201615

En résumé…
 
 
 
L’étude auprès de la clientèle permet de mettre en lumière 3 grandes activités à associer à la 
fonction initiale de visite des caves de Chartreuse :
 

• Une fonction de dégustation et de restauration
• Une fonction d’information et de découverte de la ville et du territoire
• Une fonction de détente autour d’un jardin sensoriel.

 
A l’inverse, l’opportunité d’associer des activités culturelles ne se situant pas directement 
dans l’univers de la Chartreuse (Musée) ou de développer des fonctions dans l’univers 
professionnel (espace de co-working) comme envisagées au départ ne font pas partie des 
attentes exprimées ni des leviers permettant de renforcer l’attractivité de la fonction initiale.

L’écoute des clientèles
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L’écoute des clientèles

➡ Un déménagement qui, sur le papier, ne semble pas forcément 
compromettre l’intérêt de la visite… étant donné que les parties 
concernées par le déménagement ne sont pas vraiment 
« visibles » aujourd’hui

➡ Toutefois, une vigilance à avoir pour maintenir l’intérêt, le succès 
de la visite :

↳ Garder l’esprit « caves », l’ambiance, les odeurs…

↳ Maintenir l’aspect « visite de production » (même si c’est factice) : tonneaux, 
distillerie (alambics), dégustation…

↳ Ne pas donner l’impression que la visite n’a qu’un but commercial

↳ Ne pas créer une visite « concurrente » sur le nouveau site / maintenir 
les visites sur Voiron (autocaristes)
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡Apporter des activités complémentaires :

Aller plus loin dans la découverte du produit :

↳dans sa composition, 

↳dans sa fabrication, 

↳dans sa dégustation ou ses « associations gustatives »

Aller plus loin dans la découverte de la ville, du territoire (sites 
culturels, sites d’exception, savoir-faire locaux…)

➡Etre en cohérence avec l’image de la Chartreuse (artisanale, tradition 
ancienne, savoir-faire, qualité, produit naturel…) 

➡Donner envie de revenir…
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Apporter des activités complémentaires 
Aller plus loin dans la découverte du produit :

Jardin botanique

Ateliers découverte / parcours 
sensoriels

Plantes et herbes aromatiques, 
épices à voir, toucher, sentir au cours 
de la visite

Explications sur la récolte, 
le séchage…

Les plantesDans sa 
composition
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Apporter des activités complémentaires 
Aller plus loin dans la découverte du produit :

Explications sur la fabrication / 
Reproduction d’une distillerie (avec 
outils, matériel d’époque ; odeurs)

Maintien de la visite de la cave 
(tonneaux, odeurs…)

Rencontre de moines

Plus d’explications sur « le 
packaging » (sceau, origine des bouteilles…)

Démonstrations de certains savoir-
faire (distillation, mise en bouteille…) / voir 
fonctionner des machines 

Savoir-faire 
ancestral, dont le 

secret est bien gardé

Dans sa 
fabrication

Reconstitution de la production en 
miniature avec automates, sons, 
lumières
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Apporter des activités complémentaires 
Aller plus loin dans la découverte du produit :

Bar à dégustation (de toutes les 
Chartreuse) / Bar à cocktails

Un café / espace de détente cosy 
(boissons type green chaud, crêpes…)

Maintien de la boutique

Dégustation plus importante après 
la visite (des différentes liqueurs mais aussi 
d’autres produits comme les chocolats à la 
Chartreuse)

Diversification des produits, création 
de nouveaux produits (ex : gâteaux / 
édition limitée de chocolats pour Noël…)

Restaurant original dans sa déco, son ambiance (calme, 
zen…), sa cuisine (plats à base de Chartreuse, cuisine moléculaire) ;

adapté aux groupes (capacité d’accueil, menus tout compris, avec des 
produits de qualité et des plats copieux - éventuellement animations pour 
groupe 3ème âge) ;
« bistronomique », bon rapport qualité-prix (qualité des 
produits sans être hors de prix)

Cours de cuisine, de pâtisserie / ateliers de créations 
culinaires (pour les « experts » : plus poussés / pour le grand public : plus 
rapides, ludiques et accessibles)

➠ faire découvrir la Chartreuse 
sous d’autres facettes

Produits « bruts » et 
dérivés

Associations 
gustatives

Dans sa 
dégustation / 

son usage
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Apporter des activités complémentaires 
Aller plus loin dans la découverte de la ville et du territoire 

:

Créer des circuits (en 
partenariat avec d’autres sites 

et/ou l’Office de Tourisme)

Etre un point 
d’information

Création de circuits autour du goût (collaboration avec Bonnat, 
Louvat, biscuiterie St Dominique…) 

Création de circuits mixant goût-culture (ex : avec le 

monastère, avec un musée…) ou goût-nature (ex : le matin : aller 
chercher des châtaignes dans la Chartreuse, l’après-midi les cuisiner pour 
faire une crème de marron à la Chartreuse)

Circuits « clés en mains » (autocaristes) avec une offre 
d’appel et différentes options

Informer sur les centres d’intérêt, les autres activités 
(culturelles, sites de goût…) dans la ville ou à proximité 

Présenter la ville, le territoire
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L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Etre en cohérence avec l’image de la Chartreuse

Librairie

Bouquinerie

Expositions de vieux 
bouquins, grimoires…

Expositions temporaires / 
démonstrations / cours 
(enluminure, calligraphie, peinture, 
sculpture, poterie, travail sur bois…)

Atelier de fabrication de 
produits cosmétiques naturels

Espace détente : chaises 
longues, spa…

Méditation, yoga, sophrologie

Point d’eau

Verdure, espace ombragé

Epicerie avec quelques 
produits locaux

Spectacles, contes…

Marché artisanal

➠ Trouver le juste équilibre, veiller à ne pas devenir « un supermarché »

Papeterie (parchemins, encre, 
plume)

savoir-faire artisanaux histoire, culture silence, nature

Boutique « souvenirs », cartes 
postales



New Deal 2016

L’écoute des clientèles

Les idées des clientèles pour le développement du site

➡ Donner envie de revenir…

Pouvoir toucher, sentir au cours de la visite

Livret jeux ; jeux de piste durant la visite

Escape games (jeu d’évasion grandeur nature)

Jeux sur tablette

Ecrans explicatifs
Ateliers participatifs, créatifs, découverte, 
fabrication (pour les enfants : atelier « apprenti 
sorcier », dégustation de produits sans alcool… / pour les 
adultes : atelier cocktail, dégustation à l’aveugle…)

Coin enfants, jeux, manèges

Immersion dans différents atmosphères 
d’une pièce à l’autre

Parcours sensoriels

Différents petits films durant la visite

Renforcer l’interactivité

Développer l’événementiel

Renforcer le ludisme
(pour les grands et les petits)
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Bar dégustation/ 
Bar à cocktails 

autour de la 
Chartreuse

« after-work »

Restaurant 
« bistronomi

que »

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

OT ou 
antenne de 

l’OT

Jardin 
botanique
/ Espace 
détente

Boutique 
Chartreuse

Circuits autour du 
Goût dans la Ville

Parcours 
sensoriels/Ateliers 

découverte

Marché artisanal

Epicerie « produits 
locaux »

Librairie

L’écoute des clientèles
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Le benchmark: 

Quelles idées d’activités 
complémentaires puiser 
auprès des autres marques ?

Le benchmark



New Deal 201626

En résumé…

La seconde étude a consisté à analyser l’offre des sites de visite d’une cinquantaine de 
marques françaises positionnées dans l’univers du goût. L’objectif était d’identifier des activités 
connexes associées aux visites des sites de production pouvant être reproduites dans le 
réaménagement du site.
 
Le benchmark ne s’est pas limité à l’examen de l’offre des seules marques produisant de l’alcool et 
des liqueurs. A été observée une grande diversité de marques de goût et produits qu’il s’agisse de 
vins, de fromage, de chocolat, de sel…
 
Le benchmark a mis en lumière que les marques analogues développaient le plus 
fréquemment en complément des activités de visite, 5 grands types d’espaces 
complémentaires :
 

• des espaces de restauration : bars spécialisés, restaurants, restaurants bistronomiques

• des espaces événementiels : salle d’expositions, salle de concerts, salles de 
séminaires, salles de conférence, salles de formation…

• des espace « naturopathie » : parcours nature, parcours sensoriels, jardin botanique, 
herboristerie, cosmétique naturelle

 
• Des espaces artisanaux : commerces artisanaux, ateliers…

• Des espaces « connaissances » : pôles de formation en lien avec les marques et 
produits (aromathérapie, œnologie, parfumerie, cuisines …), librairies…

 

Le benchmark
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Le benchmark
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Espace 
connaissance

Espace 
connaissance

Formation
(ex UESS)

• Librairie spécialisée (beaux livres, plantes, 
histoire, patrimoine…)

• Pôle formation en lien avec les établissements 
(aromathérapie / œnologie / parfumerie / 
cuisine…)

Espace 
Restauration

Espace 
Restauration

Espace 
Naturopathie

Espace 
Naturopathie

VisiteVisite

Espace 
Enfants
Espace 
Enfants

• Bar spécialisé autour de la Chartreuse & des liqueurs -
Formules «after work»  (apéros d’affaires)
• Restaurant bistronomique (plats à base de Chartreuse) - 
avec des espaces différents

• Herboristerie/ Ateliers de fabrication (crème, tisane…) 
• Cosmétique naturelle/ Médecines douces…
• Parcours nature (jardin botanique + parcours ludique 

sensoriel pieds nus, yeux bandés)

• Commerces 
artisanaux avec 
travail sur place, 
démonstrations, 
ateliers et vente 
(sculpteur sur bois, 
potier, ferronnier, 
enluminure, 
calligraphe, 
parchemin…

• Beaux objets / 
décoration

Espace 
Artisanal
Espace 

Artisanal

Expériences multi 
sensorielles

Le benchmark



Bar dégustation/ 
Bar à cocktails 

autour de la 
Chartreuse

« after-work »

Restaurant 
«bistronomique»

Ateliers découverte

Jardin 
botanique
/ Espace 
détente/ 
espace 

sensoriel

Espace de 
Coworking ?

Marché artisanal

Epicerie 
« produits locaux »

Librairie

Formation : lien avec Ferdinand 
Buisson ?

Synthèse

Musée ?

Espace événementiel/ salle 
de séminaire/salle d’apparat

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Boutique 
Chartreuse

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2013)

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2013)

Circuits autour du 
Goût dans la Ville

OT ou 
antenne de 

l’OT
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Le concept de réaménagement :

3 fonctions principales génératrices de 
flux couplées à des activités connexes 
partagées…



Le concept fonctionnel
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Le concept fonctionnel de réaménagement
 
L’ensemble des matériaux récoltés permet de structurer un premier concept fonctionnel 
de réaménagement et de dynamisation du site de la Chartreuse.
 
Ce concept s’articule autour de 3 grandes fonctions génératrices, un pôle visite autour 
des Caves de Chartreuse, un pôle restauration, un tiers lieu événementiel incluant l’office 
du tourisme auquel sont associés des activités connexes partagées.
 
Le schéma ci-après résume ce concept fonctionnel



3 fonctions principales génératrices de flux…

Tiers lieu événementiel/ salle de 
séminaires/ salle d’apparat

Office de tourisme

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Boutique 
Chartreuse
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Couplées à des activités connexes partagées…

Tiers lieu événementiel/ salle de 
séminaires/ salle d’apparat

Office de tourisme

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Bar dégustation/ 
Bar à cocktails 

autour de la 
Chartreuse

« after-work »

Restaurant 
«bistronomique»

Boutique 
Chartreuse Jardin botanique/ Espace 

détente/ espace sensoriel
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Couplées à des activités connexes partagées…

Tiers lieu événementiel/ salle de 
séminaires/ salle d’apparat

Office de tourisme

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Bar dégustation/ 
Bar à cocktails 

autour de la 
Chartreuse

« after-work »

Restaurant 
«bistronomique»

Boutique 
Chartreuse

Découverte des plantes

Jardin botanique/ Espace 
détente/ espace sensoriel

Circuits autour du goût dans la ville. 
Voiron, site remarquable du goût

Marché artisanal

Epicerie « produits 
locaux »

Librairie

Ateliers 
découvertes
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Formation : lien avec Ferdinand 
Buisson ?

Musée ?

Des interrogations +/- fortes sur les autres fonctions

Tiers lieu événementiel/ salle de 
séminaires/ salle d’apparat

Office de tourisme

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Visite des 
Caves de 

Chartreuse-
Reproduction 

distillerie

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Restaurant 
gastronomique 
(+ hébergement 

hôtelier de 
charme ?)

(cf étude 2014)

Bar dégustation/ 
Bar à cocktails 

autour de la 
Chartreuse

« after-work »

Restaurant 
«bistronomique»

Boutique 
Chartreuse Jardin botanique/ Espace 

détente/ espace sensoriel

Espace de 
Coworking ?
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Le pôle restauration :

Première brique de mise en œuvre du 
concept de réaménagement

Le benchmark
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Comme indiqué en introduction, la dynamisation du site de la Chartreuse est un projet qui 
s’inscrit nécessairement dans la durée sachant que certains espaces ne seront libérés qu’à 
moyen terme
 
La  première brique de déploiement du concept fonctionnel proposé est naturellement le 
pôle restauration
 

Il s’agit de la première activité complémentaire attendue par les clientèles individuelles 
et professionnelles ainsi qu’une fonction très largement répandue dans les sites ayant faire 
l’objet du benchmark.

 
Il s’agit d’une fonction qui a vocation à se développer dans le château de Mille Pas 
aujourd’hui propriété de la collectivité et donc mobilisable immédiatement ce qui n’est 
pas le cas des autres espaces encore occupés par les activités de la Chartreuse.

 
La localisation du site de Mille Pas constitue l’articulation entre le centre-ville de Voiron, 
le quartier DiverCité et le site de la Chartreuse. Son aménagement constitue un préalable 
au désenclavement du site.

 
Il s’agit d’une fonction permettant de dynamiser les autres fonctions à développer sur 
le site et notamment le tiers lieu événementiel qui ne pourra pas fonctionner sans 
restauration.

 
Enfin, il s’agit d’une fonction qui répond à la volonté exprimée de partager les coûts 
de dynamisation du site entre les acteurs publics et les acteurs privés.
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La restauration : l’offre existante

•Sur la zone primaire une offre de restauration plutôt supérieure à la 
moyenne des zones comparables (53 restaurants recensés)

•4 pôles de restauration dans le Pays Voironnais : Voiron (19), le Lac (17), la 
Valdaine (5), la plaine et Centr’Alp (5)

•Une forte diversité de l’offre avec 2 restaurants gastronomiques, 11 
restaurants semi-gastronomiques et une trentaine de restaurants traditionnels 
et/ou thématiques

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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La restauration : la demande

•Une population avec un pouvoir d’achat relativement important mais une 
faible part de retraités par rapport à la moyenne nationale

•Une demande importante de restauration de niveau semi-gastronomique 
voire gastronomique exprimée par les entreprises

•Une demande de services associés : salles et salons privatisables pour 
séminaires…

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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La restauration : en synthèse

•Un besoin de différenciation important compte tenu de l’offre déjà existante 
mais une véritable opportunité de développer à Voiron un établissement 
combinant cadre architectural, environnement de qualité et cuisine créative

•La nécessité de combiner une double offre :

• « Bistronomique » à midi
• Gastronomique le soir

•Un positionnement s’appuyant sur la clientèle affaires (60% du CA contre 
25% pour la clientèle locale et 15% pour la clientèle touristique et de passage)

•Un menu à 25 € à midi et des menus à 35, 50 et 80 € le soir.

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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L’hôtellerie : l’offre 

•Sur la zone primaire une capacité d’accueil hôtelière inférieure à la moyenne 
des zones comparables (661 chambres hôtelières-Insee 2015)

•2 pôles hôteliers dans le Pays Voironnais : Voiron et Centr’Alp 

•Un prédominance de l’offre sur la catégorie 3 et 4 étoiles (45,38% - Insee 
2015)

•Une forte intégration des chaînes et une offre en hôtellerie indépendante 
vieillissante et qui correspond de moins en moins à l’attente des clientèles affaires 
et loisirs

•Un déficit en hôtellerie de charme

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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L’hôtellerie : la demande

•Une demande émanant principalement des entreprises (61% de la clientèle 
des hôtels du Pays Voironnais est une clientèle d’affaires contre 50,4% pour la 
moyenne départementale)

•Une demande non satisfaite en hôtellerie de charme

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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L’hôtellerie : en synthèse

•Un potentiel d’une quinzaine de chambres de charme

•Un positionnement s’appuyant sur la clientèle affaires (70% du CA contre 
10% pour la clientèle locale et 20% pour la clientèle touristique et de passage)

•Des chambres entre 90 et 100 € (+ petit déjeuner 14 €)

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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Les conditions de faisabilité du projet

•Un positionnement très qualitatif et différenciant 

•Une tripe offre de restauration (bistronomique-gastronomique-salons 
privatifs pour séminaires)

•Une rentabilité qui s’établit aux alentours de 3 500 chambres vendues par 
an (soit un taux de remplissage de 65% sachant que le taux moyen en France 
était en 2014 de 65,4% source KPMG) et de 15 000 couverts (42 couverts/jour)

•Une prise en charge de la rénovation du bâtiment par la collectivité

•Une prise en charge des investissements mobiliers (dont cuisines) par le 
preneur

•Un loyer annuel n’excédant par 45 000 euros la première année

Une première approche de faisabilité

L’étude Headlight Consulting de 2014
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