COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Décembre 2020

L’Office de Tourisme du Trièves, en lien avec les acteurs touristiques du territoire et les artisans et producteurs
lance le 1er décembre 2020 son marché de Noël virtuel et solidaire. Tout un chacun pourra ainsi consommer
local pour les fêtes et trouver des idées cadeaux Made in Trièves !

Au sud de l’Isère, à moins d’1h de Grenoble et environ 2h de Lyon, le Trièves est un petit territoire rural de montagne
de 10 000 habitants. Il se démarque par une très forte présence de producteurs souvent en agriculture biologique (une
centaine en vente directe sont référencés par la Communauté de Communes) et un panel important et diversifié
d’artisans d’art (environ 90).

Genèse du projet :
Les différentes annonces d’annulation des marchés de Noël ont mis en péril l’activité d’un certain nombre d’artisans
triévois. Le regroupement d’artisans La Fabrique du Trièves avait notamment un stand sur le marché de Noël de
Grenoble qui représentait une partie importante de son chiffre d’affaire annuel.
L’Office de Tourisme a souhaité mettre en place une solution en ligne qui permette aux artisans et producteurs du
territoire de vendre leurs produits et de se faire connaître. Ont également été associés les prestataires touristiques
(restaurants, hébergeurs, prestataires d’activités) qui souffrent actuellement des conséquences économiques du
confinement et de l’incertitude de pouvoir faire une saison d’hiver.
Le système retenu pour ce marché de Noël digital est celui de la start-up Coq Trotteur dirigée par Nicolas Garcin qui a
mis en place une solution solidaire pour permettre aux offices de tourisme de proposer gratuitement (hors frais
bancaires) à leurs professionnels un site web de vente en ligne.
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Un marché de Noël 100% digital pour des cadeaux bien réels !
Dès le 1er décembre, vous retrouverez en ligne la 20aine d’entreprises triévoises déjà référencées sur le site internet,
d’autres suivront les semaines suivantes.
Il sera ainsi possible de chiner dans les différentes catégories du marché pour rêver un peu d’abord et se procurer
ensuite de beaux produits triévois !
Seront par exemple disponibles tout une gamme de produits à partir de plantes médicinales : tisanes, cosmétiques,
alcoolatures, des œuvres d’art d’artistes connus du Trièves comme par exemple Art of Flying, des bons pour des
massages, des bijoux, des savons, du miel, des tricots en laine d’alpagas triévois, des vols en ULM, la fameuse spécialité
locale : la bouffette de Mens, des objets sculptés en bois, le vin du Trièves, des bons cadeaux pour un séjour dans des
cabanes dans les arbres, et encore bien d’autres choses !
Ce site se veut être une véritable vitrine des savoir-faire triévois, à l’image de la route des savoir-faire du Trièves qui
permet habituellement de rendre visite aux passionnés du territoire.

Rendez-vous dès le 1er décembre :

Retrouvez le marché de Noël virtuel et solidaire du Trièves directement sur le site de l’Office de Tourisme :
https://www.trieves-vercors.fr/noel.html
Il sera en ligne dès le 1er décembre, jusqu’au 31 janvier 2021.
Chaque prestataire gère lui-même ses commandes et peut proposer l’envoi postal, la livraison ou un retrait dans divers
lieux triévois ou alentours.

Souhaitons à cette initiative solidaire de rencontrer le succès escompté pour faire rayonner le Trièves et ses habitants
créatifs et amoureux du beau et du bon !

Votre contact presse : Maëlle Pelletier, service tourisme de la CC Trièves : 06 02 05 77 49 m.pelletier@cdctrieves.fr
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