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Greeters Grenoble-Alpes :
Une balade dans la métropole grenobloise à travers les yeux de ses habitants
En 2016, l’Office de Tourisme métropolitain s’est engagé sur la voie du tourisme participatif et durable en
proposant une offre de balades gratuites et bénévoles assurées par des habitants passionnés du territoire : les
Greeters. Présent dans de nombreuses villes du monde, ce concept coordonné en France par la Fédération
« France Greeters » s’organise autour de réseaux locaux tels que celui de l’Office de Tourisme. Les Greeters
invitent à une expérience personnelle et unique, en fonction des envies et des points d’intérêts de chacun. Les
balades qu’ils proposent permettent aux visiteurs d’être acteurs de leur découverte et de vivre autrement
l’atmosphère de la destination, grâce au regard et à la passion de ses habitants. Une balade en compagnie d’un
Greeter est une promenade entre amis et non une visite guidée. Deux services totalement complémentaires.
Aujourd’hui, une dizaine de Greeters composent la communauté grenobloise.
Les balades se réservent en ligne, sur le site dédié http://grenoble.greeters.online/

Qu’est-ce qu’un Greeter : Le mouvement international et participatif des “Greeters” (= hôtes en français) créé à
New-York dans les années 90, regroupe des habitants bénévoles amoureux et passionnés de leur ville ou de leur
région. Ils ont plaisir à accueillir les visiteurs, comme ils accueilleraient des amis. Ils offrent de leur temps pour faire
découvrir gratuitement les endroits qu’ils aiment, raconter leur histoire, montrer leur quartier et partager leurs
bons plans. « Les Greeters », ce sont aujourd’hui en France plus de 80 villes et régions et plus de 1 700 personnes
qui font découvrir leur territoire. L’Hexagone est d’ailleurs devenue en 2011 la première destination Greeters au
monde et représente un tiers du mouvement international.

Les Greeters Grenoble-Alpes : L’Office de Tourisme anime une communauté d’une dizaine de Greeters. Dans la
métropole, les thématiques proposées sont : photographie, bons plans urbains, parcs et jardins, sciences et
informatique, cuisine locale, sport, balade à vélo, etc. Pour faire connaître cette activité auprès du grand public,
une identité graphique a été imaginée et une page Facebook « Greeters Grenoble » a été créée.
Contrairement aux guides conférenciers diplômés et dotés de cartes professionnelles qui accompagnent le public
toute l’année à travers une large programmation de visites historiques et patrimoniales, les Greeters offrent une
découverte basée sur la rencontre et sur leur expérience personnelle.

En résumé : des balades toute l’année, selon les disponibilités :
Pour réserver une balade, les visiteurs sont invités à se rendre sur
le site http://grenoble.greeters.online/ et à remplir le formulaire
"je réserve une balade avec un Greeter", si possible au moins une
semaine avant la date de leur venue. Ils seront ensuite mis en
relation directe avec le Greeter qui les accueillera, pour façonner
ensemble l’itinéraire de la future balade.
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