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Malgré une diminution des niveaux
de particules fines sur la région,
des dépassements du seuil
d’information ont encore été
constatés dimanche sur le bassin
lyonnais, Nord-Isère et le bassin
grenoblois. Hier, les conditions
d’accumulation des polluants
perduraient sauf sur la vallée du
Rhône où le vent s’est levé. L’alerte
régionale a été levée car certaines
zones ont retrouvé une bonne
qualité de l’air mais elle a été
maintenue (au niveau 1) sur le
bassin lyonnais, Nord Isère et le
bassin grenoblois. Les mesures
préfectorales restent en vigueur,
notamment l’abaissement de la
vitesse de 20 km/h sur les routes
où la vitesse maximum autorisée
est supérieure à 70 km/h. Pour les
prochains jours, les conditions de
dispersion des polluants devraient
peu à peu s’améliorer à l’approche
de la perturbation attendue demain
soir.
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« Aiderlesgensqui aiment voya-
ger à personnaliser leur voyage, en
s’émancipant des grands tour-opéra-
teurs pour favoriser les rencontres avec
les populations locales est notre cheval
de bataille ». Guillaume Jorand et Bruno
Lapèyre, après trois années de recher-
ches, de réflexions et surtout conscients
que « trouver un professionnel du tou-
risme à l’autre bout du monde rapide-
ment n’est pas chose aisée », ont fini
par laisser tomber l’un son travail d’in-
génieur, l’autre celui de consultant mar-
keting, pour lancer, en juin dernier, « Tri-
pConnexion ». Un site Internet qui
propose aux voyageurs de se mettre di-
rectement en contact, sans commission,
avec un réseau d’acteurs locaux du tou-
risme dans 70 pays différents, répartis
tout autour du globe.
« Les professionnels locaux sont les
seuls vrais experts de leur destination ou
thématique », constate Bruno Lapèyre,
« ce sont des amoureux de leur pays qui
sont vraiment en mesure de faire du sur
mesure et qui travaillent souvent d’arra-
che-pied pour créer de superbes expé-
riences, mais n’ont généralement ni les
compétences en web marketing ni le
temps de communiquer », poursuit-il.
Pour sélectionner les agences locales,
guides indépendants, associations et

autres centres d’activité, « nous avons
d’abord demandé à nos amis, nos con-
tacts et leurs contacts s’ils avaient des
adresses ou des noms à nous fournir »,
indique Guillaume Jorand, convaincu
que le bouche à oreille est ce qui fonc-
tionne le mieux en matière de « bons
plans ». Les deux jeunes hommes ont
ensuite scruté les forums de voyage
pour finaliser leur « sélection drasti-
que », souligne Guillaume.
Pour l’heure, c’est surtout un public fran-
cophone qui fait appel au service de

« TripConnexion » : « Des Belges, des
Suisses et des Québéquois à qui nous
proposerons très bientôt des voyages à
thème en France puisqu’ils en sont très
friands ». Mais pour les Français qui
souhaitent partir à l’étranger en voya-
geant hors des sentiers battus des voya-
gistes tout en respectant la population
locale, les propositions sont déjà nom-
breuses. Et vous, elles sont quand vos
prochaines vacances ?

Christelle Lalanne
> http://www.tripconnexion.com

« Nous souhaitons vraiment abolir ce système de consommation au profit
du voyageur et des réceptifs locaux », indiquent les deux associés.
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