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Discours de Sylvia PINEL 

Ministre de l’Artisanat, du Commerce 

et du Tourisme 

_______________________________________ 
 

Monsieur le préfet,  

Mesdames les parlementaires,  

Monsieur le président du conseil général, cher Jean-Yves,  

Monsieur le vice-président de Région, cher André Chapaveire  

Monsieur le Maire,  

Monsieur le président de la fédération des offices de tourisme,  

Mesdames et messieurs,  

Permettez-moi de vous remercier pour votre accueil, 

toujours chaleureux et de vous dire que je suis très heureuse 

d’être avec vous aujourd’hui pour partager ce moment et 

échanger avec vous sur les enjeux à venir de la politique 
touristique, ici dans le Puy-de-Dôme, et en Auvergne.  

Vous avez ici des atouts touristiques indéniables, riches 

d’une grande diversité et qui permettent le développement 

d’un tourisme rural, de nature et de grands espaces, 

encouragé par des équipements modernisés et attractifs. J’ai 

d’ailleurs eu la chance de pouvoir admirer en juillet dernier 

la chaîne des puys et j’en garde encore un très grand 
souvenir.  

L’élue du Sud-Ouest que je suis est sensible à l’ambiance « 

Rugby » que vous avez bien voulu reconstituer ici et c’est 
un point commun que nous avons.  

Je suis donc très heureuse que vous ayez choisi ce beau 

département pour accueillir la 29ème édition du congrès 

national des offices de tourisme.  

Vous avez placé cette édition sur le terrain de nos valeurs et 

il me semble qu’il s’agit en effet d’une question qui doit 

être au centre des préoccupations de ceux qui travaillent 
pour l’image de notre pays, comme nous tous ici.  

Car le tourisme, c’est un facteur d’attractivité à part entière, 

il s’adresse bien sûr à nos visiteurs français et 

internationaux, mais également il impacte les entreprises, 
notre rayonnement et notre influence dans le monde.  

C’est une politique qui engage notre pays et notre image et 

je souhaite donc insister auprès de vous sur l’importance de 
l’accueil.  

Nous devons être à la hauteur des attentes de nos visiteurs 

et de notre réputation.  

Une responsabilité toute particulière vous revient, à vous, 

qui vous impliquez dans nos offices de tourisme, et qui êtes 

bien souvent, pour nos touristes, le premier contact avec la 
France.  

Ils attendent de vous de précieux conseils sur nos richesses 
et nos atouts et les lieux incontournables à visiter.  

C’est vous qui, les premiers, devez donner la preuve de 

notre convivialité, de notre sens de l’accueil et de notre 

hospitalité, de notre gout du service bien fait, de notre 

générosité, en un mot, du plaisir que nous avons à les 
recevoir chez nous et à leur faire découvrir nos destinations.  

C’est pour cela que la qualité de l’accueil dans vos offices 

du tourisme fait partie de votre cœur de métier. Un accueil 

chaleureux, une offre touristique claire, une aide apportée 

dans des domaines qui ne sont pas nécessairement les 

vôtres ; tous ces gestes sont autant de moyens de mettre à 
l’aise nos touristes et de leur offrir un séjour agréable.  

Vous avez également voulu - la dernière convention que 

vous avez signée avec le Ministère le met en avant - faire 

du numérique un moyen supplémentaire d’améliorer les 
services proposés au sein de vos offices du tourisme.  

C’est une priorité pour vous, comme pour l’ensemble des 

acteurs de la filière, et j’en ai fait un axe majeur de 
l’amélioration de la qualité de notre offre.  

Si les outils numériques ne remplacent pas le contact 

humain, qui reste indispensable, ils permettent aussi 

d’informer le touriste et de promouvoir, de valoriser un 

territoire. Car l’accueil des touristes commence, vous l’avez 
compris, bien en avant le séjour.  

C’est donc par votre présence sur Internet, via un site web, 

ou sur un réseau social, que vous permettez aux intéressés 

de faire leur choix, de s’informer, et de préparer leur séjour.  

Seul le prononcé fait foi 



 

 
29e Congrès national Offices de Tourisme de France® – 17, 18 et 19 octobre 2013 – Clermont-Ferrand 

4 

Vous avez bien entamé votre transition numérique ; je vous 

encourage vivement à poursuivre dans cette voie porteuse 
de débouchés pour l’avenir.  

Le numérique est en effet à la fois une chance pour le 

tourisme, et un outil devenu incontournable. 60 % des 

français préparent leurs vacances sur internet et plus de 40% 

y réservent leurs séjours.  

Cela pose la question de la présence de la filière industrielle 

touristique sur internet. Il y a plusieurs initiatives en cours, 

qu’il s’agisse des hôteliers, des offices de tourisme ou 
d’autres encore.  

J’encouragerai toute initiative dès lors qu’elle constitue une 

réponse globale qui inclue l’ensemble des acteurs de la 

filière autour d’un projet unique où chaque catégorie 

d’acteurs – je pense aussi bien aux professionnels qu’aux 

collectivités se retrouveraient. En cet égard je suis 

particulièrement attentive à l’évolution du projet 

Hexatourisme proposé par Atout France.  

Vous êtes, sur le terrain et au jour le jour, les premiers 

vecteurs de la réputation de la France, de son attractivité, de 

sa modernité. Je tiens donc à vous féliciter pour vous être 

saisis de cet enjeu et pour mettre au quotidien un point 
d’honneur à bien accueillir nos visiteurs.  

C’est pourquoi j’attache beaucoup d’attention au 

développement de la marque « Qualité Tourisme » dans les 

offices de tourisme mais aussi dans les CRT, les CDT et 

chez les professionnels, car elle assure une référence de 

qualité harmonisée sur tout le territoire. Cette marque 

identifie les démarches de qualité rigoureuse et récompense 
les établissements engagés à la réussite de cet objectif.  

La France, vous le savez, est la première destination 

touristique au monde ; chaque année, ce sont plus de 80 

millions de visiteurs qui sont accueillis sur notre territoire. 

C’est une véritable industrie, qui emploie plus de deux 

millions de personnes, et qui représente plus de 7 % de 
notre PIB. C’est plus que le secteur automobile !  

Et si le Président de la République a élevé la question du 

tourisme au rang de « Grande Cause Nationale », alors que 

le Gouvernement s’est engagé dans la bataille pour l’emploi 

et pour la croissance, c’est bien parce que c’est un secteur 
fondamental pour notre économie.  

La démarche innovante que j’ai initiée autour des contrats 

de destination permet de mieux valoriser l’ensemble des 

territoires, de diffuser partout en France les bénéfices liés 

au tourisme et d’enrichir l’image de la France comme une 

mosaïque de destinations très variées.  

Il y a encore trop de disparités dans la fréquentation de nos 

territoires. Certaines zones concentrent un grand nombre de 

visiteurs quand d’autres pourraient en accueillir beaucoup 
plus. Il s’agit de réduire la fracture entre les territoires.  

Pour cela, nous devons mieux faire travailler ensemble les 

acteurs publics et privés, mais également de créer des liens 

entre les différents secteurs qui participent à la politique 

touristique comme la culture, les transports, le commerce, 

mais aussi la gastronomie ou l’artisanat, les métiers d’art, 

les produits locaux, la ruralité et tant d’autres.  

Dans le même objectif de structuration de l’offre touristique, 
j’ai tenu à rénover la gouvernance de notre secteur.  

Atout France est ainsi devenu la cheville ouvrière de la 

politique touristique et notre promotion à l’international, 

axée prioritairement sur les pays à forte croissance, est 

d’ores et déjà plus lisible et plus cohérente.  

Son rôle dans nos territoires a également été renforcé et 

vous pouvez désormais compter d’avantage sur son soutien 

en matière d’accompagnement et d’ingénierie touristique ; 

il dispose pour cela d’un budget préservé dans le cadre des 
lois de finances.  

Par ailleurs, le Conseil national du tourisme, que j’ai 

renouvelé fin 2012, contribue aussi de manière plus 

opérationnelle à l’élaboration et à la mise en oeuvre de 
notre politique.  

Notre pays tout en entier gagnera à avoir un tourisme fort, 

car il impacte positivement notre image, notre rayonnement, 
notre influence dans le monde.  

Vous êtes parmi les premiers acteurs du tourisme, et vous 

êtes à ce titre des points d’appui de la politique touristique. 

C’est pourquoi je vous invite à jouer pleinement ce rôle.  

Je voudrais maintenant revenir sur trois sujets que vous 

allez évoquer tout à l’heure et au cours de votre congrès et 

qui concernent très directement l’évolution des offices de 
tourisme.  

Le premier c’est la question de la réforme du classement 

des offices de tourisme.  

Il s’agit là, et je sais que vous en êtes convaincus, d’un 

moyen de mener une politique touristique plus performante, 

de construire un outil pédagogique au service de nos 

concitoyens, et de mobiliser les acteurs autour d’un projet 
de territoire.  

Les critères de classement portent ainsi sur plusieurs 

dimensions : le service offert, mais également 
l’organisation interne.  

Certaines communes m’ont fait part de leurs difficultés à se 

conformer aux nouveaux critères : vous avez cité la 

question de la capacité d’hébergement, mais m’avaient 

aussi été signalée par exemple la difficulté de respecter les 

périodes d’ouvertures minimales pour les plus petites 

communes.           
        Seul le prononcé fait foi 
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J’ai souhaité que vos remarques soient entendues et je 

procéderai aux ajustements réglementaires nécessaires.  

Ainsi, certains aspects ont déjà été modifiés, par exemple 

en ce qui concerne les périodes d’ouverture minimales 

puisque l’arrêté du 1er juillet 2013 a modifié les exigences 

de période d’ouverture minimales pour les communes 

comportant moins de 5 000 habitants souhaitant se classer 
en catégorie 1.  

De même, la capacité d’hébergement, qui ne prend pas 

suffisamment en compte le développement des offices de 

tourisme intercommunaux, sera prochainement réévaluée, 

et je m’y engage aujourd’hui devant vous.  

Nous devons en effet adapter nos règles de fonctionnement 

à la réalité, celle de la montée en puissance des offices de 
tourisme intercommunaux, et c’est là mon deuxième point.  

Il y a 10 ans, 75% des offices de tourisme étaient 

communaux, et qu’ils ne sont plus que 40% aujourd’hui, le 
développement s’étant fait au profit de l’intercommunalité.  

Il s’agit là d’une évolution rendue nécessaire par la 

professionnalisation des métiers du tourisme, et le besoin de 

trouver des synergies sur les territoires dans une logique de 
destination.  

Ce mouvement s’inscrit ainsi parfaitement dans la logique 
des contrats de destination que je souhaite développer.  

Pour achever cette mutation, le projet de loi portant sur le « 

développement des solidarités territoriales et la démocratie 

locale » présenté le 10 avril dernier en conseil des ministres 

par Marylise Lebranchu, prévoit le transfert complet de la 

compétence tourisme aux intercommunalités, et je sais que 

sur cette question, les avis peuvent être divergents en 
fonction des spécificités territoriales.  

C’est pourquoi, je souhaite que cette échéance soit préparée 

au mieux, dans un dialogue avec l’ensemble des acteurs, 

pour que les besoins des territoires soient bien pris en 

compte et si cela s’avère nécessaire, pour prévoir des 
aménagements.  

Je pense par exemple au travail à mener pour répondre aux 
spécificités des stations classées.  

Enfin, en ce qui concerne la question du développement de 

la commercialisation que vous avez posée, je voudrais vous 

rappeler que notre droit encadre précisément les possibilités 

des offices de tourisme, par la délimitation d’un champ 
territorial d’intervention.  

Et je ne souhaite pas revenir sur ces mesures car un office 

de tourisme est avant tout un organisme local de tourisme, 

chargé de la promotion d’une destination et de l’accueil des 
visiteurs.  

C’est en fonction de ses compétences et des besoins 

spécifiques des territoires qu’il doit exercer une activité de 

vente de séjours ou de billetterie, lorsque l’intérêt général le 

rend nécessaire, en particulier lorsqu’il s’agit de répondre à 

une demande que l’initiative du privé ne prend pas en 

compte. Il est cependant possible pour les offices de 

tourisme d'intervenir, ponctuellement par convention, en 

dehors de ce périmètre, lors d’une manifestation culturelle 
par exemple.  

Notre droit actuel permet donc la souplesse nécessaire pour 

répondre aux besoins de nos visiteurs, je pense que nous 

arrivons ainsi à trouver le juste équilibre avec les agences 
de voyage.  

Vous le voyez, mesdames et messieurs, vos enjeux, vos 

problématiques, sont partagés par mon ministère. La 

structuration de la filière est ainsi, depuis ma nomination, 

ma priorité.  

Les offices du tourisme sont indispensables au 

développement de cette politique et c’est pourquoi je 
compte sur votre détermination.  

Vous avez en main de beaux atouts et des outils dont vous 
devez vous saisir.  

Le Président de la République nous a fixé un objectif clair : 

rester la première destination mondiale et redevenir la 

première européenne en termes de recettes.  

Pour cela, nous devrons enrichir notre offre touristique 

aujourd’hui centrée sur les destinations classiques de Paris 

et de la Côte d’Azur en la structurant autour de nouveaux 
pôles d’attractivité de renommée mondiale.  

Nous devrons aussi créer des circuits thématiques qui soient 

adaptés aux différents types de clientèle. Par exemple, 

l’offre sur le tourisme d’affaires, dont les recettes sont en 

moyenne plus élevées, mérite une attention spécifique, mais 

je pense également à l’oenotourisme, au tourisme rural, au 
tourisme de plaisance, au tourisme sportif…  

L’objectif est clair : il faut faire valoir tous nos atouts afin 

de retenir plus longtemps nos visiteurs en France, et leur 

donner envie de dépenser d’avantage, c’est valable pour les 

clientèles étrangère mais bien sûr aussi pour nos 
concitoyens.  

La promotion de la destination France doit s’accompagner 

d’une politique de l’accessibilité aux touristes étrangers des 

grands sites de renommée mondiale.  

Or, la fréquentation touristique est en effet directement liée 

aux moyens de transport qui desservent les destinations : les 
lignes aériennes, l’intermodalité, la connectivité. 

         Seul le prononcé fait foi 
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La facilité et la rapidité de délivrance des visas est 

également un enjeu important pour permettre à la France de 

redevenir le point d’entrée sur le territoire européen, et le 

Président s’est engagé sur ces points devant notre 
diplomatie cette année, à la fin du mois d’août.  

Mesdames et messieurs, nombreux sont les défis qui nous 

attendent, qu’ils soient économiques, sociaux, ou 
organisationnels.  

Aussi, je compte sur votre soutien et sur votre participation 

pour qu’ensemble nous renforcions l’attractivité de la 
France.  

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès.  

 

Seul le prononcé fait foi 
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Discours d’ouverture de 

Jean BURTIN 
Président d’Offices de Tourisme de 

France® - Fédération Nationale 

____________________________________ 

Madame la Ministre, 

Messieurs les présidents, 

Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand, 

Mes chers collègues présidents, directeurs et responsables, 

Chers amis congressistes, 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous retrouver 

aujourd’hui pour notre Congrès national, le 29e de son 

histoire ! 

Je vous souhaite, à mon tour, la bienvenue et je remercie 

chaleureusement chaque Office de Tourisme et Syndicat 

d’Initiative de France métropolitaine et d’Outre-Mer qui ont 

fait le déplacement si nombreux jusqu’à nous, dans cette 

dynamique ville de Clermont-Ferrand.  

Je ne peux que me réjouir de l’engouement que vous nous 

avez témoigné pour cette édition 2013 qui prouve que LE 

grand rassemblement des Offices de Tourisme de France… 

eh bien, c’est le Congrès national, organisé par VOTRE 

Fédération.  

C’est le rendez-vous obligé ! Il l’est plus que tout autre 

évènement et, croyez-moi, nous en mesurons l’importance, 

mais aussi la responsabilité qui est la nôtre. 

Je tiens bien évidemment à remercier Monsieur le Maire, 

Serge Godard, pour tout le soutien que la Ville de 

Clermont-Ferrand a apporté à l’organisation de cet 

évènement, tout comme Clermont Communauté.  

La présence, ici, de Madame la Ministre est un immense 

honneur pour nous et je tiens, au nom de tous les Offices de 

Tourisme et Syndicats d’Initiative de France, à lui adresser 

mes plus sincères remerciements. 

Je remercie également le Conseil général du Puy-de-Dôme 

et son président M. Jean-Yves Gouttebel. 

De la même façon, je remercie la Région Auvergne et René 

Souchon, son président, représenté par mon ami André 

Chapaveire, président du Comité Régional de 

Développement Touristique Auvergne.  

Je salue toute l’équipe de l’Office de Tourisme et des 

Congrès de Clermont-Ferrand : sa présidente Martine 

Brugière et, bien évidemment, Françoise Graive, sa 

directrice qui œuvrent - tous ensemble et depuis de 

nombreux mois - à la réussite de ce grand évènement. 

Ce 29e Congrès s’inscrit logiquement dans la continuité des 

deux précédentes éditions - celle de Dunkerque en 2009 et 

celle de La Rochelle en 2011 - sur lesquelles avait soufflé 

un vent de renouveau des hommes et des idées pour notre 

réseau national.  

Ces deux Congrès ont été le terreau de notre nouvelle 

Fédération Nationale, symbolisée désormais par la marque 

Offices de Tourisme de France®.  

Et je souhaite que cette édition 2013 amplifie la 

dynamique dans laquelle nous sommes aujourd’hui ! 

J’en suis sûr ! 

Vous avez encore tous présents à l’esprit les fameux cinq 

défis de l’Office de Tourisme du Congrès de La Rochelle 

en 2011, baptisé à l’époque « Office de Tourisme du futur », 

défis qui constituent désormais un cadre pertinent, une 

trame générale pour concevoir nos actions au quotidien et 

imaginer nos perspectives futures. 

Cette année, pour l’édition clermontoise, nous avons choisi 

de replacer ces 5 défis à la lumière des questionnements qui 

vous préoccupent aujourd’hui, tout simplement parce que 

les choses se sont accélérées depuis 2011.  

Lorsque je dis que les choses se sont accélérées, je veux 

bien sûr dire que certains des défis se sont accélérés.  

J’en veux pour preuves:  

 vos périmètres de compétence - qui ont bougé 

hier, qui bougent aujourd’hui - continueront de 

bouger encore plus demain ;  

 les budgets alloués par vos collectivités de tutelle 

ont continué de s’amoindrir et il vous a fallu 

déployer de nouveaux efforts pour les compenser ;  

 mais, lorsque je disais « accélération des choses », 

je voulais aussi souligner que la diversification de 



 

 
29e Congrès national Offices de Tourisme de France® – 17, 18 et 19 octobre 2013 – Clermont-Ferrand 

8 

vos activités, en tant qu’Offices de Tourisme, se 

sont, pour certains, de plus en plus développés. 

On a pu vous confier de nouvelles missions vous 

transformant ainsi en des Offices de Tourisme 

multi-activités. Vous êtes amené parfois à gérer 

des centres de congrès, des piscines, des 

hébergements collectifs, des musées, etc… 

Ce sont les raisons pour lesquelles, le programme de ce 

congrès a été construit selon le triptyque : nouveaux 

périmètres, nouvelles compétences, nouvelles ressources. 

Aussi bien les conférences plénières, les ateliers-débats que 

la bourse aux expériences, tous ont été bâtis dans le but de 

co-construire des pistes de réflexion communes à ces 3 

thématiques, en laissant la part belle aux échanges et aux 

expériences de terrain.  

Soyons honnêtes : les solutions uniques, toutes faites, « clé 

en main », face à des évolutions aussi profondes : ça 

n’existe pas !  

C’est chacun d’entre vous et vous seul, en fonction des 

spécificités de votre territoire, de votre destination et de vos 

réalités politiques locales qui êtes en mesure de trouver des 

solutions adaptées aux problématiques que vous rencontrez. 

J’ai abordé tout à l’heure la question « mouvante », si j’ose 

dire, des périmètres de compétence. En effet, il s’agit d’un 

défi majeur que vous aurez tous, un jour ou l’autre, à 

relever (si ce n’est en cours ou déjà fait) : c’est le « défi 

culturel » sur lequel je voudrais m’attarder à présent.  

Au-delà du regroupement « physique » d’Offices de 

Tourisme, il s’agit ici plus largement de requalifier nos 

pratiques, de repenser nos modes de fonctionnement, en 

agissant à des échelles de territoire suffisantes et pertinentes 

pour créer les meilleures conditions possibles du 

développement d’une économie locale autour du tourisme 

qui soit crédible et viable. C’est véritablement un point 

essentiel. 

Parce que, je le répète une fois de plus devant vous, comme 

je le fais auprès des nombreux décideurs politiques et 

institutionnels que je rencontre : le tourisme, c’est bien 

évidemment de la culture, des loisirs, mais c’est aussi, voire 

surtout, de l’économie qui vivifie nos villes, nos campagnes, 

nos montagnes et notre littoral et qui crée de l’emploi pour 

notre jeunesse.  

Et dans ce cadre, oui, je le pense, sans chauvinisme, que 

l’Office de Tourisme dispose de tous les atouts - plus que 

tous les autres organismes peut-être - pour être le pivot et 

l’acteur central du tourisme et du développement local :  

- parce qu’il est l’organe de proximité et 

d’échanges direct entre tous les acteurs du 

tourisme au niveau de chaque territoire, 

- parce qu’il est surtout l’organe qui met en 

œuvre les actions collectives touristiques les 

plus pragmatiques,  

- parce qu’il est en contact direct avec les 

principaux intéressés que sont nos millions de 

visiteurs, 

Chacun d’entre vous doit se positionner, selon ses propres 

moyens, en partenaire technique et stratégique et « bras 

armé » de votre collectivité en faveur de l’attractivité de nos 

territoires, aussi bien en direction des visiteurs, que comme 

facilitateur de l’implantation d’entreprises. 

C’est dans cette dynamique-là de « stimulateur », mais 

aussi de « moteur » du développement local que nous 

devons inscrire résolument nos actions.  

Puisque je vous parle de nos relations avec nos collectivités, 

vous n’êtes pas sans savoir que, dans le domaine législatif 

et politique, l’actualité a été particulièrement chargée ces 

derniers mois.  

Le débat relatif aux lois de décentralisation – qui est en 

cours d’examen au Parlement et dont les différents volets (3 

en tout) s’étaleront durant toute l’année 2014 – constitue 

une formidable opportunité de mettre en exergue la place 

du tourisme comme élément fondamental du 

développement local, mais aussi de faire entendre notre 

voix, celle des Offices de Tourisme.  

C’est tout l’objet de notre contribution au débat public 

que nous avons publié en mai dernier et qui a pour ambition 

de « Replacer le tourisme au cœur des dynamiques de 

développement local ».  

Une contribution qui a particulièrement été bien perçue par 

plusieurs parlementaires qui s’en sont fait l’écho. 

Nous remercions d’ailleurs tous nos membres qui ont relayé 

notre position localement auprès de leurs maires, leurs 

députés ou leurs sénateurs et nous les remercions tout 

autant pour les messages de sympathie que nous avons 

reçus.  

A la suite de la diffusion de notre contribution, des rendez-

vous ont été pris, nous avons participé à plusieurs tables-

rondes, à des colloques, nous avons adhéré à des clubs de 

réflexion. Je ne peux pas vous dresser ici une liste 

exhaustive : nous essayons, au maximum, de vous informer 

par des notes d’actualité, par des emailing, par des post sur 

notre fan page facebook, etc…  

Ce travail est un travail méticuleux et progressif qui 

commence à porter ses fruits et que nous poursuivrons 

toujours plus, je vous le garantis !  
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Aussi, je souhaite revenir brièvement sur les principaux 

éléments qui me paraissent essentiels à défendre dans le 

cadre de ce débat sur la décentralisation.  

Comme vous pouvez vous l’imaginer, les passions 

politiques se sont déchaînées, elles se sont même 

envenimées parfois ! 

Faut-il un chef de file ou pas pour le tourisme ? Faut-il 

réserver la compétence tourisme à un échelon de 

collectivité spécifique ? Faut-il rendre la compétence 

obligatoire aux intercommunalités au détriment des 

communes ? 

Une chose est certaine : dans le jeu institutionnel, le 

tourisme n’est pas à l’abri de quelques concurrences 

peu constructives entre les différents échelons de 

collectivités.  

Mais, compte tenu de la diversité des territoires et de la 

transversalité du tourisme qui appelle à des actions en 

matière d’aménagement, de culture, de commerce, 

d’artisanat, etc… je ne vois pas comment nous aurions pu 

réserver la compétence tourisme à un seul échelon de 

collectivité. La contribution de tous - aussi bien financière 

que d’un point de vue ingénierique - est à mon avis 

fondamentale.  

Mais, c’est plutôt l’exercice ou l’organisation de cette 

« compétence partagée », le « qui fait quoi ? » qu’il faut 

revoir et ce, en tenant compte de l’impérieuse nécessité de 

la diversité des territoires et non de manière uniforme dans 

toute la France.  

Pourquoi ne pas définir, de manière plus précise et une 

bonne fois pour toute, les modalités d’intervention de 

chaque collectivité en fonction de sa légitimité touristique 

et de sa force de frappe. Cela permettrait de réduire, à mon 

avis, quelques doublons et concurrences.  

Vous aurez l’occasion de débattre de ces questions plus ou 

moins directement durant les ateliers, je n’en doute pas… 

En abordant la question de la compétence « tourisme », je 

ne pouvais mettre de côté un thème particulièrement 

prégnant aujourd’hui - vous l’avez compris- il s’agit de 

l’état de notre réseau des Unions et Fédérations 

Départementales et Régionales : les Relais Territoriaux. 

Il s’agit d’une question qui me préoccupe tout 

particulièrement.  

J’appelle à une véritable réflexion sur l’avenir de ces 

réseaux intermédiaires que j’ai confiée à notre commission 

des RT.  

Nous en avons d’ailleurs débattu durant notre dernier 

Séminaire à Metz en juin dernier.  

Mais je voudrais rappeler très simplement ici un élément : 

comme il n’existe pas de tutelle ou de hiérarchie entre les 

trois différents niveaux de collectivité, il n’existe pas non 

plus de hiérarchie entre les trois différents niveaux 

d’organismes du tourisme !  

Si vous, Offices de Tourisme, souhaitez peser auprès de 

vos partenaires départementaux et régionaux : structurez-

vous ! La Fédération Nationale vous accompagnera, mais 

elle ne pourra pas le faire à votre place !  

Toujours dans le cadre de ce débat sur la réorganisation 

administrative territoriale, il y a un autre élément 

fondamental : je veux bien entendu parler du concept de 

« destination touristique ». 

Qu’est-ce que j’entends par « destination touristique » ?  

Eh bien, ce n’est pas, selon moi, une notion que l’on peut 

figer dans des critères précis qui permettraient d’affirmer 

qu’un territoire l’est ou ne l’est pas. Il n’existe pas de 

modèle-type qui serait transférable partout.  

Il s’agit bien plus de logiques de travail en commun, de 

mobilisation d’acteurs autour d’un « projet » de 

développement touristique, de la définition d’une marque, 

d’une identité territoriale. 

Que celle-ci soit ancienne ou récente, peu importe, ou 

même créée de toutes pièces autour d’une infrastructure 

notamment (comme un parc d’attraction par exemple, je 

pense au Futuroscope, à Vulcania…). 

Vous aurez des éléments pour y réfléchir tout à l’heure avec 

la conférence du professeur Philippe VIOLIER et Catherine 

DAMESIN directrice de Vulcania. 

Aussi, il existe une pluralité des « destinations 

touristiques » que l’on parvient à distinguer 

schématiquement en fonction du type de clientèle qu’elles 

ciblent.  

J’en compte globalement 3 : 

- Celles que j’appellerais « à vocation 

internationale »,  qui ont la capacité d’attirer 

tous les types de clientèles et notamment celles 

des pays lointains (comme les Etats-Unis, les 

pays de l’Est, et les pays du BRIC, autrement dit 

Brésil, Russie, Chine et Inde, etc…). Il s’agit bien 

sûr de nos « grandes destinations françaises ». 

Vous avez comme exemple : Paris, bien sûr, la 

Côte d’Azur, le Val de Loire… ; 

 

- Celles à « vocation européenne » (comme la 

Bretagne, la Normandie, la Provence, etc…) qui 

attirent notamment une clientèle provenant de nos 

pays voisins. Nous pouvons également citer ici 
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toutes les destinations thématiques (gastronomie, 

oenotourisme (Bourgogne), sport de pleine nature) 

qui s’organisent ; 

- Et pour finir, nous avons ce que nous appelons les 

« destinations de proximité » au territoire peu 

étendu : elles sont nombreuses, très diversifiées et 

souvent plus dynamiques qu’on ne le pense. Il 

s’agit d’une clientèle française essentiellement, 

provenant de la ville voisine, de la région ou du 

département voisin. 

En tout état de cause, chaque « destination touristique » 

qu’elle soit urbaine, rurale, de montagne, du littoral, à 

vocation internationale lointaine ou pas a le droit d’exister 

et de se développer !  

Eh bien, là encore, je crois que, contrairement aux autres 

organismes du tourisme, le réseau national des Offices de 

Tourisme et Syndicats d’Initiative a bien commencé sa 

mue : nombreux sont ceux qui se sont adaptés à cette réalité 

de l’économie touristique qui marche en filière et en 

destination. 

Notre réseau a connu, connait et connaitra des 

transformations importantes, je l’ai déjà dit.  

Jugez plutôt : il y a encore une quinzaine d’années, notre 

réseau était composé de 3 600 structures dont 80 % étaient 

des Offices de Tourisme communaux ou Syndicats 

d’Initiative.  

Aujourd’hui, nous ne comptons plus que 2 800 structures 

avec une répartition communale/intercommunale qui s’est 

totalement inversée. Selon nos derniers chiffres, nous avons 

plus de 55 % de nos adhérents qui agissent désormais  à une 

échelle intercommunale et 3 % d’entre eux sur un territoire 

intercommunautaire. 

Lorsque le territoire intercommunal est pertinent pour créer 

les conditions d’une « destination touristique », les Offices 

de Tourisme ont d’ores et déjà dépassé les frontières 

administratives de leurs communes ! Ils n’ont pas attendu 

une loi ! On ne pourra pas leur reprocher ! 

Je veux néanmoins apporter une nuance et je vous 

répondrai ainsi à la question législative qui se pose 

actuellement, celle de rendre obligatoire la compétence 

tourisme aux intercommunalités, ce qui n’est pas le cas, je 

vous le rappelle, actuellement. 

Je vais être clair : la rationalité intercommunale ne doit pas 

mettre à mal ce maillage national d’Offices de Tourisme 

qui fonde notre force en France et qui nous est envié partout 

en Europe ! Il s’agit d’une richesse que d’avoir à proximité 

immédiate un lieu d’accueil (physique ou non) proche des 

lieux qui drainent de nombreux visiteurs.  

Je dis oui au tourisme à l’intercommunalité, mais au cas par 

cas. 

Il ne s’agit pas de regrouper les Offices de Tourisme pour 

les regrouper : je crains que quelquefois ce soit un peu le 

cas !  

Je le répète à nouveau : c’est la vision stratégique à long 

terme de ce que l’on veut faire pour son territoire et la 

logique de « projet touristique et économique » qui doivent 

primer, bien avant la gouvernance et, j’ai envie de dire, du 

choix du statut pour l’Office de Tourisme : je crois que l’on 

fait un peu trop l’inverse ! 

Penser « destination touristique », c’est adapter le maillage 

administratif au tourisme et non pas s’entêter à faire 

l’inverse !  

Penser « destination touristique », c’est enfin replacer le 

visiteur et ses pratiques au cœur du dispositif ! 

Voilà ce que j’ai défendu en votre nom et ce que je défends 

toujours dans le cadre de ce débat sur la décentralisation ! 

Outre l’aspect décentralisation, sachez par ailleurs que la 

Fédération Nationale rejoint et défend vos intérêts et, 

notamment, dès que certaines dispositions législatives 

particulières font blocage.  

Je peux vous parler bien entendu de la question épineuse du 

statut des directeurs d’EPIC !  

Comme vous le savez, nous avons lancé une mobilisation, à 

l’issue de laquelle près de 30 parlementaires sont montés au 

créneau. On m’a assuré, à plusieurs reprises, que le 

Ministère avait la problématique en main ! 

Il y a aussi ce fameux critère 2.1.1.1 de la réforme du 

classement des Offices de Tourisme qui pose un réel souci 

pour bon nombre d’entre vous. Les lignes sont actuellement 

en train de bouger : la Ministre vient tout juste de nous 

confirmer son souhait de modifier le décret et je la remercie. 

La semaine dernière encore, suite à notre audition au Sénat 

sur la question en mars dernier, un rapport traitant de 

l’application de la loi Novelli de 2009 en a fait aussi état en 

appelant à une modification du décret !  

Sur la question du statut des Guides, comme vous le savez, 

les négociations de branche ont échoué. Nous avons 

travaillé à une solution alternative de repli. Des contrats 

types, rattachant le guidage à l’action culturelle, et donc 

éligibles aux CDD d’usage, ont été finalisés. Nous vous 

communiquerons prochainement les documents nécessaires 

à leur mise en place.  

Par ailleurs, nous ne pouvons tenir un Congrès national sans 

aborder un des grands bouleversements que nous avons 

connu dans le monde du tourisme. Vous l’avez tous deviné : 

c’est l’explosion du e-tourisme (le défi du numérique) :  
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est-il encore nécessaire de rappeler que ceux qui n’ont pas 

pris ce virage - que ce soit à fond ou à 10 km/h - seront hors 

course ?  

Au passage, dois-je aussi vous rappeler que les réseaux 

sociaux sont des « mines » à visiteurs pour nos destinations 

qu’il faut capter ! Un Office de Tourisme d’aujourd’hui et 

de demain se doit de les intégrer dans sa stratégie de 

communication et de promotion de sa destination ! C’est 

inéluctable ! 

Par mes propos, je ne veux en aucune manière opposer 

l’accueil humain et l’accueil numérique : les deux se 

complètent, s’entremêlent, se font écho ! Je tiens vraiment à 

ce que ce Congrès puisse marquer en quelque sorte 

l’harmonie entre les deux. Vous pourrez en discuter 

longuement lors d’un atelier demain matin. 

La Fédération Nationale ne pense pas qu’au numérique ! Je 

l’ai entendu beaucoup trop souvent ! Elle pense et humain 

et numérique ! 

Cet accueil physique – qui demeure essentiel et sur lequel 

nous sommes devenus les référents incontestés – doit être 

prolongé et diversifié.  

Il ne peut plus aujourd’hui se cantonner aux seuls locaux de 

l’Office de Tourisme, mais il doit aussi se délocaliser sur 

les sites touristiques et chez les prestataires. Je vous invite à 

découvrir sur notre stand les innovations signées Offices de 

Tourisme de France® que sont les deux outils d’accueil 

numérique : le point i-mobile et le guide i-mobile. Vous en 

aurez aussi une présentation samedi matin ! 

Puisque il est question d’accueil, et puisque tous les défis 

sont liés, je souhaite réaffirmer la vision qui est la nôtre de 

« l’accueil et de l’information » que l’on peut aisément 

rattacher à l’un de nos 5 défis, celui de la Qualité.  

Le challenge est ici de taille, car il s’agit de notre « cœur de 

métier » que nous nous devons de défendre et de 

dynamiser !  

À ce sujet, je le répète et je l’assume clairement : 

l’exhaustivité pure et simple de l’information touristique 

n’est plus tenable !  

Concilier notre indiscutable « mission de service public » 

avec la satisfaction du visiteur doit être notre leitmotiv.  

Récemment, j’ai remis ce sujet essentiel au goût du jour 

dans ma « Lettre de rentrée » : le « conseil éclairé » ou 

engagé - peu importe le terme - c’est désormais plus qu’une 

nécessité, c’est une évidence !  

Il en va de notre crédibilité face à l’exigence des 

consommateurs qui veulent tout simplement qu’on leur 

indique la prestation la « meilleure », la plus en adéquation 

avec leurs envies ou leurs portefeuilles aussi !  

Mais, attention, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi ! 

Un « conseiller en séjour éclairé » ne doit pas donner son 

avis personnel, mais il se doit d’évaluer la demande du 

visiteur pour lui délivrer une information qualifiée. C’est 

par l’entretien personnalisé avec le visiteur que l’on y 

parvient ! Elle est là selon moi notre valeur ajoutée. C’est 

pourquoi, objectivité… oui ! Mais neutralité… non ! C’est 

une question sensible, je vous l’accorde, qu’il faut aborder 

avec la plus grande pédagogie vis-à-vis de nos élus et de 

nos socio-professionnels. 

Le thème de l’accueil est bien entendu un thème que nous 

aborderons lors de ce congrès. Nous avons d’ailleurs 

l’honneur de recevoir une spécialiste québécoise de la 

question, Madame Suzanne ASSELIN - que je salue - 

directrice de l’accueil et de l’hébergement touristiques du 

Ministère du Tourisme du Québec ! Bienvenue ! 

Reste une question cruciale qui préoccupe chacun d’entre 

nous, il s’agit du renouvellement de nos ressources 

internes, aussi bien humaines que financières. Un autre 

grand défi !  

La formation professionnelle de nos salariés tout au long de 

la vie est une nécessité absolue pour ne pas rater le coche !  

Il faut que chacun d’entre nous, administrateurs, dirigeants 

et salariés, soient précurseurs en intégrant toutes les 

nouvelles dimensions que recouvrent désormais notre 

métier (e tourisme pour ne pas le nommer, mais pas 

seulement, management des équipes, ingénierie 

économique, observation, statistiques même, etc…). 

Une parenthèse : j’attire tout particulièrement votre 

attention sur l’importante conférence technique relative à 

l’évolution de notre convention collective qui aura lieu 

vendredi à 17 h 30 sur ce sujet : je vous invite fortement à y 

assister. 

Mais qui dit stratégie de développement ambitieuse, dit 

nécessité de moyens. C’est pourquoi, sera abordé le thème 

de l’état des finances de nos structures. Nous n’aurons 

durant ces 3 jours aucun sujet tabou. Aujourd’hui, le 

développement d’une part d’autofinancement, même mince, 

s’impose à nous tous. 

La « commercialisation » fait aujourd’hui son chemin dans 

notre réseau, elle apporte une dynamique que je trouve 

bénéfique et stimulante !  

Nombreux sont les Offices de Tourisme qui effectuent un 

travail remarquable dans leur territoire : je ne peux que les 

encourager ! Vous en découvrirez quelques exemples ! 

Je suis persuadé que les Offices de Tourisme ont une carte à 

jouer en matière de ventes de séjours packagés, de centrales 

de réservation hôtelières ou de loisirs.  
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Ne l’oublions pas, notre réseau constitue un maillage 

formidable d’agences réceptives sur tout le territoire 

français !  

Voilà une opportunité de développement économique et de 

mise en valeur de tous les  territoires sur laquelle il faut se 

pencher sérieusement.  

Nous aurons largement l’occasion d’en débattre dès demain 

lors des ateliers ou de la « bourse aux expériences ». Mais 

je peux d’ores et déjà vous annoncer que c’est le grand 

thème des années à venir pour notre réseau national. 

Puisqu’il est question de commercialisation, j’en profite 

pour vous parler de la nouvelle plateforme nationale 

tourisme.fr, en ligne depuis cet été, qui a été repensée dans 

cette dynamique de commercialisation.  

De plus, les centrales de réservation gérées par les Offices 

de Tourisme sont directement mises en avant et s’ouvrent 

ainsi à plus de 2 millions et demi d’internautes potentiels !  

Plus de 930 Offices de Tourisme sont déjà en ligne sur 

tourisme.fr suite à la mobilisation du mois de juin ! 

N’oubliez pas de remplir votre page : elle est gratuite, il 

suffit d’être adhérent !  

Plus d’Offices de Tourisme valoriseront leur destination sur 

ce hub national, plus le site prendra de l’ampleur et plus 

vous drainerez des visiteurs dans vos territoires ! 

Vous l’avez compris, tous ces défis, ce ne sont plus 

seulement ceux de demain, mais ce sont surtout ceux 

d’aujourd’hui, ceux du présent !  

Ne passez pas à côté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je salue et j’encourage tous les Offices de Tourisme qui 

déploient tous leurs moyens et leurs savoir-faire pour 

délivrer un service de qualité à leurs visiteurs, leurs élus, 

leurs socio-professionnels et leurs concitoyens !  

J’appelle aussi tous les autres à poursuivre leurs efforts 

dans ce sens et à aller toujours plus de l’avant.  

Je sais combien les moyens financiers et humains peuvent 

être amaigris, je sais combien les situations politico-

administratives peuvent être complexes, voire inextricables 

parfois.  

Mais je crois qu’avec de la pédagogie et une volonté de 

gagner on peut y parvenir : sachez que la Fédération 

Nationale vous soutient et vous encourage ! 

Vous comprendrez pourquoi nous avons souhaité placé 

notre 29e Congrès sous le signe du rugby afin de faire un 

parallèle entre les valeurs du sport, la culture d’entreprise et 

les valeurs de notre réseau ! 

Car, de la motivation, du courage, de l’esprit de combativité, 

de solidarité, nous en avons besoin pour relever, tous 

ensemble, les défis du XXIe siècle ! 

J’ai le plaisir maintenant de vous laisser entre les mains de 

coach de grande qualité qui feront de vous tous une équipe 

qui gagne ! 

En avant nos territoires ! 

En avant nos destinations ! 

En avant nos Offices de Tourisme ! 

Très bon congrès à tous ! 

Je vous remercie ! 

Seul le prononcé fait foi 
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Synthèse 
Par Luc MAZUEL 

Maître de conférences, VetAgro Sup 

Clermont-Ferrand / KIPIK Consulting-e 

_______________________________________ 

Mise en jeu1 

Bonjour à toutes et à tous, 

Observateur de vos débats, rassembleur de vos 

contributions grâce aux rapporteurs que je remercie, mais 

aussi parce qu’administrateur d’un office de tourisme, je 

mesure autant la part de doute qui existe dans vos structures 

et plus généralement autour de l’économie, de la médiation 

et de la gouvernance touristique que la part de possible, 

d’espérance, que délivrent de nouveaux savoirs, de 

nouvelles pratiques, de nouvelles attentes, les vôtres mais 

au premier chef celles des touristes bien sûr.  

Ainsi, sans occulter les difficultés, budgétaires et 

fonctionnelles entre autres, ce que serait un office de la 

récession, entendez par là un office de la crise mais aussi, 

au sens de la régression, de la nostalgie, d’une idéalisation 

du passé, c’est un message dynamique, porteur de sens 

                                                           

1 Nous reprenons ici et sur une bonne partie du propos la métaphore rugbystique 

retenue comme fil rouge du 29
e
 congrès des Offices de Tourisme 

 

et de propositions que je veux relayer en votre nom. Ce 

message met en lumière, dans un temps de tuilage difficile 

mais commun à l’ensemble de nos sociétés et de nos axes 

économiques, un office de tourisme de la prospective, qui 

se ré-invente et qui, du même coup, ré-enchante la 

destination.  

Ce doit être votre message, co-construit et transmis au-delà 

de cette enceinte, pour défendre votre rôle certes mais 

surtout pour inventer une nouvelle interface, la plus utile 

qui soit dans ce temps de mutation. 

Il n’est pas anormal que vos débats aient brassé large, 

ouvert grand, car beaucoup de vos structures redonnent à 

voir et à vivre le territoire différemment ! 

Lieu de l’identité territoriale, modèle d’organisation 

collective, expérimentation du partage, créateur de 

nouveaux supports, inventeur de nouvelles ressources 

financières… et si l’office de tourisme était le réceptacle 

repensé et ambitieux des grands questionnements qui 

accompagnent la mutation du tourisme mais également des 

formes de gouvernance locale, de l’infomédiation, de la 

transversalité sectorielle, du développement durable. Il 

pourrait être, on va en voir tous les ressorts, une sorte 

d’unité d’évolution culturelle à l’échelle de la rue, de la 

vallée, du massif, de la métropole, pour faire se rencontrer 

mieux le touriste, le prestataire, l’habitant et tout l’espace 

de la découverte qui les fait se croiser. 

Alors nous allons revenir ensemble sur les éléments 

saillants de vos débats en ateliers. Tout ne sera pas dit et 

nous ne reviendrons pas de façon systématique sur les 

illustrations apportées comme autant de bons points dans 

une dynamique de renouvellement quel que soit le thème. 

Nous allons tenter de faire sentir des évolutions et esquisser 

des façons d’être, de faire, d’anticiper aussi. 

Le cheminement était déjà assez logique dans le déroulé 

même du programme de votre 29e congrès et c’est ce qu’a 

rappelé votre Président dès le premier jour en parlant de 

trois thématiques fortes : les nouveaux périmètres, les 

nouvelles compétences, les nouvelles ressources. S’il me 

le permet j’inverserais l’ordre des thèmes et j’explique 

pourquoi. 

Parce qu’hélas, et c’est déjà une première analyse de vos 

débats de ma part, on sent, comme dans d’autres domaines, 

comme on est obsédé par la question de la baisse de la 

subvention publique. A tel point que cette obsession de 

l’économie budgétaire obère de la capacité de prospective, 

de définition du projet.  
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Je reviens donc au plan de mon propos et vous propose, 

pour le clarifier, de dessiner trois grands temps pour dix 

ateliers : 

- De la mutation du modèle économique au projet 

d’entreprise, 

- Vers des formes innovantes de gestion et 

d’animation, 

- Le grand enjeu de la gouvernance, entre territoire 

et destination. 

Ainsi, nous allons, ensemble, décrypter un office de 

tourisme qui n’est plus l’office miroir (celui de la société 

locale voire de l’élu), pas même l’office vitrine (d’un 

territoire administratif figé)… le modèle a vécu car trop peu 

évolutif, mais un office « web-cam », de l’interactivité et 

de la créativité, un collage mêlant images d’avant (part de 

l’identité du lieu), de maintenant (les hommes d’ici et les 

visiteurs dans la diversité des attentes) et de demain 

(devançant justement les attentes), images inspirées du réel 

autant que projetées et dynamiques, images de synthèse en 

somme. Oui, vous promouvez à présent un « office image 

de synthèse », de la société, locale et globale, du désir de 

découverte intime et universel. 

En ce sens, si le miroir n’épouse qu’un visage à la fois, 

portrait de groupe tout au plus, l’image de synthèse permet 

de fabuleuses distorsions où se mirent, s’expliquent et se 

meuvent les formes des sociétés locales en hybride avec 

celle du monde, une simultanéité de l’universel et du local 

qui n’est pas forcément si déformante, en tout cas 

interrogative, et qui correspond à de nouvelles 

appréhensions des vacances, du séjour d’affaire, du loisir, 

de la fête, de la culture… pour des gens d’ici et d’ailleurs, 

habitués au village mondial, à l’infinité des formes 

d’information, en recherche de l’intime autant que de 

l’exhibition 

Phase de jeu n°1 : 

De la mutation du modèle économique au 

projet d’entreprise 

Hélas je l’ai dit, de façon obsessionnelle, revient dans vos 

débats le triste constat du resserrement budgétaire. Il 

oblige, ce qui n’est pas gênant en soi, à aborder la 

recherche de nouvelles ressources et donc d’une 

approche entrepreneuriale de l’activité. Mais ce qui est 

regrettable, dans cette approche contingente, c’est qu’elle 

prive de l’essentiel dans le débat d’atelier et de congrès, à 

savoir la proposition ouverte, l’imagination de solutions. 

Séverine Teulières faisait ce constat amer que l’on 

commence toujours l’échange en atelier par un « oui 

mais… » sous-entendant « on n’a pas l’argent pour le 

faire… » au lieu de laisser libre court à un certain lâcher 

prise, celui que l’on doit avoir au moment de la redéfinition 

du changement, justement pour trouver les alternatives à la 

crise…  

Remplaçons donc l’urgence de l’économie de moyens 

par l’urgence de l’intelligence et de la créativité… 

Dans tous les ateliers on y est allé du couplet sur le contexte 

de désengagement des collectivités, départementales et 

régionales vis-à-vis par exemple des réseaux territoriaux et 

même, à présent, de sa propre tutelle… Les offices de 

tourisme se trouvent donc en situation impérative de 

renouveler les sources de leur financement. De fait, cet 

atelier a drainé la foule des anxieux mais qui se soignent… 

D’emblée, on pourrait croire que la partie soit plus évidente 

pour les grosses structures urbaines ou les stations …  Mais 

très vite, dans cet atelier, on s’attache à dire que ce n’est pas 

une question d’échelle, de poids de la structure. Nogaro 

(Gers) comme la Rochelle ont à rechercher les voies d’une 

rentrée de ressources financières nouvelle, chacun avec son 

approche. Aurélien Charpille  rappelle que si l’on dit « mon 

office est trop petit », c’est que le problème est d’un autre 

ordre… J’oserais même dire qu’à l’échelle d’un bourg rural 

un nouveau lieu commercial de biens et de services, si c’est 

une des formes choisies, est peut-être plus évident à 

envisager, là où d’autres services désertent et ne sont pas 

remplacés… La boutique n’est d’ailleurs qu’un des 

éléments d’un lieu mutant proposant des biens et des 

services et il n’est pas question de se muer en épicier du 

coin… même si une simple licence de vente à emporter 

suffit et que les volumes restent parfois modestes, ni de 

concurrencer les acteurs privés du commerce, de 

l’agriculture, de l’artisanat, du consulting  qui ont besoin de 

l’activité touristique pour vivre.  

Il s’agit aussi, simplement, d’aller dans une logique de 

bout de chaîne, jusqu’à l’acte d’achat par le client, dans 

les murs et hors les murs, dans laquelle tout le monde 

gagne, comme à la Rochelle où le client évite la file 

d’attente à l’aquarium en achetant son billet à l’office, le 

prestataire gérant mieux cet aspect et son personnel du 

même coup, pouvant aussi élargir sa prospection et bien sûr 

l’office de tourisme réalise quant à lui un bénéfice. 

La ressource financière peut aussi être confortée par une 

optimisation, il s’agira de mieux dépenser et pas 

forcément de moins dépenser. En gérant mieux ce qui 

peut être induit, offert, comme l’accueil de presse gratuit 

dans l’hébergement, les véhicules de courtoisie… 



 

 
29e Congrès national Offices de Tourisme de France® – 17, 18 et 19 octobre 2013 – Clermont-Ferrand 

15 

Clairement, au-delà des adhésions, au-delà même de la 

gestion d’équipements ou d’évènementiels, l’avenir passe 

d’abord par le paiement de certains types de prestations 

plus ou moins complexes, nécessitant du temps, de 

l’ingénierie. Ce marketing de service est en cours de 

construction. On pense ici à la proposition déclinable, en 

contenu, en prix, des packs services. Le pack est un outil à 

faire valoir car gage de l’amélioration de la visibilité, de 

l’accompagnement ; il transforme la relation avec la 

partenaire. 

Le plus difficile dans tout cela est de changer les mentalités 

et de ne pas confondre recherche de rentabilité économique 

avec perte d’âme pour ne pas dire vente d’âme…  

Vous parlez de véritable révolution culturelle,  loin d’un 

recueil de recettes miracles. Il s’agit bien d’une 

diversification des possibilités de ressources qui passe 

d’abord par faire connaître le travail de l’office de tourisme 

aux partenaires les plus variés et surtout ceux susceptibles 

de l’aider dans ce chalenge : producteurs agricoles et 

artisanaux pour une boutique, sponsors pour l’accueil de 

presse ou d’évènementiel, etc. N’oublions pas que le fait de 

trouver des ressources c’est aussi un moyen de montrer 

son savoir-faire.  

Dans un autre registre, on s’interroge beaucoup sur la 

commercialisation de produits surtout dans l’hébergement 

face à Abritel, Homelidays et consorts… Mais il semble 

bien que certains domaines permettent une activité rentable 

d’une centrale dans le domaine du tourisme d’affaires, de 

certains types de courts séjours et bien sûr du réceptif 

groupes… 

Dernier point abordé dans ce tour d’horizon non exhaustif, 

l’amélioration constante de la perception de la taxe de 

séjour reste un objectif important. 

Et à ceux qui craindraient que ce « business » décourage le 

bénévolat vous répondez qu’il se situe au contraire dans une 

complémentarité voire même que le bénévolat se renforce 

car, comme le dit Gilles Panné, l’habitant ambassadeur ne 

coûte pas cher et est un atout essentiel du tourisme 

expérientiel. 

L’équipe de l’Office va donc devoir être formée à ces 

nouvelles exigences mais il ne s’agit pas de transformer 

tout le monde en VRP, il faut là aussi faire des économies 

qui sont le plus souvent d’échelles... A cet égard, citons 

l’exemple de la Charente Maritime où l’on mutualise le 

poste de commercial groupes entre plusieurs structures. 

C’est aussi un des enjeux évoqués dans l’atelier sur la 

gestion prévisionnelle des emplois et compétences. 

Ce type de démarche peut signifier de repenser la 

réorganisation de l’office avec, par exemple, une fermeture 

partielle en hiver dans des structures moins fréquentées afin 

de mieux travailler cette recherche de financement. C’est 

ainsi qu’il faudrait le présenter à l’élu souvent en exigence 

d’amplitude d’ouverture car l’on juge encore ici ou là de 

l’efficacité de l’office de tourisme sur ce critère… 

Au-delà, on peut aller jusqu’à des formes plus ambitieuses  

comme la monétisation avec une publicité régionale voire 

même en visant l’objectif d’annonceurs de dimension 

nationale qui trouveraient un gagnant gagnant en étant 

présents sur les sites de l’ensemble d’un réseau d’offices. 

N’oublions pas dans cette recherche de financement de 

mentionner un aspect assez pervers que rappellent 

Christophe Marchais et Aurélien Charpille, à savoir le 

danger que la collectivité financeur juge que l’office de 

tourisme puisse finalement très bien se débrouiller à trouver 

son autofinancement. Ce à quoi je crois pouvoir répondre 

qu’il y a de la marge ! 

Dans ce débat sur le soutien financier à vos structures je 

rappellerais aussi dans la foulée de Jean Burtin et de 

nombreux intervenants, que le tourisme est certes de la 

culture, de la découverte, de l’interface sociale mais il est 

avant tout un secteur économique clé. 

Dans ma modeste expérience d’élu et d’administrateur d’un 

office, j’ai toujours cette grande difficulté de faire entendre 

à mes collègues, sur un secteur géographique certes moins 

touristique que le Sancy ou Vichy, que au-delà des 

prestations touristiques, un office assure un véritable 

marketing territorial qui peut induire l’installation de 

porteurs de projets d’entreprises, d’accueil de population et 

que, donc, d’une façon directe ou induite, il apporte du 

développement économique. 

Cette évolution des contraintes financières s’accompagne 

bien sûr d’une mutation du management. Il faut envisager 

de nouvelles motivations pour de nouvelles missions des 

salariés. De fait, nous entrons dans une autre forme de 

management, qui confine à celui de l’entreprise, qui 

définit donc un projet, une gestion particulière des 

ressources humaines. 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

est aussi un moyen d’aller vers plus d’autonomie financière. 

La GPEC est définie comme étant je cite  « la gestion 

anticipative et préventive des ressources humaines qui 

prend en compte les contraintes de l’environnement et les 

choix stratégiques de l’entreprise». 
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Car le point de rencontre de l’ensemble des débats réside 

dans la question globale du projet d’entreprise et, dans ce 

projet, dans l’acceptation volontaire et même 

volontariste du changement dans les missions d’une 

équipe. 

Se pose aujourd’hui, fondamentalement, la question de la 

meilleure anticipation possible, de l’adaptation prévue des 

compétences aux emplois. C’est cela le premier principe de 

stratégie à votre échelle : le partage des valeurs de 

l’entreprise afin d’avoir un cadre précis et une feuille de 

route au-delà des changements politiques, des fluctuations 

budgétaires, des humeurs des adhérents… 

Cela suppose quoi ? Florence Girard en dresse le déroulé, je 

le reprends mot à mot : 

« Un meilleur calibrage des postes et des niveaux de 

rémunération (analyse des fiches de poste). La définition du 

niveau de hiérarchie des postes, la détermination du 

« triangle des compétences » (savoir, savoir-faire et savoir 

être) et la direction participative des objectifs. La réalisation 

d’entretiens individuels, la mesure des écarts par rapport 

aux objectifs et l’adaptation des plans de formation 

(réduction des écarts). L’évaluation des objectifs 

quantitatifs et qualitatifs collectifs et individuels. » 

L’équipe motivée, formée, consciente des objectifs c’est 

l’incarnation même du projet d’entreprise. Si l’on en restait 

à une définition usuelle, un projet d’entreprise se traduirait 

par je cite encore « un ensemble de documents référents qui 

reflètent les objectifs et convictions de l’entreprise, de ses 

dirigeants et de ses salariés ». Mais un projet d’entreprise 

pour un office de tourisme c’est bien plus: il invite  à 

changer de dimension nous résume Séverine Teulières car 

il faut « définir ni plus ni moins la nouvelle identité de 

l’Entreprise, un guide pour l’ensemble des managers et des 

leaders et des règles de fonctionnement pour les salariés ». 

Le projet d’entreprise  dimensionne son ambition, définit 

les défis à relever, et motive ainsi les salariés en leur 

donnant du sens, en suscitant leur désir de créer et d'agir 

ensemble de manière cohérente, au profit de leur bien-être. 

Oui désir, sens, création et pas que rentabilité, objectifs, 

efficience… Il s’agit, rappelez-vous, et c’est très ambitieux, 

d’élaborer un tryptique « Vision / Mission / Valeur ». 

 

 

 

Phase de jeu n°2 : 

Vers des formes innovantes et partagées 

de gestion et d’animation 

C’est bien le partage que je mettrais le plus en avant dans 

ce débat sur le moment clé de la mise en œuvre du projet 

dans le cadre de nouvelles compétences, de nouveaux 

métiers. Selon vous et Marc Doria relaie le propos, on peut 

y parvenir en suivant trois étapes : « le temps de conviction, 

celui de construction, celui de mise en œuvre ». On retrouve 

là tous les éléments précédents du projet d’entreprise 

mais rejoignant ici celui, global, du ou des territoires. 

Ces temps supposent au premier chef le partenariat, la 

recherche du groupement des forces, dans la structure 

mais surtout entre structures. 

Le projet est donc global, transversal, regroupant plusieurs 

projets (économique, d’aménagement, organisationnel, 

urbain…) ce qui rend ambitieuse et complexe sa 

préparation. Et il est donc logique de convaincre plusieurs 

acteurs concernés : les élus qui doutent pour certains de 

cette priorité du tourisme et sont méfiants sur le 

regroupement (perte de légitimité), les administrateurs (que 

vont-ils gagner à un regroupement ?),  les salariés qui ont 

peur du changement, de la fusion qui ne dit pas son nom…, 

les techniciens des collectivités qui ne connaissent pas le 

tourisme, les prestataires prompts à voir du « doublon », du 

« triplon »… Il faut pourtant que tous intègrent la nécessité 

du regroupement… 

Il faut construire le regroupement certes, mais vous 

soulignez qu’il faut parler projet avant de parler du 

statut juridique. Celui-ci n’est que l’architecture visible du 

regroupement pas ses fondations solides. Il faut en 

particulier ne pas laisser entendre que regroupement 

signifiera destination, c’est absurde.  

Qui dit fondation dit schéma local pour savoir où l’on va.  

Autre point, le regroupement ne doit pas être forcément le 

démaillage de la présence territoriale concrète. 

Une des meilleures formes pour réussir reste d’aller voir 

ailleurs comment on a fait. Ce congrès lui-même, les 

actions des relais territoriaux, des partenaires ADT-CDT ou 

CRT sont des moyens de la concertation, de l’émulation, de 

l’auto formation utiles au regroupement qui ne saurait 

être le mariage forcé… 

Quant à la mise en œuvre, elle doit se donner le temps, celui 

de l’acceptation. J’ai en tête l’échec du regroupement à 

l’échelle de la Vallée de la Sioule, aux si belles potentialités, 

ici, dans l’Allier, qui a été pensé de façon un peu trop 

descendante et trop rapide, conditionnant l’aide régionale à 

la fusion, sans que les élus aient mesuré tous les tenants et 

aboutissants d’une fusion. La méthode n’est pas la bonne. 
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Par ailleurs, s'il y a modification juridique de la structure, il 

est bon d'y associer les socio-professionnels. 

La question des financements se posera là encore. Le projet 

doit permettre de mutualiser les moyens humains et 

financiers non pas dans le souci de réduire les coûts mais 

dans la logique d'une plus grande efficacité. A terme, un 

projet de destination engendrera des coûts supplémentaires, 

car le territoire étant plus large, il nécessitera que l'on aille à 

la recherche de nouvelles clientèles et que l'on mette en 

place de nouvelles stratégies. Se pose aussi, souvent, très 

concrètement, le problème de l'harmonisation de la taxe de 

séjour… 

Les débats montrent bien la nécessité du tandem élu / 

technicien, harmonieux, garant de partage et de 

transversalité. Il est dit par quelques-uns que votre congrès 

qui a pu être un congrès des élus mais qu’il ne doit pas être 

à présent celui des seuls techniciens. 

Les débats sur le regroupement posent naturellement 

l’importance du Relais Territorial d’offices de tourisme 

comme maillon d’une gestion et d’une gouvernance 

renouvelée. Mais ils ont aussi mis en évidence d’après 

Dominique Le Therisien le fait qu’il va falloir sauver le 

soldat « RT ». L’enquête relais territoriaux présentée entre 

autres par Paul Fabing et Jean-Luc Boulin montre toute la 

nécessité et la fragilité du relais. On est conduit à rappeler 

dans le Manifeste des relais territoriaux du futur qu’ils sont 

la réponse à une grande partie des questions posées : faire 

des économies, mieux travailler avec les autres, mieux 

définir la destination touristique, etc… 

Ce groupement, d’échelle départementale ou régionale, 

quelle qu’en soit l’appellation, fédère un réseau d'Offices de 

Tourisme. Il répond donc au besoin de lisibilité des 

institutions supra alors même que ces dernières 

commencent à en restreindre les moyens financiers, ce qui 

ne manque pas de paradoxe… 

Rappelons les 4 domaines clés d'intervention : « l'animation 

de son réseau, la professionnalisation des structures et des 

personnels,  la structuration sur certains territoires, la 

représentation auprès des structures publiques et privées du 

territoire ». N’avons-nous pas là résumé l’essentiel des 

moyens utiles à la qualification, à la modernisation 

(animation numérique), à la professionnalisation, à la 

meilleure gouvernance ? 

Vous affirmez par ailleurs que la meilleure défense du RT 

commence par sa propre mobilisation. C’est l’implication 

forte des membres, des techniciens, la fréquence régulière 

des journées technique, la présence affirmée des techniciens 

dans les CA, une plus forte communication vers les OT les 

moins présents ou pas encore présents qui doivent être 

recherchées. 

Dans les nouvelles formes de gestion et d’animation qui 

conditionne l’évolution de votre activité on voit poindre le 

questionnement fort sur la part de la dématérialisation 

via l’accueil numérique. 

Il est clair, comme me le rappelle Guillaume Colombo, que 

si 1 à 3 touristes sur 10 franchissent vos portes, il faut 

nécessairement aller à la rencontre de ceux qui ne viennent 

pas (accueil hors les murs + accueil numérique), mais il ne 

faut pas y aller n'importe comment. 

Même en obtenant de la souplesse, hors les murs, on 

n’échappe pas au « retour aux valeurs fondamentales de 

l'office de tourisme». Il faut du contenu dans le 

contenant : du conseil, du lien sur le territoire, de la 

remontée d'informations sûres, de l’observation des 

comportements et des flux. 

Les débats consacrent l’acte de conseil « privilège » avec 

une vraie valeur ajoutée, quitte à passer beaucoup de temps 

(45 minutes en moyenne pour un rendez-vous particulier à 

Cognac), pourquoi pas demain une carte privilège qui 

accompagne le visiteur… 

Au-delà, c’est avoir pratiqué les activités pour pouvoir 

conseiller et partager de l’expérience vécue sans perdre 

l’objectivité. Où l’on rejoint l’importance de la notion de 

tourisme expérientiel voulu par le client… 

De fait, le numérique, facilitateur merveilleux à certains 

égards, n'est « qu'un outil » au service d'un projet nous 

rappelle Guillaume Colombo. Certains permettent de 

premières approches, de toucher des cibles peu captives 

(ados), de faciliter une visite en ailes de saison mais, je l’ai 

constaté dans mon accompagnement de stratégie 

prospective pour le département du Lot, on sent bien, à part 

égale, d’une part le besoin de facilitation que l’on attend de 

la technologie et d’autre part celui de vérité, de simplicité 

que l’on cherche à retrouver dans la rencontre directe de 

l’autre au moment du séjour. 
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Phase de jeu n°3 : 

Le grand enjeu de la gouvernance, entre 

territoire et destination 

Jean Burtin l’a rappelé, vous n’avez pas attendu le présent 

Congrès pour participer au grand débat public sur la 

décentralisation et son acte 3. Et il a rappelé ce titre 

comme une directive essentielle partagée par les différents 

niveaux institutionnels d’action : « Replacer le tourisme 

au cœur des dynamiques de développement local ». 

Car l’un des très gros enjeux immédiats, corollaire d’une 

meilleure efficacité économique, c’est la gouvernance. Au-

delà du qui fait quoi, comment améliore-t-on les relations 

entre les niveaux régionaux, départementaux et locaux ? Il 

n’est pas certain que l’acte 3 de la décentralisation apporte 

véritablement des réponses innovantes. Il est donc 

nécessaire d’être créatif, de ne pas attendre qu’un cadre 

soit donné qui sera imparfait.  

Vous appelez à rendre plus fluide et plus cohérent le 

travail commun à l’instar de ce que la Picardie, entre 

autres, a entrepris… L’exemple en a été à nouveau redonné 

ici avec la nécessité sur une destination pas forcément 

évidente a priori, de s’unir, de travailler ensemble 

autrement, pour s'adapter aux mutations et attentes du 

client. Ainsi depuis 8 mois,  les ADT, le CRT, 8 OT et la 

Fdotsi sont autour d'une même table. « L'esprit Picardie », 

pour reprendre le slogan, c’est d'accepter de perdre une part 

de sa souveraineté au profit du collectif. Cela ne veut pas 

dire s’effacer ou perdre ses particularités.  

La question de la cohabitation active avec les ADT/CDT 

et CRT reste donc cruciale. Emmanuelle Rivas m’a 

proposé la lecture suivante de vos échanges. Les clés de la 

réussite sont limpides : « c’est travailler ensemble, adopter 

une stratégie commune au maximum, se l'approprier, être 

associé dès la genèse des projets, accepter de dédier du 

temps, participer en affectant des moyens humains et/ou 

financier, accepter de partager et valoriser l'offre voisine, se 

former, former tous les acteurs, intégrer toutes les équipes à 

tous les niveaux, échanger avec les acteurs locaux du 

tourisme pour une meilleure mise en convergence, accepter 

de perdre une part de sa souveraineté, intégrer les instances 

décisionnaires, mutualiser les outils (brochure, sites 

web...) ». 

Mais si on est toujours plus fort à plusieurs, le compte 

rendu d’Emmanuelle Rivas pose aussi plus de questions 

qu’il n’apporte de réponses ou de propositions ce qui traduit 

bien l’idée que vous ne voyez pas clair dans l’avenir du qui 

fait quoi institutionnel… 

Comment se faire entendre ? Doit-on intégrer 

obligatoirement les organes politiques des structures pour 

être entendus ? Est-ce un problème de méconnaissance ? 

Remonte-t-on assez au niveau départemental nos 

informations ? Est-on capable de donner des données 

chiffrées sur nos actions ? Sur nos missions ? Additionnons 

nos connexions, nos statistiques de fréquentations...  

Ici ou là on voit finalement poindre une forme particulière 

qui serait des ADT ou même des CRT faisant office, c’est 

le cas de la dire, de relais territoriaux… Ce n’est pas de 

l’absorption, pas de la fusion, mais la recherche semble-t-il 

de la meilleure efficacité, en direct en quelques sorte… 

Mais alors que l’on fasse appel à vous qui en avez toute 

l’expérience ! 

La gouvernance n’est pas le gouvernement du territoire. La 

gouvernance implique aussi l’habitant comme acteur du 

tourisme de façon essentielle surtout parce que c’est le 

touriste qui en fait la demande (greeters, couch surfing…) 

et que cela n’est pas nouveau, c’est même un des 

fondements de l’histoire du tourisme. Le tout est d’utiliser 

cette force du vécu et de l’expérience du lieu sans que 

cela vire à la concurrence déloyale vis-à-vis du guide, de 

l’hébergeur… Cet été 2013 on a vu les effets très pervers de 

la crise qui conduit à l’émergence d’une économie 

touristique parallèle, dangereuse pour l’économie réelle…  

Ambassadeurs donc prescripteurs de Dunkerque, Sète, 

Blois, de Limagne ici, mais aussi actions festives et 

transversales impliquant habitants, prestataires et touristes 

comme avec Garçon la note à Auxerre, il faut que respire 

la destination au travers des « vrais gens »… et à chaque 

fois c’est l’office de tourisme qui se meut en metteur en 

scène.  

Beaucoup d’entre vous se retrouvent à éplucher des patates 

à une table ou à partager un verre. Au-delà du geste 

anecdotique, vous placez, à ces occasions, votre 

institution au sein des propos insouciants ou graves 

d’une société qui se rencontre à nouveau, fait son avenir 

commun et donc, à certains égards, son « terre-

histoire », offert  à la visite. 

N’oublions pas que l’habitant  le porte aussi dans tous les 

supports variés de la virtualité qui vont de Youtube 

jusqu’aux réseaux sociaux divers et qui permettent une 

démultiplication du message parfois positif mais pouvant ne 

pas l’être… 

Bien difficile selon le propos de Gilles Panné de dresser le 

calcul systématique de l'efficience (juste des indicateurs très 

différents selon  les actions : nombre d'ambassadeurs 
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disposant d'une carte, nombre de participants aux activités 

couvertes, nombre de prestataires participants …). 

En résumé, l'habitant est le porteur d'image, l’acteur de la 

vie locale autant que le consommateur. Mais je pose la 

question, ne faut-il pas aussi, derrière l’habitant aller 

chercher le chef d’entreprise, l’enseignant, l’agriculteur, le 

commerçant, l’employé qui est en lui pour construire aussi 

la transversalité intersectorielle si nécessaire au 

management territorial de la destination. Et si la curiosité de 

l’ambassadeur était le premier pas du futur adhérent ou 

demandeur de services de l’office ? 

Ainsi, une gouvernance plus intégratrice de l’habitant, 

de l’acteur économique quel qu’il soit, fait de l’office un 

acteur clé du développement territorial.  

Il ne s’agit pas forcément de transformer son directeur en 

directeur du tourisme de la collectivité, certains binômes 

fonctionnent à merveille. Il ne s’agit pas non plus de faire 

endosser à vos structures encore d’autres missions que 

l’ingénierie territoriale trouverait commode de vous 

« refiler »… il s’agit plutôt de comprendre comment peut 

s’incarner dans votre structure une véritable cellule de 

marketing territorial où se rencontrent les intérêts croisés 

de divers acteurs locaux…  

Car au fond, je l’ai déjà dit, vous êtes un réceptacle 

d’interface entre des gens qui se rencontrent trop peu. Objet 

mutant vous devriez, selon vos débats, respecter quelques 

consignes. Elles sont rapportées ici par Nadine Darson. Etre 

pivot du développement local c’est avant tout penser à trois 

notions essentielles : 

C’est tout d’abord « le temps » : prendre le temps de la 

réflexion, s'inscrire dans la durée et donc dans une stabilité 

politique, c’est donc aussi résister aux envies de 

changement brusque. Le temps c’est aussi les temps 

différents, selon les projets, car c’est aussi savoir saisir 

l’opportunité quand la situation s'y prête. 

La notion de « sens » est également importante : il faut 

rencontrer une volonté politique forte comme dans 

l’exemple de Béthune. On donne un cap en définissant un 

schéma local. 

Dernière notion, c’est le « partage » : la compétence amène 

au partage, des groupes de travail rassemblant 

privés/institutionnels, élus/techniciens, permettent d’aller 

voir ailleurs ou faire appel à un accompagnement extérieur. 

Les résultats conduisent à une efficacité et une cohérence 

avec un office de tourisme, outil unique du développement 

touristique. Il peut conduire à la création d’une sorte de 

« cellule d’ingénierie touristique ». 

La dernière étape de notre longue phase de jeu est de savoir 

comment on va collectivement à l’essai, c'est-à-dire 

comment on passe du territoire à la destination. 

Le président Burtin a bien rappelé la diversité d’approche 

possible sur la destination. Il y en aurait à « vocation 

internationale », d’autres « européennes », pour d’autres 

encore « de proximité ». Permettez-moi Président, comme 

vous l’avez suggéré, de redire comme ces limites ne 

conviennent pas. En effet, les contours de la destination 

sont mouvants.  

Ayant travaillé une année avec le département du Lot, je 

peux dire que celui-ci peut atteindre à une dimension 

internationale s’il est compris dans une mouvance grand 

sud-ouest France, il est sans aucun doute reconnu par les 

anglais, il l’est par le client français à travers ses fleurons : 

Rocamadour, Saint-Cirq Lapopie, Cahors, Figeac... 

Bouahlem Rekkas explique comment Sarlat, dans une 

géométrie très variable, a su profiter de la notoriété bien 

plus ancienne et forte de Lascaux et Rocamadour, mais 

comment elle peut aussi avoir à traiter avec Carcassonne, si 

proche (du point de vue de l’australien) et si lointaine (du 

strict point de vue administratif…). 

Dans son compte rendu, Virginie Delas rappelle quelques 

points clés sur ce passage de l’organisation territoriale à la 

destination touristique. Les OT peuvent-ils agir sur une 

organisation territoriale « administrative » ? Comment 

répondre aux attentes des clients, qui outrepassent ces 

territoires administratifs ? Ce découpage est-il une 

destination ?  

Pour faire destination, vous nous dites que le croisement 

hébergement, transports, services, animations, ne suffit pas 

toujours…  

Qu'est-ce que la destination ? Une destination touristique 

serait « une entité territoriale identifiée par le visiteur qui 

est le reflet d’une marque touristique d’un territoire 

bénéficiant d’une identité géographique, culturelle, 

patrimoniale ou naturelle propre ». Elle correspond à un 

véritable bassin de vie et de consommation touristique. La 

visibilité d’une destination touristique est si singulière 

qu’elle est capable de générer des séjours à elle seule 

(définition OTF). Philippe Violier rappelle surtout que c'est 

le lieu où le touriste met en œuvre son projet. 
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A ce stade, je ne résiste pas à reprendre la splendide 

métaphore de Michel Raison, Maire de Luxeuil-les-Bains, 

qui compare les sites-territoires-destinations infras de ses 

Vosges Saônoises à des fromages et qui explique 

lumineusement que l’on n’a jamais vu un acheteur passer 

chez le crémier A pour acheter son Emmenthal, chez le B 

pour le Saint-Nectaire, le C pour le Munster, etc… Il a 

même dangereusement filé la métaphore olfactive si je puis 

dire en prenant l’exemple des marchands de chaussures qui 

recherchent la cohabitation dans un centre commercial, 

ayant bien compris que la concurrence et le choix sont les 

bases d’un épanouissement marchand… Suzanne Asselin, 

notre invitée québécoise, l’a rappelé, il s’agit bien 

d’industrie touristique, n’excluant pas la passion… 

Mais alors comment gérer cette ambition vis-à-vis du 

périmètre administratif contraint. Michel Raison revient sur 

la dimension des pays, si décriés, celle demain des 

métropoles, autour de l’idée de cohérence d’un bassin vie, 

quelque part entre commune et département.  

On a vu que Loir-et-Cher ou Haute-Saône s’effaçaient par 

rapport à l’infra ou au supra. On se rend bien compte que 

l’Ardèche a du signifiant et lorsque l’on est en Auvergne, 

malgré la spécificité du Bourbonnais ou du Velay, on se 

range bien sûr derrière le leadership naturel de la région, 

seule capable de peser, avec sa capitale, dans une bataille de 

l’image. 

Michel Raison l’exprime, c’est affaire de co-construction 

progressive mais avec la conscience du dessin futur de la 

destination à faire naître et donc il faut faire de la 

pédagogie tout en tendant la main pour que chacun 

contribue à l’effort collectif, financièrement. 

L’exemple de Blois Chambord est aussi intéressant car l’on 

voit naître en quelque sorte une volonté 

intercommunautaire qui œuvre à la destination qu’on 

pourrait appeler : Pays des Châteaux. Le projet est axé sur 

la communication, et donc on va voir des adhésions hors du 

périmètre administratif car les partenaires privés 

comprennent que l’on s’adresse au client par exemple celui 

de la Loire à Vélo. On va dans cet exemple jusqu’à 

rebaptiser des gares SNCF dans des bourgades qui auraient 

« hurlé à l’assassin » hier. Rendre lisible et « sexy » 

l’accessibilité directe du territoire est un premier pas 

d’évidence dans la mise en destination. 

 

 

 

Transition de jeu 

La phase de jeu que je vais ouvrir avant de conclure est le 

fruit de l’échange avec mon fidèle sparring partner dans 

bien des exercices de ce genre, à savoir Hugues Beesau. 

J’ai dit comment nous étions enfermés dans une approche 

factuelle terriblement frustrante, qui ramène tout aux 

ressources financières que l’on a moins, que l’on a plus ou 

de façon plus incertaine. Il faut en fait ré-inverser le 

cheminement que je vous ai fait prendre, oui « retourner 

l’adversaire » comme sur le terrain parfois embourbé du 

stade de rugby. 

Comment le faire ?  

Il conviendrait de redonner toute la place à la stratégie, 

aux enjeux, à la mise en perspective. Il y a des mutations, 

soit, comment moi je m’y inscris, avec quels éléments 

dynamiques, innovants, qui entraîneront mon équipe et, au-

delà, mes financeurs. La boucle est celle-ci, le projet 

d’avenir donne le financement et non l’inverse. 

Hugues Beesau l’exprime ainsi : « à la lecture du système, 

où est ma place » ? J’ajouterais des systèmes et mes places 

car nous revenons à la géométrie très variable, 

intersectorielle, multi-acteurs, multi-échelles, qui rend 

complexe une analyse mais qui est la clé d’une réussite et 

contient la solution du fameux qui fait quoi… Moi office de 

tourisme, je fais selon le cas, selon les équilibres 

spécifiques nécessaires à la bonne adéquation. 

Comment j’apporte des réponses aux enjeux et défis ?  

Simplement en passant au travail en mode projets, inter-

entités, à une mise en convergence des structures autour 

d’enjeux et stratégies définis et adaptés ensemble en 

cohérence avec une analyse de la demande. 

On n’est plus dans une approche analytique mais 

systémique. Quelles compétences, quels savoirs 

inaliénables des offices je porte dans les mutations en cours ? 

Où et comment ne suis-je pas remplaçable ? 

Et l’on verra ici que vous êtes dans une interface très forte 

qui correspond à celle de beaucoup d’autres domaines 

économiques et qui, si je voulais mal la résumer, serait 

quelque chose qui s’apparente à la PROXIMITE. Celle 

du client, celle du prestataire, celle du territoire comme 

support de richesses, d’animation et d’action de 

développement.  
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Oui, les ressources sont données quand l’organisme est 

lisible, lisible dans les nouvelles stratégies.  

Alors, il convient de revenir à ce que dit la loi et à une 

certaine logique. Qu’est ce qui, de façon régalienne, 

appartient aux offices, et ce n’est pas rien, j’allais dire c’est 

une grosse partie du « tout » du tourisme : c’est l’accueil, le 

plus beau mot de l’activité, c’est la formation, au plus près 

des besoins, c’est l’animation au sens comme me le rappelle 

Hugues Beesau du tourisme expérientiel, l’enjeu clé dans 

une démarche prospective où le client vient chercher ce que 

son voisin ne vivra pas. C’est aussi et encore la 

qualification. C’est la mise en réseau, le maillage fin. C’est 

nourrir avec sérieux, avec rigueur les systèmes 

d’informations touristiques là ou d’autres sont dans l’à peu 

près… 

Alors, je marquais ma surprise de ne pas entendre parler du 

débat de l’été sur le « rouleau compresseur » de 

booking.com mais là aussi la commercialisation peut avoir 

des formes innovantes, fines, durables, appropriées et 

pourquoi pas en s’associant, en figurant au cœur même de 

quelques plateformes incontournables. 

Dans tous les cas, on voit bien comment c’est d’ingénierie 

dont il est question au sein de vos équipes, au  cœur de vos 

compétences, dans l’approche avec vos partenaires publics 

comme privés. Son but, à cette ingénierie, c’est une co-

construction qui s’enracine dans le développement local, 

qui tisse le réseau, qui diffuse l’image, qui analyse et 

prospecte… 

Oui, il s’agit bien de regarder au-delà du porte-monnaie 

territorial, de forcer les DGS a comprendre, comme me le 

confiait Gilles Panné, qu’il ne s’agit pas de baisser de 10% 

partout sans discernement mais d’arbitrer en fonction de la 

stratégie, si possible prospective, qui consacrera un effort, 

une vision et lui en assurera les moyens. 

Au fond, rien de nouveau pour moi, observateur géographe 

du territoire et que me rappelle l’ami Hugues Beesau : « il 

faut distinguer les territoires : celui d’accueil, celui de 

projet, celui de destination ». Ces distorsions font tout 

l’intérêt de ce secteur d’activité économique, le mette au 

cœur de la vie d’un pays comme la France.  

Alors, une partie du débat a conduit à une forme de 

confusion entre destination, marque, label… Il convient là 

de dire que le passage du territoire à la destination ne passe 

pas forcément par la marque. Là encore, de la stratégie 

avant la marque ! 

Une congressiste a fait un très bon parallèle entre le monde 

industriel et commercial et celui du tourisme. Elle a pris 

comme référence Danone puis Vuitton, montrant comment 

la marque savait utiliser habilement les déclinaisons de 

produits. Je suis plutôt partisan de ces parallèles mais 

prudent. Attention au miroir aux alouettes de la Marque. 

N’oublions pas, et un géographe peut le dire, la géographie 

étant l’écriture de la terre, des hommes, de leurs sociétés 

locales, des patrimoines qui font sites, que l’on ne vend pas 

du yaourt que l’on peut mettre à toutes les formes … toutes 

les déclinaisons mêmes les plus improbables… et aux 

créneaux connus de commercialisation et de ressorts 

marketing…  

Et puis on voit bien, comme l’a dit Bruno Bodard, que créer 

une marque est une mission périlleuse, coûteuse. On veut 

faire avancer la marque Pays d’Auray mais que peut-elle 

peser face à Quiberon et Carnac qu’elle englobe.  

Répétons-le, c’est le projet qui guide le périmètre et non 

l’inverse. 

 

Conclusion de jeu : 

Fin de partie 

On voit à travers vos débats que s’invente un  NOUVEAU 

LIEU, à la fois re-territorialisé car il implique beaucoup 

d’acteurs locaux, en transversalité, mais aussi dé-

territorialisé car ouvert à la virtualité du numérique et 

donc au vaste monde. Certes, il y a de quoi être déstabilisé 

mais autant de quoi être re-motivé dans la recherche d’une 

« hybridation ».  

J’interviens souvent pour des rencontres autour de 

l’écomuséologie. On  parle avec eux de la notion de 

« musée intégral ». J’oserais, après ce que l’on vient 

d’entendre, vous parler d’OFFICE DE TOURISME 

INTEGRAL, au service d’un développement 

communautaire (au sens plein du terme), en interne, pour 

la ville, le territoire et en externe, pour le public. 

J’ai beaucoup aimé l’expression utilisée par un 

congressiste : « il faut être hors les murs, en nos murs on 

ne sent pas les choses ». On revient au contact, au sens 

donné. Il faut aller au contact pour reprendre la formule 

rugbystique. 

Comme je le disais en introduction de ce propos, ce qui est 

clair c’est qu’on est loin de l’office comme miroir des 

vanités locales, un lieu clos et sur-identitaire (il en a existé 

et en existera encore quelques-uns), ce qui est clair c’est 
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qu’on est loin de l’office vitrine, un lieu-présentoir et 

passif… et donc voici clairement l’office interface ou 

image de synthèse, un lieu interactif et transversal qui 

saura encore davantage être ce point de la rencontre entre 

touriste, prestataire et territoire mais aussi le réceptacle 

d’autres demandes et d’autres formes croisant tourisme et 

développement local, intégrant le porteur de projet dans son 

contact avec l’espace choisi, le commerçant, l’agriculteur, 

le médecin, l’artiste, le technicien du développement, etc… 

Le nouvel office est repensé, y compris physiquement, 

comme à Mulhouse, avec des designers, il est un lieu 

alternatif, porteur de l’atmosphère d’un territoire. Et 

dans ce lieu vit et travaille l’équipe mobile, celle d’une 

géométrie variable mais bien vécue, qui assume une 

diversité de missions dans la logique d’un projet partagé. 

Ce nouvel office, il lui appartient d’être avant, pendant, 

après le séjour du visiteur, tout au long de la vie des acteurs 

locaux, y compris dans des mois plus calmes, l’interface 

dynamique, renouvelée, le premier à toucher le ballon pour 

reprendre votre métaphore rugbystique. A cet égard, il vous 

faut être un parfait demi de mêlée.  

Ici à Clermont et parfois en équipe nationale c’est Morgan 

Parra qui régulièrement en assure la responsabilité. 

Avouez qu’il y a pire emblème.  

Si l’on file la métaphore autour de cet élément clé de la 

charnière avec le demi d’ouverture on a une bonne 

adéquation avec ce que vous représentez dans la 

gouvernance touristique. Comme vous, il est souvent le plus 

petit de l’effectif face aux poids lourds de l’avant, il semble 

un peu léger… mais il se doit d’être vif, réactif, intelligent, 

agile… De fait, c’est à travers lui que l’impulsion est 

envoyée vers les avants, il donne le sens du jeu parce qu’il 

en appréhende vite les capacités dans une vision globale et 

anticipatrice. Les avants, les « gros » vont chercher le 

ballon, en quelque sorte le touriste, mais c’est le 10 avec le 

9 qui l’envoie souvent vers le paradis de l’essai. Il est le 

lien dans les temps de jeu.  

 

Il est souvent critiqué par les coaches (peut-être quelques 

élus) si le jeu ne s’emballe pas assez. Il doit avoir la grande 

confiance de l’équipe car il en est un pivot clé (vos 

partenaires divers) mais il est chouchouté du public (les 

touristes) car il est un peu la petite mascotte du terrain, très 

exposé, très au contact. Il en prend « plein la gueule » et le 

public affectionne les petits soldats. 

Alors, soyez bons, aérez, dynamisez, réinventez le jeu pour, 

certes, satisfaire aux exigences d’une nouvelle donne 

institutionnelle, pour  satisfaire davantage à la nouvelle 

donne du marketing, mais surtout, et c’est toujours 

l’essentiel, pour satisfaire aux nouveaux besoins de 

réactivité, de sens, d’humanité et de simplicité du public.  

Fernando Pessoa écrivait : « l’universel c’est le local ». 

Conscient de cette puissante distorsion des échelles et des 

références, nous ne pouvons que vous encourager à 

retrouver le sens d’un mot fort, « la communauté », elle 

est à la fois celle des hommes d’ici et du vaste monde. Car 

c’est à ce public double et unique que vous êtes 

redevable autant de l’information  que de l’émotion. 

 

Rapporteurs d’ateliers : 

Aurélien CHARPILLE, directeur de l’Office de Tourisme de Chartres ; 

Guillaume COLOMBO, directeur de l’Office de Tourisme et des Congrès 

de Mulhouse ; Nadine DARSON, directrice de l’Office de Tourisme du 

Pays de Figeac ; Virginie DELAS, directrice de l’Office de Tourisme de 

Royat-Chamalières ; Marc DORIA, directeur de l’Office de Tourisme de 

Brest Métropole océane ; Florence GIRARD, directrice de l’Office de 

Tourisme de Béthune Bruay ; Dominique LE THÉRISIEN, directeur de 

l’Office de Tourisme de Dinan Pays de Rance ; Gilles PANNÉ, directeur de 

l’Office de Tourisme de Béziers Méditerranée ; Emmanuelle RIVAS, 

directrice de l’Office de Tourisme de Sète ; Séverine TEULIÈRES, 

directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Foix-Varhiles. 

Contributeur : 

Hugues BEESAU, directeur Ingénierie, Comité Régional du Tourisme 

Rhône-Alpes 
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Intervention d’Isabelle 

AUTISSIER, 
Célèbre navigatrice, écrivain, 

animatrice radio et Présidente de la 

branche française de WWWF 

____________________________________ 

 

« Le tourisme, facteur de 

développement durable » 
 

En introduction, Isabelle Autissier nous offre les images 

réalisées lors de son voyage avec Erik Orsenna en janvier 

2006. 

Ils quittent Ushuaia en direction du grand Sud. Isabelle 

vient de faire l'acquisition d'un très solide voilier de quinze 

mètres. Quatre personnes complètent l'équipage : deux 

marins professionnels, un réalisateur de films 

documentaires et un jeune ornithologue que le mal de mer 

ne va cesser de torturer. Ce voyage est un vieux projet qui, 

enfin, se réalise. Isabelle a souvent navigué dans ces 

parages, mais trop vite : elle était en course. Cette fois, elle 

veut prendre son temps. Erik, qui navigue depuis l'enfance, 

est lui aussi venu dans l'archipel du Cap Horn. Il rêvait de 

recommencer et d'aller plus bas, plus loin...  

Tiré de cette expérience, un livre raconte les sept semaines 

de l'aventure. Chemin faisant, ce livre explique qu'Isabelle 

n'est pas seulement marin mais aussi ingénieur.  

Entretien avec Isabelle Autissier : 

– « Un constat général appliqué au tourisme dans le 

monde » : Quel regard porte aujourd’hui Isabelle Autissier 

sur l’état de la planète aujourd’hui et des impacts de 

l’homme sur l’environnement touristique ? 

« Comme l’a démontré le film en ouverture de séance, la 

nature est belle et généreuse mais peut vite être dégradée 

par l’homme. A l’inverse d’être pessimiste et de présenter 

un tableau noir de la situation, Isabelle se veut plutôt 

optimiste. « Ce que l’homme à abimé, il peut le réparer, à 

condition d’en prendre conscience suffisamment tôt ». 

Son regard se veut plutôt pragmatique : « nous sommes 

dans une nouvelle ère géologique : celle de l’homme qui a 

modifié son environnement. Aujourd’hui, nous 

consommons par an sur la planète une fois et demi ce 

qu’elle peut produire ; cela suffit, nous ne pourrons pas 

éternellement vivre à crédit ». 

 

– « constat national – solidarité Amont-Aval » Dans le 

contexte national, à l’image des impacts que la pollution 

terrestre peut engendrer sur les écosystèmes marins, quelle 

solidarité devons-nous avoir les uns envers les autres et 

comment nous rassembler autour de valeurs communes ? 

« Vous parlez de valeurs communes comme le partage, 

l’esprit d’équipe, la solidarité… comment pourriez-vous 

accepter de mener une action sur votre territoire qui 

viendrait à nuire au territoire voisin ? Il n’y a pas de 

concurrence mais bien des complémentarités à avoir. Vous 

pourriez créer le prix de la destination responsable qui 

serait une source de motivation. Pourquoi ne pas envisager 

également la nomination d'un « animateur développement 

durable » dans chaque Office de Tourisme ? 

Nous sommes tous responsables de l’état de notre planète 

aujourd’hui ; si votre réseau se mobilise, il peut être d’une 

force de persuasion redoutable ». 

 

– « nouvelles orientations, nouveaux challenges, nouvelles 

ambitions » : Comment aujourd’hui pourrions passer d’un 

« territoire touristique » à une « destination durable » et 

n’est-ce pas là l’un des enjeux majeurs des décennies à 

venir ? Pensez-vous que les Offices de Tourisme ont un rôle 

à jouer, voire une responsabilité importante dans 

l’émergence de ces nouvelles « destinations touristiques 

durables ? 
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« Nous avons la responsabilité d’être la première 

destination touristique mondiale. Il nous faut montrer le 

chemin et avoir une forte influence pour aller de l’avant. 

Les offices de tourisme, piliers de l’accueil en France, 

doivent s’engager sur cette voie. A quoi sert la valorisation 

d’une destination si celle-ci est condamnée d’avance ?  

Le rôle des offices de tourisme ne se contente pas d’être 

des outils de promotion, ils doivent être également des 

outils d’éducation et de sensibilisation au respect de notre 

environnement ». 

 

- Une vision positive pour conclure ? 

 « Je suis optimiste naturellement ; ensemble, faisons en 

sorte que demain soit différent ! » 
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Discours de clôture de  

Jean BURTIN, 
Président d’Offices de Tourisme de 

France® - Fédération Nationale 

____________________________________ 

Chers congressistes, 

Chers amis, 

Rassurez-vous !  

Je ne vais pas revenir longuement sur ces 3 jours ! 

Luc Mazuel a su extraire au mieux la substance des débats 

en lui donnant une cohérence globale. 

Je tiens à remercier les nombreux intervenants (élus et 

techniciens) qui sont venus apporter la richesse de leur 

expérience de terrain, je ne peux bien sûr pas tous les citer ! 

Chacun se reconnaitra ! 

J’adresse également tous mes remerciements les plus 

chaleureux aux hommes et aux femmes de notre réseau qui 

ont donné de leur temps, précieux, pour construire ce 

programme. 

Merci tout particulièrement à la commission « prospective » 

de notre Fédération Nationale.  

Pour conclure ces 3 jours particulièrement intenses et riches 

en émotions (pour moi !), je voudrais très brièvement porter 

à votre connaissance les projets dans le domaine de la 

communication d’Offices de Tourisme de France. 

Maintenant que nous sommes assis sur de solides 

fondations que j’avais comparées aux différents étages 

d’une fusée lors du congrès de Dunkerque en 2009 je vous 

assure maintenant que nous sommes en phase de mise en 

orbite.  

L’objectif de cette fin d’année et des années à venir de notre 

fédération nationale est d’améliorer l’image de nos offices 

de tourisme, de mieux faire connaitre leurs missions. Si 

nous avons bien entamé cette reconquête auprès de nos 

partenaires institutionnels et politiques.   

Nous allons maintenant faire en sorte que tous les types de 

publics poussent la porte de nos offices de tourisme : en 

plus des familles, des séniors, la cible doit être aussi les 

jeunes actifs, et plus largement la jeunesse.  

Il s’agit d’une tâche difficile, mais à laquelle vous tenez et à 

laquelle nous tenons nous aussi à la Fédération Nationale. 

Je voudrais vous informer des projets qui sont dans nos 

cartons et dont vous découvrirez les premières 

concrétisations très prochainement. 

Tout d’abord, notre Fédération nationale - tête de réseau des 

Offices de Tourisme - garante naturelle de son image, se 

doit de montrer une image renouvelée, moderne et 

dynamique. 

C’est pourquoi, nous avons travaillé à une nouvelle identité 

visuelle avec une nouvelle charte graphique, de nouveaux 

outils, et un nouvel  extranet pour que celui-ci devienne- en 

plus d’être une source de documents divers et variés- le 

véritable site officiel et institutionnel d’Offices de Tourisme 

de France. 

Ensuite, c’est par la plateforme nationale tourisme.fr, hub 

de toutes vos destinations, que nous avons choisi de lancer 

une campagne de communication auprès du grand public 

via le net, bien entendu, mais aussi sur d’autres supports 

plus traditionnels. 

Je vous laisse découvrir quelques projets : ce ne sont pas les 

visuels définitifs, mais l’esprit sera celui-ci. 

Outre d’autres dossiers tels que la convention collective, la 

formation professionnelle et bien sûr la structuration de nos 

Relais Territoriaux, celui-ci fait partie des priorités de la 

Fédération nationale. 

Et maintenant, je passe la main à Dijon, la destination de 

notre 30e congrès en 2015 et j’appelle sur scène l’équipe de 

l’Office de Tourisme. 

J’adresse mes remerciements les plus chaleureux à Frédéric 

Beretta, directeur de l’Office de Tourisme de La Croix 

Valmer, l’animateur talentueux de ce congrès ! Bravo ! 

Je remercie à nouveau la Ville de Clermont-Ferrand, 

l’Office de Tourisme, sa présidente Martine Brugière, sa 

directrice Françoise Graive et toute son équipe,  

Je remercie encore tous les intervenants de ce 29e Congrès 

interne à notre réseau national, mais aussi les intervenants 

extérieurs. 

Je remercie également mon Conseil d’Administration et 

VOUS TOUS ICI PRESENTS ! 

Et je voudrais terminer par toute l’équipe d’Offices de 

Tourisme de France ! 
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Les valeurs du réseau des Offices de Tourisme de France 
_____________________________________________________________________________________ 

Selon vous, quelles sont les valeurs qui rassemblent chaque membre  

du réseau national des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative ? 
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