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Discours de Jean BURTIN 
Président  

d’Offices de Tourisme de France ® 

 
 
 
Monsieur le Maire, 
Madame la Vice-Présidente du Conseil 
départemental, 
Madame la Conseillère Régionale, 
Monsieur le député, 
Messieurs les Maires, présidents 
d’intercommunalités, 
Mes chers collègues présidents, directeurs et 
responsables d’Offices de Tourisme, 
Chers amis 
 
 
Bonjour à tous et bienvenue aux J.OT, les 
Journées des Offices de Tourisme ! 
 
 
En tout premier lieu, je remercie la ville de Saint-
Etienne et la métropole, M. le Maire, pour votre 
soutien et le Conseil départemental de la Loire. 
Mes remerciements les plus chaleureux 
s’adressent aussi à l’Office de Tourisme de Saint-
Etienne métropole, à Robert Karulak, son 
président, Stéphane Devrieux, son directeur et 
tout le service congrès Estelle Rouchouze, sa 
responsable et Karla Diaz. 
 
Ces Journées prennent le relais, pour cette année 
à tout le moins, du traditionnel séminaire 
technique tous les deux ans (c’est-à-dire l’année 
où le congrès national n’a pas lieu). 
Avant toute chose, je remercie chaleureusement 
chaque participant ! Sachez que nous sommes 
près de 500 dont près de 300 directeurs, 
responsables ou salariés d’Offices de Tourisme 
ou de Relais Territoriaux - qui sont d’ailleurs 
venus pour certains de très loin : de Martinique, 
de la Réunion et même de la Guyane !  
 
Je remercie aussi les présidents 
d’intercommunalités ou maires qui nous ont 
rejoint, les directeurs généraux des services, 
directeurs de cabinet ou chargés de mission dans 
les collectivités et enfin les quelques cabinets de 
consultants qui accompagnent Offices et 
collectivités.  
 
 

Je remercie tout particulièrement les 
représentants du Ministère en charge du 
tourisme, à travers la DGE, l’Association des 
Maires de France, l’Association des Maires des 
Territoires Touristiques ou encore la Fédération 
des EPL qui nous font l’honneur de participer à 
nos travaux.  
C’est la preuve que les sujets que nous traitons 
tout au long de ces deux journées intéressent un 
large panel des acteurs du tourisme. 
Je suis fier que chacun d’eux puisse découvrir par 
le biais aussi de nos événements le dynamisme 
collectif, la richesse et le professionnalisme des 
membres qui composent notre réseau des 
Offices de Tourisme d’aujourd’hui.  
 
Cet évènement technique, réservé jusqu’à 
présent exclusivement aux directeurs et 
techniciens de notre réseau, nous avons choisi 
cette année de l’ouvrir à tous les décideurs du 
tourisme territorial…oui, effectivement ! Et il 
s’agit d’une décision importante et qui a un sens 
fort ! 
 
Vous le savez bien, le contexte est particulier : la 
réforme territoriale engendre une réorganisation 
importante de toutes les strates de 
l’administration française avec des impacts 
inévitables sur notre réseau.  
 
C’est pourquoi, le Conseil d’Administration 
d’Offices de Tourisme de France a décidé tout 
naturellement, j’ai envie de dire, et sans aucune 
arrière-pensée contre qui que ce soit, d’ouvrir 
plus largement le séminaire, aussi bien en 
interne au réseau en y conviant comme au 
Congrès les présidents des Offices de Tourisme, 
mais aussi en externe en y conviant les décideurs 
et acteurs des collectivités avec lesquelles nous 
voulons construire ensemble notre réseau de 
demain.  
 
Je l’ai souvent dit, je le répète, le tourisme, c’est 
l’affaire de tous ! C’est certes l’affaire de l’Office 
de Tourisme mais c’est aussi l’affaire de l’Etat, 
des collectivités, des socio-professionnels, des 
habitants…  
 
J’ai été surpris et particulièrement touché de 
savoir que pour certains d’entre vous cette 
ouverture du séminaire des directeurs ait été 
perçue et comprise comme une sorte de trahison.  
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Les difficultés personnelles de certains je ne les 
ai jamais niées, comme si la fédération ne tenait 
pas compte des dirigeants salariés de son 
réseau, je les ai même dénoncées publiquement, 
mais il m’incombe de le faire de manière globale. 
 
D’ailleurs, en février dernier, j’ai dénoncé noir sur 
blanc dans un Edito, largement diffusé dans 
notre lettre d’informations diffusée à près de 10 
000 contacts, que la réforme territoriale ne doit 
pas se transformer en un prétexte pour évincer 
un tel ou un tel.  
Par la suite, nous avons clairement rappelé dans 
un document officiel estampillé OTF les règles du 
droit quant à la reconduction des contrats de 
travail en cas de réorganisations d’Offices de 
Tourisme. Les points litigieux qui demeuraient 
ont d’ailleurs été réglés par des jurisprudences 
récentes, par exemple, un directeur d’association 
en CDI dont l’OT est transformé en EPIC reste 
bien en CDI. 
 
J’ose vous rappeler, sur ce point précis du statut 
des directeurs d’EPIC, les engagements forts que 
nous avons pris pour réparer l’injustice que 
constituait l’impossibilité de la CDIsation des 
directeurs d’EPIC au bout de six ans. C’est bien 
grâce à notre action notamment que le décret 
d’août 2015 modifiant le Code du tourisme a été 
pris par les ministres concernés. Désormais les 
directeurs d’Offices de Tourisme en EPIC sont sur 
le même plan que tous les autres EPIC de France 
de tous les autres secteurs d’activités. Alors, 
j’entends ici ou là, qu’il faudrait défendre un CDI 
dès le premier contrat, mais cela consisterait à 
modifier tout le droit de la fonction publique 
française…cela n’est pas de notre ressort (sinon 
votez pour ceux qui, à la présidentielle 2017, le 

 
 
Faut-il maintenant aller plus loin et s’immiscer 
davantage dans les relations individuelles 
employeurs-employés de nos Offices de 
Tourisme ?  
Il ne faut pas confondre la défense des intérêts 
d’organismes, d’institutions et la défense des 
intérêts du personnel, toute légitime et 
indispensable qu’elle soit, mais c’est un autre 
travail ! C’est le travail d’association spécifique. 
Aucune fédération similaire à la nôtre ne 
s’hasarde à aller sur ce terrain-là car ce n’est pas 
notre rôle direct.… 
 

Mais pourquoi créer sans cesse une opposition 
entre élus et techniciens ?  
Entre Offices de Tourisme et collectivités ? Entre 
Office de Tourisme et je ne sais quoi d’autre ! 
 
Chacun devrait se rappeler mutuellement qu’il 
n’est pas le seul à décider, les monarques 
absolus ça n’existe plus chez nous et c’est valable 
pour nous tous !  
 
La décision quant à la réorganisation touristique 
d’un territoire, ce n’est ni l’apanage de l’un (élu 
d’Office de Tourisme ou de collectivités) ni la 
chasse-gardée de l’autre (directeur d’Offices de 
Tourisme et même directeur de l’administration).  
 
Cela doit être une décision longuement travaillée 
et réfléchie des techniciens et élus en charge du 
tourisme notamment, validée, au final, par 
l’organe détenant la légitimité démocratique 
incontestable, c’est-à-dire les assemblées 
délibérantes de nos collectivités. 
C’est pourquoi, le fonctionnement du binôme 
élu-technicien est indispensable :  
C’est une évidence, comment pourrait-il en être 
autrement !  
Ils sont indissociables : chacun a sa place et il y a 
une place pour chacun dit l’adage ! 
Tout le travail complexe, tout le défi, c’est de 
trouver un équilibre dans le partage des 
responsabilités, différentes mais 
complémentaires. Existe-t-il une méthode 
rationnelle ? Non, je ne le crois, c’est plus un 
savoir-être d’un côté, comme de l’autre… une 
expérience fine peut-être des relations 
humaines, bien plus qu’une procédure à suivre.  
 
Mais bon sang ! Essayons de prendre de la 
hauteur, notre monde évolue, n’ayons pas peur 
du changement, essayons de faire en sorte qu’il 
ne nous rattrape pas…mais je le répète,  tout cela 
doit se faire dans le respect des personnes et du 
travail accompli… des portes de sortie 
honorables et dignes sont toujours possibles ! 
 
Tiens donc….puisque nous parlons de 
changement : quel bouleversement dans certains 
territoires que cette loi NOTRe ! Nous serons 
peut-être 1 500 d’ici 2 ans, il est vrai ! Mais, est-
ce négatif ? 
 
Hormis les cas particuliers, la loi NOTRe, sujet 
d’inquiétude pour beaucoup, est une opportunité 
pour notre réseau de se renforcer.  
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Les cas particuliers sont d’ailleurs en cours de 
règlement puisque, grâce à la fameuse loi 
montagne (pas encore votée toutefois), les 
communes stations classées pourront conserver 
leur Office de Tourisme et leur compétence.  
Sur ce dossier précis, je trouve que c’est 
beaucoup d’énergie et de temps gâchés, il est 
vrai !  
 
Bien avant la loi NOTRe, dans une contribution au 
débat public que nous avions publiée en 2013, 
souvenez-vous, « Replaçons le tourisme au cœur 
des dynamiques de développement local ».  
Eh bien dans ce texte, nous avions déjà affirmé 
que, certes, l’intercommunalité doit être la règle, 
mais qu’une dérogation doit être laissée aux 
stations classées et stations de montagne, d’où 
le pluriel à Offices que nous avons souhaité dans 
le libellé de la compétence. Bon, disons que ça a 
mis du temps mais nous avons réussi : c’est 
l’essentiel !  
 
La loi NOTRe pour OTF et nos Relais Territoriaux, 
ça été et c’est toujours un travail énorme ! Pour 
nous, ce n’est pas moins de 20 auditions en 2 ans 
à l’Assemblée nationale, au Sénat, avec les 
cabinets des ministres, l’administration, (on a vu 
du monde !), des rencontres aussi, des mises en 
relation avec les associations d’élus comme 
l’AMF pour les maires, l’AdCF pour les présidents 
d’interco…mais aussi, des rédactions d’articles 
de suivi tous les mois, deux notes et une 
plaquette d’information sur lesquelles ont pu se 
baser bon nombre d’avocats, de consultants, de 
juristes rédigeant des fiches juridiques pour les 
collectivités, etc… 
 
Mais, la loi NOTRe, c’est aussi une quinzaine 
interventions sur le terrain à l’invitation de nos 
RT, je l’avais appelé « le Tour de France ». Des 
associations d’élus nous aussi ont conviés pour 
intervenir à leur Congrès devant des présidents 
d’interco, des DGS. Nous sommes intervenus par 
exemple l’année dernière à Tours pour la 
convention des intercommunalités.  
 
Bref, pour terminer sur cette loi, une fois que le 
problème des stations classées et des marques 
territoriales protégées seront réglés, que les 
fusions se seront organisées dans le cadre d’une 
vraie réflexion stratégique… que les égos des 
uns et des autres se seront mis de côté et que 
surtout le respect des droits de chacun sera 

respecté… on s’apercevra que la loi NOTRe ce 
n’était pas si mal que ça !  
 
Des territoires plus grands, plus pertinents 
espérons-le, des Offices de Tourisme de taille 
plus importante, des effectifs consolidés bien 
souvent, des compétences du personnel mieux 
réparties, plus spécialisées et parfois avec plus 
de moyens parfois, eh oui, ça arrive aussi !  
 
Nous ne manquons pas d’exemples à 
Rocamadour, sur l’île d’Oléron, nous aurons tout 
à l’heure l’exemple d’un important regroupement 
autour de La Baule, Guérande… 
En tout cas, retenez un élément que l’on oublie : 
la loi NOTRe consacre l’Office de Tourisme 
comme l’outil éprouvé pour mettre en œuvre les 
politiques publiques locales touristiques.  
 
C’est désormais gravé dans le marbre dans le 
libellé même de la compétence : promotion du 
tourisme dont la création d’Offices de Tourisme. 
Faire du tourisme, ça se fait avec un Office de 
Tourisme, une structure souple et autonome, qui 
est réactive et qui a les moyens d’agir ! En deux 
mots : un service administratif n’est pas le mieux 
adapté pour gérer la compétence tourisme !  
 
Et n’y voyez pas là un rejet du public, bien au 
contraire, mais je le répète, ne créez pas de 
régies simples, vous vous trompez !  
Le tourisme, c’est est une nébuleuse, une 
constellation d’acteurs qu’il faut 
fédérer….motiver pour maintenir une image de 
destination.  
 
Un Office de Tourisme, bien pensé et bien géré 
grâce à un binôme élu-technicien qui fonctionne 
en lien étroit avec sa collectivité et ses 
prestataires privés, constitue ce cénacle pour le 
faire, la plateforme de proximité dont l’économie 
touristique a besoin !  
 
Avant de laisser la parole à nos intervenants de 
la table ronde que je remercie - à savoir les 
différents binômes ou trinôme même, avec un 
hommage plus appuyé envers nos amis niçois, 
qui ont subi l’évènement tragique dont tout le 
monde se souvient - je souhaite vous dire 
quelques mots sur la nouvelle stratégie d’Offices 
de Tourisme de France, présentée lors de notre 
dernière Assemblée générale en juin. 
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Sachez que cette stratégie est le résultat d’un 
travail collectif, le fruit d’une réflexion menée par 
l’ensemble des administrateurs d’OTF, vos 
représentants, accompagnés par les salariés de 
la fédération nationale. 
 
 
Depuis février, nous nous sommes réunis, tout 
d’abord, en séminaire, à deux reprises, pendant 
2 jours pour travailler en mode collaboratif puis 
en CA exceptionnels pour affiner les grandes 
orientations stratégiques qui seront les nôtres 
pour les années à venir. Pourquoi une nouvelle 
stratégie était nécessaire ? 
 
Je l’ai déjà énoncé : nous vivons une période de 
mutation sans précédent : la loi NOTRe n’est 
qu’un des aspects des changements sociétaux 
auxquels nous assistons.  
Il est commun désormais de parler de troisième 
Révolution industrielle, la Rev3 pour les intimes, 
et il faut que les Offices de Tourisme soient des 
acteurs de premier plan. 
 
Le réseau évolue sans cesse et changera encore 
très rapidement. OTF cherche en permanence à 
vous servir au mieux et vous représenter auprès 
de toutes les instances ministérielles et 
parlementaires et fédérations qui, comme nous, 
pensent et font le tourisme.  
 
C’est ce que vous avez d’ailleurs exprimé, entre 
autres bien sûr, dans la dernière enquête 
nationale que nous avons mené en juin : vous en 
aurez la restitution demain après-midi. 
 
Mais il nous faut maintenant, et très vite, nous 
repositionner pour garder notre âme et être 
reconnu pour les compétences que nous 
détenons. Pour que notre action (la nôtre, mais 
surtout la vôtre) soit davantage lisible et pour 
que vous, membres du réseau national, puissiez 
jouer pleinement le rôle qui vous appartient 
(celui de chef d’orchestre touristique sur vos 
territoires respectifs), il nous faut renforcer nos 
liens, nous unir encore plus fortement.  
 
Nous continuerons à faire tout ce qui est dans 
notre pouvoir pour que vous soyez reconnus 
comme des interlocuteurs de qualité pour tout ce 
qui est du domaine du développement 
touristique des territoires.  
 
 

Et pour cela, il ne suffit pas seulement de faire 
de la comm’, mais il s’agit d’effectuer un travail 
beaucoup plus profond au sein du réseau pour 
gommer autant que faire se peut l’hétérogénéité 
encore trop importante entre nous. 
 
Aussi, cette nouvelle stratégie - qui est la 
traduction de l’expression libre et spontanée de 
l’ensemble des administrateurs, y compris dans 
sa hiérarchisation - est constituée de 6 axes, à 
savoir : 
Le 1er axe, c’est déterminer ce qui nous unit, y 
compris dans l’adversité, grâce à l’identification 
des valeurs partagées par le réseau. Considérons 
chaque membre de notre réseau comme une des 
briques constituant un édifice, notre édifice.  
Les valeurs représentent le ciment qui doit nous 
unir et permettre à cet édifice précieux de 
résister et perdurer. 
 
En 2. 
Etre reconnu comme un réseau d’experts avec la 
nécessité de reconstruire un discours et des 
orientations clairs. Cela passe notamment par la 
structuration du réseau en interne et la définition 
d’une nouvelle gamme de services en direction 
notamment des collectivités.  
Qui de mieux que la Fédération Nationale des 
Offices de Tourisme pour accompagner les 
regroupements d’Offices de Tourisme ou la 
création d’Offices de Tourisme ?   
 
Nous nous devons d’avoir un discours clair et net 
sur le rôle que doivent jouer les Offices de 
Tourisme dans le cadre de l’application de la loi 
NOTRe notamment. En intervenant lors de 
journées d’information et d’échange dans vos 
régions respectives, nous affirmons notre 
position et affirmons le rôle que nous aimerions 
vous voir jouer. Nous continuerons. 
 
En 3. 
Accélérer la professionnalisation des membres 
du réseau en mettant notamment en place une 
académie qui soit d’une part, un centre de 
ressources, puis, d’autre part, un service de 
Recherche et développement dont l’ingénierie de 
formation en sera le point d’orgue.  
L’objectif affiché, c’est de professionnaliser les 
directeurs en poste et les futurs directeurs. 
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En 4. 
Rechercher en permanence la satisfaction du 
client, du visiteur (pour les Offices de Tourisme) 
et des adhérents (pour Offices de Tourisme de 
France) par la mise en place d’un véritable 
observatoire, d’une part, sur le réseau et ses 
besoins, mais aussi sur les tendances, les 
attentes et les pratiques des consommateurs. 
 
En 5. 
Créer une symbiose entre les Offices de Tourisme 
et leur territoire par le marketing territorial  
Oui ! Notre ambition est bien de faire notre 
réseau un réseau d’experts en marketing 
territorial touristique et uniquement en 
marketing territorial touristique.  
 
En 6 et dernier. 
Développer un réseau en interaction avec 
d’autres par le renforcement et la conclusion de 
nouveaux partenariats. Déjà soucieux d’être 
identifiés actuellement comme un partenaire de 
choix par nombre d’autres réseaux et opérateurs, 
nous souhaitons aller encore plus loin dans ce 
domaine. Cependant, pour éviter de nous 
disperser, nous allons désormais faire un état 
des lieux des partenariats en cours et  nous 
interroger sur l’opportunité de continuer en nous 
basant sur un certain nombre de critères comme 
la cohérence avec notre nouvelle stratégie ou les 
bénéfices que notre réseau peut en tirer. 
 
Ces axes, qui sont tous en relations les uns avec 
les autres, doivent désormais tous être traduits 
en actions, missions, opérations et mis en place 
rapidement pour ne pas passer à côté d’enjeux 
prioritaires.  
Chacun des axes fait l’objet d’un groupe projet 
avec en binôme un administrateur et un 
technicien d’OTF qui ont commencé à se réunir 
ce mois-ci et dont nous vous informerons des 
avancées progressivement. Un nouvel 
organigramme et une nouvelle organisation 
d’Offices de Tourisme de France en découlera.  
 
Pour finir, se doter d’une stratégie c’est faire un 
choix, c’est décider. Continuer à vouloir faire un 
maximum de choses pour tenter de répondre à 
un maximum de vos besoins est toujours tentant 
mais finalement risqués, épuisant, source de peu 
de reconnaissance. Il faut que nous arrêtions de 
vouloir tout faire et d’être ainsi condamnés à une 
polyvalence qu’on sait dangereuse.  
 

C’est pourquoi, les missions de la fédération 
nationale seront recentrées sur les axes 
prioritaires définies par le conseil 
d’administration et en tenant compte bien sûr de 
l’enquête nationale et de vos retours. 
  
Merci de votre attention ! 
Profitez bien de ces J.OT ! 

 


