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Les temps forts de l’année 2014

6

Les chiffres clés
du réseau national des Offices
de Tourisme

ÊTRE ADHÉRENT
A OFFICES DE TOURISME
DE FRANCE EN 10 POINTS
1
2
3

Conseiller les Offices de Tourisme :
juridique, social, fiscal / p.16
Informer sur l’actualité / p.18
Animer et faire émerger des projets nationaux / p.20

Intégrer un réseau d’informations sur tous les sujets
d’actualité

6

Bénéficier de projets nationaux visant à renforcer mon
action en faveur du développement touristique local

7

Bénéficier d’une communication institutionnelle nationale

10

Communiquer sur les Offices de Tourisme et valoriser
leur rôle / p.12

Accéder à un service d’assistance gratuit dans différents
domaines

5

9

Faire entendre la voix et l’expertise des Offices
de Tourisme / p.10

Augmenter la visibilité de mon Office de Tourisme et
de mon territoire : www.tourisme.fr, « J’aime la France »…
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8

8

Une Fédération Nationale
au service du développement
des Offices de Tourisme

Utiliser le logo national « Offices de Tourisme de France® »

Accéder à un centre national de ressources documentaires

Contribuer au renforcement de l’influence du réseau
national des Offices de Tourisme

Participer à la réflexion sur l’évolution des Offices de
Tourisme (commissions et ateliers)

Participer aux événements organisés par la Fédération
Nationale (Congrès, séminaires, formations…)

Cher(e)s adhérent(e)s,
Mes chers(es) collègues,

Impulser des démarches de progrès :
Qualité et Tourisme durable / p.22

L’utilisation du logo national « Offices de Tourisme
de France » est réservée aux adhérents. Il s’utilise
en signe d’appartenance au réseau national (aux
côtés du logo propre de l’Office de Tourisme).

Réfléchir aux évolutions de l’économie et des modes
de consommation touristiques / p.24
Repenser la représentation territoriale des Offices
de Tourisme / p.26
Débattre des enjeux du secteur et échanger
les bonnes expériences / p.28
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Adhésions, Boutique
Charte graphique

Offices de Tourisme de France® :
notre organisation
Les membres du Conseil d‘Administration / p.31
Des commissions thématiques pour phosphorer
sur tous les sujets / p.33
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Téléchargement charte graphique sur :
www.offices-de-tourisme-de-france.org

Vos interlocuteurs permanents au siège à Paris / p.34

Lors de la dernière Assemblée générale en juillet 2014, vous m’avez porté
à nouveau à la tête de notre Fédération Nationale pour la troisième fois.
Je tiens à vous adresser mes plus sincères et chaleureux remerciements
pour la confiance que vous avez bien voulu m’accorder.
Si mon premier mandat à votre service avait été celui de la reconstruction
nécessaire de notre Fédération Nationale (assainissement des finances,
mise en place de commissions, reprise des réflexions…), le deuxième a
été celui de la stabilisation (renforcement du service juridique, plus forte
représentation des intérêts du réseau auprès des pouvoirs publics et des
partenaires, refonte de la communication, etc…). A présent, je souhaite
que mon troisième mandat soit celui qui permette de faire accéder Offices
de Tourisme de France® et notre réseau à une nouvelle dimension.
J’ai cette ambition car j’ai l’intime conviction que dans un futur proche
les Offices de Tourisme resteront les acteurs incontournables du
tourisme institutionnel en France. Je crois que nous en avons les moyens
si nous savons nous réinventer en fonction des évolutions de l’économie
touristique : notre proximité avec les visiteurs et les acteurs locaux est
un atout majeur. De plus, ce sont les Offices de Tourisme qui représentent
toute la diversité des destinations françaises. Dans les mois et les années
qui viennent c’est cette stratégie que nous construirons pas à pas.
Pendant ce temps, je vous invite à découwvrir les différents projets qui
ont abouti et qui ont été lancés durant cette année 2014. En effet, nous
avons lancé une nouvelle stratégie de communication auprès des élus et
décideurs politiques (plaquette institutionnelle, programme de rencontres,
auditions dans le cadre du projet de loi NOTRe ou de différents dossiers…).
La cible grand public n’a pas été en reste non plus avec le lancement d’une
campagne de communication web et « J’aime la France » sur les réseaux
sociaux. Au niveau de l’animation et de la formation professionnelle, un
pas a été franchi cette année vers la reconnaissance de nos métiers avec le
Titre Chargé de projets e-tourisme qui vient reconnaitre les compétences
numériques de notre réseau national. Enfin, l’importance du lancement de
démarches de progrès dans notre réseau est indispensable à la fois pour
garantir une qualité de services à nos visiteurs (Qualité Tourisme™) ,
mais aussi pour assurer la durabilité de nos destinations (lancement du
« Manifeste pour une destination responsable »).
Portons ensemble Offices de Tourisme de France® vers une dynamique
nouvelle !
Avec tout notre dévouement !
Jean Burtin,
Président d’Offices de Tourisme de France®

Nos partenaires / p.35
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Les temps fort

Lancement du Manifeste pour
une destination responsable
Une communication
renforcée auprès des élus
Offices de Tourisme de France® a publié
à plus de 8 000 exemplaires la plaquette
institutionnelle « L’Office de Tourisme,
votre meilleur allié du développement
touristique local ».
Le document a été adressé aux ministères
en charge du tourisme, à tous les
parlementaires (députés et sénateurs),
les associations d’élus locaux de chaque
échelon de collectivité, les élus des Offices
de Tourisme, etc….
(Cf. page 15)

Offices de Tourisme de France,
nous avons tant à partager
En prévision des ponts du mois de mai et des vacances
estivales 2014, Offices de Tourisme de France® a lancé
une campagne de communication sur Voyages SNCF (fin
avril-mai) et sur l’application mobile de La Chaîne Météo
(juillet-août).
Plus de 6 000 000 d’impressions de la campagne
déployée à travers un message simple et fédérateur
« Avec nous, faites de vos vacances un moment de
bonheur » !
(Cf. page 13)
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Offices de Tourisme de France®
au Salon des Maires
Offices de Tourisme de France® a participé au Salon des
Maires et des Collectivités locales en novembre dernier
aux côtés des ministères en charge du tourisme, d’Atout
France et de l’ANCV.
Près d’une centaine de maires, élus en charge du
tourisme et de présidents d’Offices de Tourisme sont
venus interroger nos équipes sur place.
Jean Burtin y a notamment tenu une conférence sur le
rôle des Offices de Tourisme.
(Cf. page 15)

«Chargé de projets
e-tourisme» :
er
le 1 titre professionnel !
2014 aura marqué une avancée majeure en faveur de
la professionnalisation du personnel des Offices de Tourisme, avec la reconnaissance par la CNCP du premier
Titre à finalité professionnelle de la branche des organismes de tourisme : le « Chargé de projets e-tourisme ».
La création de ce Titre fait suite à la réussite de parcours
de formation numérique (Animation Numérique de Territoire, Reporter Numérique, Assistance Management
Numérique de Destination…) et vise à permettre aux
Offices de Tourisme de mieux répondre aux nouvelles
attentes et pratiques des touristes avant, pendant et
après le séjour.
(Cf. page 21)

A la suite du Congrès de Clermont-Ferrand en 2013,
Offices de Tourisme de France® a lancé une réflexion
sur la question du tourisme durable au sein du réseau
des Offices de Tourisme. Après une étude des actions en
matière de tourisme durable menées par les Offices de
Tourisme, la première étape du travail a été la publication
d’un « Manifeste pour une destination responsable ».
Ce document est destiné à faire prendre conscience
aux Offices de Tourisme de l’importance d’impulser
des démarches de progrès globales en faveur d’une
durabilité des destinations. Les Offices de Tourisme,
managers des destinations, doivent être au cœur du
mouvement en mobilisant leur collectivité, leurs socioprofessionnels, leurs visiteurs, etc…
(Cf. page 23)

Lancement de
«J’AIME LA FRANCE» :
la signature spéciale
réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont aujourd’hui de puissants
vecteurs de communication dans le monde du tourisme
et du voyage. Offices de Tourisme de France© a lancé
à l’été 2014 une stratégie de valorisation des Offices
de Tourisme de France auprès du grand public sur les
réseaux sociaux grâce à la signature « J’aime la France ».
On peut désormais découvrir
chaque jour, grâce à nos Offices
de Tourisme, une nouvelle
destination française à travers
photos, jeux, concours…
(Cf. page 14)

Le dispositif i-mobile :
des outils pour développer l’accueil dans les territoires
Aujourd’hui, l’accueil et l’information des visiteurs : ce n’est plus seulement à la banque d’accueil physique. Mais c’est aussi en
mobilité et via des outils numériques ou smartphones. Le dispositif i-mobile lancé par Offices de Tourisme de France® renforce
l’Office de Tourisme en tant qu’organe référent dans le domaine.
2 outils mis à disposition des adhérents :
n le point i-mobile : un présentoir virtuel, une connexion wifi-gratuite et une recharge mobile à implanter chez les prestataires
touristiques dans nos territoires.
n le guide i-mobile, un guide consultable même sans connexion Internet.
(Cf. page 20)
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Le classement des Offices de Tourisme (au 31 décembre 2014)

La diffusion du classement
en catégories se confirme

Un nombre de structures en baisse
Catégorie III

205

Syndicat d’Initiative

Catégorie II

380

192

Catégorie I

180

157

structures ont été dissoutes/fusionnées
en 2014 (faisant suite aux 120 de 2013)

Offices de tourisme

2359

2 étoiles

Non classés

148

1449

1 étoile

100

3 étoiles

77

12 000

Périmètres de compétence

4 étoiles

salariés au coeur des nouveaux enjeux
du tourisme

8

Intercommunautaire

4%

Intercommunale

57 %

Communale

39 %

C’est le budget cumulé des Offices de
Tourisme au service du développement
touristique local (en moyenne par an)

La structure des cotisants à Offices de Tourisme de France® (en nombre)

Adhésions 2014 :

À NOTER
En 2014, le calcul de la cotisation s’est basé sur le
classement réel des structures au 31 décembre 2013
(non classés selon le nouveau classement, classés en
catégories et classés en étoiles si l’arrêté de classement
est toujours en cours de validité).

1106

Autres formes (SEM, SPL)

1%

Régies

Associations

69 %

EPIC

15 %

6
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Fin 2014, nous enregistrons 577
Offices de Tourisme classés en
catégories I, II et III, soit une forte
progression de 98 % (fin 2013, nous
en comptions 292).

500 millions d’€

Statuts juridiques

15 %

+ 98 %
par rapport
à 2013

584

2 324

structures ont adhéré en 2014
(2394 en 2013) :
soit près de 85 %
du réseau national

340

Offices
de Tourisme
classés

Offices
de Tourisme
en étoiles

Offices
de Tourisme
en catégories

199
Syndicats
d’Initiative

72

23

Unions /
Fédérations
départementales
ou assimilés

Fédérations
régionales
ou assimilés

RAPPORT D’activité 2014

7

ationale
N
ration
é
d
é
Une F
veloppement
é
d
du
au service
ourisme
T
de
ffices
O
des

DÉFENDRE
CONSEILLER
INFORMER
COMMUNIQUER
VALORISER
RÉFLÉCHIR
ANIMER
FAIRE PROGRESSER
DÉBATTRE

E

XPERTIS
’E
L
T
E
X
VOI
A
L
E
R
FAIRE ENTEND E TOURISME
DES OFFICES D

Offices de Tourisme de France® a fait le choix de défendre les intérêts des Offices de
Tourisme de manière ciblée et opérante. Loin du tapage médiatique, c’est par le biais
d’échanges bilatéraux, de rendez-vous individuels, d’auditions officielles ou d’échanges
de correspondances que nous avons instauré un dialogue constructif avec les décideurs
politiques sur tous les enjeux d’actualités (avis sur les projets de lois et de règlementation,
mise en avant du rôle incontournable du réseau dans le développement local, expertise sur
les questions touristiques…).

Une fédération mobilisée sur les sujets d’actualité
législative : taxe de séjour, décentralisation…
L’année 2014 a été marquée, par les réflexions sur la taxe de séjour
à l’Assemblée nationale qui ont débouché sur une réforme en 2015.
Notre Fédération Nationale, qui défendait le principe de remise à
plat totale de cette ressource locale essentielle au développement
du tourisme, a participé aux travaux du législateur en portant la voix
des Offices de Tourisme. Nos revendications ont porté sur l’intérêt
du maintien de la taxe de séjour au niveau local, la nécessaire
revalorisation des fourchettes de tarifs, la prise en compte des
nouveaux modes de distribution des hébergements avec la montée
en puissance des grandes plateformes de réservation en ligne, ou
encore l’ouverture de la procédure de taxation d’office.
D’autre part, après l’examen avorté des différents textes de loi de
décentralisation déposés par le Gouvernement durant l’année 2013
(hormis la loi MAPTAM sur les métropoles), le Gouvernement a présenté
en juin 2014 un texte refondu. Il s’agit du projet de loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) dont l’examen a débuté fin
2014. A ce projet de loi, s’est rajouté celui sur les fusions des régions.
Offices de Tourisme de France® avait d’ores et déjà pris les

devants en se positionnant en amont sur les différents sujets
ayant trait au tourisme au sein de cette réforme territoriale. Dès
le début du débat sur la décentralisation en 2012, Offices de Tourisme de
France avait diffusé une contribution baptisée « Replaçons le tourisme
au coeur des dynamiques de développement local ». Le document basait
sa stratégie sur le besoin de redéploiement de l’action publique
touristique territoriale selon les logiques de destinations
touristiques (toutes échelles confondues), gommant ainsi les
territoires administratifs peu adaptés à la réalité de l’économie
touristique. La Fédération Nationale a défendu notamment la
compétence partagée pour le tourisme, en proposant une
spécialisation des actions pour chaque échelon en fonction
de la spécificité des territoires et destinations. Sur la question
de la compétence tourisme obligatoire aux communautés de
communes et d’agglomération, Offices de Tourisme de France
défend depuis le début la spécificité des Offices de Tourisme
des communes à vocation très touristique (stations classées,
stations de littoral, de montagne, stations thermales…).

Offices de Tourisme de France®, membre du club
parlementaire France Terre de Tourisme
Regroupant plus d’une centaine de parlementaires, le Club
parlementaire « France Terre de Tourisme » est un cercle de
réflexion permettant de valoriser le rôle incontournable des
Offices de Tourisme dans le développement touristique.
Le format des rencontres (diner, déjeuner, petit déjeuner) est
propice à la prise de contacts avec les parlementaires et les
professionnels du tourisme.
En 2014, Offices de Tourisme de France® a eu l’opportunité de
rencontrer et d’échanger avec :
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n Philippe FAURE, président du Conseil national de
promotion du tourisme (sous l’égide de Laurent Fabius)
n Elena VALDES DEL FRESNO, directrice du bureau parisien
de Turespaña
n Alain LIBEROS, directeur de l’unité chargé de la politique
tourisme à la Commission européenne
n Les parlementaires du Club et les professionnels de
l’hébergement autour d’un débat sur la taxe de séjour
La Fédération Nationale bénéficie également d’une communication
dans le Journal du Club adressé au Parlement, Ministères et aux
acteurs professionnels du monde du tourisme.

Des rendez-vous et
échanges réguliers avec
les décideurs politiques
Durant toute l’année 2014, Offices de Tourisme de France® a
sollicité plusieurs rendez-vous et a participé à des auditions
officielles avec des décideurs politiques. Quelques exemples :
n Carole DELGA, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de
l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire
n Assemblée des Communautés de France (association
représentant les présidents d’intercommunalité de France) : rendezvous individuel avec le Délégué général, Nicolas Portier ; intervention
de Jean Burtin à l’atelier tourisme de la 25e Convention nationale
de l’intercommunalité à Lille en octobre
n Audition à l’Assemblée nationale par la députée Pascale
GOT (PS, Gironde) sur la mission d’information sur l’impact du
numérique et la montée en puissance des OTA’s
n Audition à l’Assemblée nationale dans le cadre de la
préparation du Projet de loi de finances pour 2015 (taxe de
séjour + conséquences projet de loi NOTRe) avec le rapporteur
pour les crédits tourisme Philippe LE RAY (UMP, Morbihan)
n Rendez-vous individuel avec Emma DELFAU, nouvelle sousdirectrice du tourisme à la Direction Générale des Entreprises
(DGE - Bercy)
n Audition à l’Assemblée nationale par la mission d’information
sur la taxe de séjour (vidéo et compte-rendu disponible sur le
site de l’Assemblée nationale)
n Audition à la Direction générale des Entreprises (sousdirection du tourisme) pour la consultation sur l’Ordonnance du
Gouvernement sur le tourisme (publication en mars 2015)
n Rencontres parlementaires du tourisme en juillet
n Clôture des Assises du tourisme en juin par Laurent
Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international
n Audition officielle sur le projet de loi NOTRe au Sénat par la
sénatrice du Nord Valérie Létard, rapporteure du texte pour la
Commission des Affaires économiques

Les assises
du tourisme 2014 :
les Offices de
Tourisme mobilisés
au niveau national
et en régions
A l’initiative du Premier Ministre et de la Ministre de
l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme de l’époque,
les Assises du tourisme se sont déroulés de novembre
2013 à juin 2014. Le Gouvernement s’était donné pour
ambition de faire le point sur les forces et potentialités
du tourisme et de ses acteurs tout en dégageant des
actions concrètes permettant de maintenir la France au
premier rang des destinations mondiales.
Des représentants d’Offices de Tourisme de
France® et des Offices de Tourisme ont participé
à plus d’une vingtaine de réunions mensuelles
des 9 groupes de travail portant notamment sur
l’accueil, le numérique, le tourisme institutionnel,
les métiers, le tourisme d’affaires…
Dans les groupes de travail et comité de pilotage, les
représentants des Offices de Tourisme ont mis en
avant leurs actions de proximité et leurs savoirfaire indispensables au service du développement
local en termes d’accueil, de promotion des
destinations, de coordination, d’apporteurs d’affaires et
d’accompagnement des socio-professionnels…
Nous avons également pu expliquer la stratégie de notre
réseau quant à la formation du personnel (57 % des
salariés de la branche partent en formation contre 19 %
au niveau national), la transition numérique (accueil
numérique, hors les murs, Animation Numérique de
Territoire, stratégies réseaux sociaux…), le management
des destinations…. Des déclinaisons régionales de ces
Assises se sont parallèlement déroulées dans chaque
région.
A la suite du remaniement ministériel en mars 2014 et
le partage du tourisme entre 4 ministres et secrétaires
d’Etat sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères,
Laurent Fabius a présenté 30 résolutions en juin
2014 : meilleure desserte aéroports de Paris, ouverture
de magasins le dimanche, assouplissement procédures
visas, accompagner les acteurs dans la transition
numérique, promouvoir destinations phare avec les
contrats de destination, plan de déploiement wifi,
création du Conseil de promotion du tourisme….
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Dans le cadre d’une stratégie de communication définissant deux cibles principales,
le grand public et les élus/institutionnels, Offices de Tourisme de France® a décliné
différentes actions de communication durant toute l’année 2014. Diffusion d’une plaquette
institutionnelle à destination des élus, création d’une signature spéciale sur les réseaux
sociaux, lancement d’une campagne web, poursuite du développement du portail national
tourisme.fr

Renforcer la visibilité
des Offices de Tourisme auprès de tous
Offices de Tourisme de France a choisi de valoriser, auprès du grand public, la valeur ajoutée apportée les Offices de Tourisme, basée sur la
proximité et l’humanité. Pour poursuivre cet objectif, 3 leviers webmarketing ont été activés en 2014 : tourisme.fr, campagne de communication
web et réseaux sociaux.

1 / Le portail national www.tourisme.fr : la vitrine nationale
du « conseil éclairé »
Dans le cadre de la commission Internet, la Fédération Nationale
a fait évoluer le portail national www.tourisme.fr afin de
renforcer son rôle de porte d’entrée des destinations françaises.
L’intérêt est d’étoffer le contenu de la plateforme pour
permettre de renforcer sa fonction inspirationnelle (choix
d’une destination de voyage en France et aide à la préparation
de séjours grâce aux Offices de Tourisme).
Le contenu de tourisme.fr, édité par les Offices de Tourisme a
été enrichi à travers :

n la création des « Paroles d’office ». Il s’agit de mettre en
avant les conseils éclairés délivrés par les Offices de Tourisme.
Ces Paroles, créées par les Offices de Tourisme directement,
prennent la forme de conseils touristiques rédigés par le
personnel des Offices de Tourisme dont l’auteur est mis en avant
du type «mon week end idéal à....»
n La zone de texte des pages dédiées à chaque Office de
Tourisme a été augmentée. Le principe est simple : plus de
texte pour plus de visibilité !
n de nouvelles passerelles avec les Systèmes
d’Informations Touristiques régionaux et
départementaux (SIT) ont été établies en faveur
de la remontée automatique des événements
touristiques à travers toute la France. Pour les
Offices de Tourisme qui ne bénéficient pas de SIT, un
module « événement » a spécialement été conçu
pour eux.
n chaque publication effectuée par les Offices
de Tourisme sur les réseaux sociaux peuvent
à présent être visibles directement sur les pages
dédiées grâce aux murs sociaux.

T ou r i s m e . f r : vers une place de marché…
2014 a été marquée par la phase d’étude préalable à l’intégration d’une place de marché qui pourrait agréger les offres des
Offices de Tourisme et celles de leurs partenaires sur tourisme.fr. Cette place de marché verra le jour d’ici fin 2015.

Un nouveau
partenariat pour
tourisme.fr avec Cirkwi
Le site Internet www.cikwi.com propose aujourd’hui
plus de 10 000 circuits touristiques multi-modaux,
édités par tous les acteurs du tourisme institutionnel
territorial. Chaque circuit à travers toute la France est
désormais relayé sur tourisme.fr.

Nouveau :
La newsletter tour
isme.fr

pour valoriser nos de
stinations
Depuis septembre 2014, des milliers de touri
stonautes ont découvert
dans leur boîte email la newsletter men
suelle de tourisme.fr.
Proposant des idées de séjours, elle est
une source d’inspiration
pour les voyages en France et un moyen
efficace d’augmenter le
trafic sur tourisme.fr et sur les sites Internet
des Offices de Tourisme.
« Coup de coeur » et « bons plans » au prog
ramme.

« Paroles d’Office » sur
to ur ism e.f r
1.

C’est une réponse sous forme de conseil touris
tique à
une question qui est fréquemment posée à l’Office
de Tourisme.
2. C’est l’idée de partager des conseils que les internautes
ne pourront trouver qu’auprès des Offices de
Tourisme,
conseillers éclairés et experts de leur destination.
3. L’auteur du conseil est clairement identifié, l’humain
est ainsi mis en avant car considéré comme une vérita
ble valeur
ajoutée du réseau des Offices de Tourisme.

2 / la campagne de publicité Web du printemps été 2014
En mai, un message simple et fédérateur a été diffusé via des
bannières web : « Avec nous, faites de vos vacances un moment
de bonheur »... sur Voyages SNCF à 5 000 000 impressions. Le
site est particulièrement fréquenté, en cette période, à l’occasion
des ponts du mois de mai et en prévision des grandes vacances.
En juillet-août, la campagne s’est poursuivi sur l’application
mobile de la Chaine Météo, et donc directement sur les lieux de
vacances (+ de 1 000 000 d’impressions).
Cette campagne a ensuite été diffusée par les Offices de
Tourisme sur leurs propres supports de communication via un
kit de communication mis à disposition.
Suite page suivante >>
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3- Les Offices de Tourisme à l’assaut
des réseaux sociaux :
« J’aime la France »
Les réseaux sociaux sont désormais incontournables dans
toute stratégie de promotion d’une destination et dans le suivi
d’une e-réputation. La stratégie web 2.0 d’Offices de Tourisme
de France® part du principe que les Offices de Tourisme sont
les principaux représentants et promoteurs des destinations
composant la marque France. Il était nécessaire de créer tout un
écosystème agrégeant la marque France à travers les Offices de
Tourisme d’où l’idée de « J’aime la France ».
Depuis août dernier, la signature « J’aime la France » a été
déployée sur les réseaux sociaux afin de séduire les potentiels
visiteurs (francophones dans un premier temps sachant que
les Offices de Tourisme sont quasiment les seuls organismes à
s’occuper de la clientèle française).
Ainsi, en moins de six mois, nous avons atteint plus de 80 000
fans sur la page Facebook avec un excellent taux d’engagement.
Ce chiffre augmente de jour en jour et offre des perspectives de
visibilité exponentielle pour les Offices de Tourisme (chaque post
de destination renvoie systématiquement au portail national
tourisme.fr et au site web de l’Office de Tourisme).
Ces résultats traduisent un réel engouement de la part des
socionautes pour une marque de valorisation touristique de
la France.

BONUS :
DES OFFRES SPECIALES SONT
PROPOSÉES
à NOS ADHÉRENTS
En complément de la visibilité globale donnée au réseau
sous la
signature « J’aime la France », la Fédération Nation
ale propose
à ses adhérents des actions de communication ciblée
s* dans
l’optique d’augmenter leur notoriété et celle de leur
destination.

3 offres sont proposées :
n Offre « package de visiblité » sur tourisme.fr, sur la
newsletter
tourisme.fr
n Offre « concours facebook »
n Offre « opération blogueurs »

* Ces offres ont été montées en partenariat avec We
Like Travel, agence médias sociaux 100% voyage. Suite
au lancement d’un appel
d’offres, l’agence a été retenue pour son expertise et
son expérience dans le domaine.

Expliquer le rôle des Offices de Tourisme dans
le développement local
Dans chaque destination et territoire, les Offices de Tourisme
jouent un rôle essentiel en faveur du développement touristique
local. En effet, en leur qualité d’organismes référents de
proximité pour tous les acteurs du tourisme : du privé au public
en passant par les habitants, ils s’érigent en véritables managers
des destinations.
En 2014, Offices de Tourisme de France® a mené deux actions
majeures en direction des élus locaux et nationaux et des
institutionnels du monde du tourisme :
n L’édition de la plaquette « L’Office de Tourisme, votre meilleur
allié du développement touristique local »
n La participation aux côtés des Ministères en charge du
tourisme, d’Atout France et de l’ANCV au Salon des Maires et
des Collectivités locales

OFFICES DE TOURISME DE
FRANCE® AU SALON DES
MAIRES ET DES COLLECTIVITéS
LOCALES
Notre Fédération Nationale a tenu un stand au Salon
des Maires et des Collectivités locales (25, 26 et 27
novembre 2014).
Plus de 800 exposants étaient répartis en pôles
thématiques dont celui du tourisme. Le Pôle tourisme
s’est constitué autour d’un partenariat entre les
Ministères en charge du tourisme (Sous-direction
du tourisme de la Direction Générale des Entreprises),
Offices de Tourisme de France®, Atout France et
l’ANCV (Chèques-Vacances).
Notre Fédération Nationale a pu échanger en direct
avec plus d’une centaine de Maires, Adjoints au
tourisme, présidents d’Offices de Tourisme et de
fonctionnaires territoriaux. Compétence tourisme,
statut juridique des Offices de Tourisme, performances
des structures, les sujets de discussion étaient riches !
Offices de Tourisme de France® participera à l’édition
2015 et entend pérenniser ce rendez-vous important
en termes de valorisation de notre réseau national.
Jean Burtin a animé une conférence sur le rôle des
Offices de Tourisme :
« Comment faire de mon Office de Tourisme un
levier majeur du développement touristique et
économique de ma destination ? » .
NB : un guide pratique commun aux 4 organismes a également été conçu pour
présenter le Pôle tourisme.
La prochaine édition aura lieu les 17, 18 et 19 novembre 2015.
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INTERPELLER LES
DECIDEURS POLITI
QUES
SUR LE RôLE ET
LES
POTENTIALITéS DES
OFFICES DE TOURISME

Offices de Tourisme de France®
a édité une plaquette
de communication à plus de
8 000 exemplaires qui
a été adressée à de nombreux
décideurs politiques
nationaux et territoriaux (maires
, présidents d’EPCI, élus
au tourisme, députés, sénateurs,
ministères, associations
de maires, institutionnels du tour
isme…).
Cette plaquette a donné lieu à
plusieurs échanges de
correspondances avec les élus.
Ce document a pour objectif
d’interpeller chacun de
nos élus sur les potentialités éco
nomiques du tourisme
en termes de développement loca
l.
Mais aussi, nous souhaitons
leur démontrer qu’en
donnant la dimension adaptée et
les moyens nécessaires
à l’Office de Tourisme de leur
territoire, les conditions
optimales d’un développement tour
istique local peuvent
être créées.
La brochure, envoyée à chaque
Office de Tourisme, a
pu notamment être relayé sur le
terrain.
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UN SERVICE JURIDIQUE SOLLICITÉ PAR TOUS

Dans un contexte législatif et règlementaire mouvant, les Offices de Tourisme ont un
besoin d’assistance juridique et de conseils dans tous les domaines ayant trait à leur
fonctionnement. A cela s’ajoutent les nombreuses réorganisations de structures avec
toutes les conséquences induites. La Fédération Nationale fournit un service d’assistance
juridique, sociale, fiscale (certifié par un cabinet d’avocats) et des conseils dans divers
domaines grâce à l’équipe interne.

Transfert de compétence /DSP / Mise à disposition de
personnel / Restructuration OT / Dissolution OT

12 %

Mission des OT / SI / UD / FD / FR :
manifestation, promotion, prestations
de services et ventes accessoires, commercialisation

20 %

Responsabilité OT

4%

Devis / Pas de réponse

4%

OT sous forme d’ÉPIC / règie dont social

25 %

Autres/ CNIL / Adhésion /
Hébergements touristiques

11 %

UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT FACE AUX RESTRUCTURATIONS
ET EVOLUTIONS RèGLEMENTAIRES
Chaque année, le besoin de précisions quant à l’interprétation
des textes est en augmentation aussi bien au niveau juridique,
social, fiscal, etc... Les différentes restructurations d’Offices
de Tourisme (comme les changements de statut juridique ou

Fiscalité

l’intégration de personnel de structures regroupées) engendrent
de nombreuses interrogations de la part des adhérents
auxquelles la Fédération Nationale répond en partenariat avec
des cabinets d’avocats spécialisés.

581
405

16 %

relatives aux conséquences d’un
Aussi bien au niveau juridique que social, les demandes d’assistance
l’Office de Tourisme ont augmenté
changement de statut juridique ou de périmètre de compétence de
(transfert de personnel notamment).

494

442 425

378

335

8%

OT sous forme associative dont social

348
Congés payés / Congés spéciaux / Fractionnement des
congés

11 %

Rémunération et classification / Gratification

11 %

Changement de structure OT

2011

2012

2013

2014

2011

Nombre total de demandes juridiques écrites

Nb : les chiffres ci-dessus ne traitent pas des
nombreuses demandes effectuées par les
adhérents, directement par téléphone.

2012

2013

2014

Nombre total de demande sociales écrites

Offices de tourisme de france

Rupture du contrat / Ancienneté

11 %

Contrat de travail : CDD / Temps partiel /
Contrats spéciaux / Guides /
Cadre et directeur

16 %
À noter

Aménagement du temps de travail /
Durée du travail / Travail hors semaine
/ Jour fériés

Le service juridique et social est
accessible à tous les adhérents
(présidence et direction).
La demande doit être adressée
par écrit via le formulaire dans
l’espace adhérent sur www.offic
es-de-tourisme-de-france.org

16

8%

20 %

Autres / Formation professionnelle /
Représentation du personnel

10 %
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LA MISE EN PLACE DE JOURNEES DE FORMATION NATIONALES

La Fédération Nationale a restructuré en 2014 ses outils d’information et de
communication à destination des adhérents pour mieux communiquer sur l’actualité et les
projets du réseau : la NewsOffices. Cette NewsOffices est également un moyen de valoriser
le réseau national auprès de tous nos partenaires et élus.

Offices de Tourisme de France® a lancé en 2014 une série de
journées de formation nationales sur des sujets techniques
en complément des plans de formation déployés dans chaque
région.
4 thèmes majeurs ont été définis et ont donné lieu à des
journées de formation spécifiques :

n L’application de la Convention collective des organismes de
tourisme
n Le fonctionnement de l’Office de Tourisme sous forme d’EPIC
n La responsabilité des dirigeants
n La Validation des Acquis de l’Expérience

LA GESTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Offices de Tourisme de France® assure le secrétariat de la
Convention collective nationale des organismes de tourisme
(CCN n°3175) qui régit les relations entre les employeurs et les
salariés de droit privé de tout le tourisme institutionnel.
Les adhérents sont informés automatiquement dès la signature
des accords entre les partenaires sociaux. L’ordre du jour des
négociations durant l’année 2014 a porté sur :

n Accord du point 2015 (accord du 30 octobre 2014)
n Temps partiel (accord en cours d’extension)
n Complémentaire santé obligatoire au 1er janvier 2016
(signature de l’accord prévu à l’été 2015)

LA REFONTE DES OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION :
NEWSOFFICES, FLASH INFOTOURISME, LETTRE DU PRESIDENT
En 2014, la Fédération Nationale a créé la newsletter mensuelle
officielle du réseau national des Offices de Tourisme : la
NewsOffices. Cette newsletter est adressée à près de 10 000
contacts dans toute la France au sein du réseau, mais aussi à des
partenaires extérieurs (institutionnels du tourisme, parlementaires,
ministères, journalistes, associations d’élus, etc…).
Chaque mois, on peut retrouver à travers les 4 rubriques toute
l’actualité législative ainsi que celle des projets, des rendez-vous,
des interventions et des publications d’Offices de Tourisme de
France® ou diverses actualités intéressant le secteur du tourisme.
La rubrique « Agenda » liste les événements organisés par la
Fédération nationale (ou en partenariat).

En parallèle, Offices de Tourisme de France® adresse
principalement à ses adhérents (présidents/directeurs/salariés
responsables) des Flash InfoTourisme en fonction de l’actualité
urgente (publications, lois, décrets, ordonnances, accords de
branche…) ainsi que des informations sous forme d’e-mailing
plus ciblées.
Enfin, La Lettre du Président est également diffusée dès lors que
des informations stratégiques sont à transmettre à nos adhérents.

LE 1ER GUIDE COMMENTé
DE LA CONVENTION
COLLECTIVE
ARTICLE PAR ARTICLE

LA REFONTE DU
SITE OFFICIEL DE
LA
FéDéRATION NATIO
NALE
ET DE L’ESPACE
ADHéRENT

LA MISE À JOUR DE LA BASE DOCUMENTAIRE
En fonction des évolutions de la législation, la Fédération Nationale
s’efforce de mettre à jour et d’en informer les adhérents (via la
rubrique « Publication » de la NewsOffices) chaque fiche juridique,
sociale ou fiscale portant sur la règlementation ayant trait aux
Offices de Tourisme.

Les mises à jour des fiches se sont portées par exemple sur le
fonctionnement du Comité de direction d’un EPIC suite aux élections
municipales, les chambres d’hôtes, ou encore les suites de la loi
de sécurisation professionnelle (temps partiel, complémentaires
santé…), la réforme de la formation professionnelle avec la
suppression du DIF au profit du CPF), les stages en entreprises…

Depuis la création de notre Convention collective, il y a 40
ans, l’évolution du secteur touristique ainsi que les nouvelles
législations du droit du travail ont entrainé la modification
de nombreux articles. Ces modifications ont donné lieu à des
accords et des arrêts de jurisprudences qui n’ont jamais été
repris dans un seul document.
Ce guide, outil de référence, est à destination des dirigeants
(Présidents, Directeurs, responsables…) des Offices de Tourisme,
des Relais Territoriaux, et de l’ensemble des structures qui
appliquent la convention collective des Organismes de Tourisme.
Il est le résultat d’un travail collégial réalisé au sein de la
Commission Juridique et sociale d’Offices de Tourisme de
France® avec la collaboration du cabinet CAPSTAN Avocats.

Durant l’année 2014, l’équipe de
la Fédération Nationale
a travaillé sur la refonte totale
du site Internet officiel
www.offices-de-tourisme-d
e-france.org.
La nouvelle version est prévue
à l’été 2015.
Le nouveau site comportera un
portail institutionnel
public refondu afin de valoriser
la Fédération Nationale
et son réseau d’adhérents
(rôle des Offices de
Tourisme…) ainsi qu’un espace
adhérent restructuré
(accès au service juridique, bas
e documentaire…).

Commandez votre Guide sur :
www.offices-de-tourisme-de-france.org
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L’Office de Tourisme, l’organisme référent en matière de
tourisme : de l’Ant au « Chargé de Projets e-tourisme »

Animer le réseau national pour stimuler l’action des Offices de Tourisme sur le terrain
en faveur du développement local est un des cheval de bataille d’Offices de Tourisme de
France®. Cette mission passe par la création et le suivi de dispositifs nationaux (formation
professionnelle, numérique…). Après l’ANT, Offices de Tourisme de France® a lancé en 2014
un projet innovant pour développer l’accueil numérique avec le dispositif i-mobile.

Redynamiser l’accueil : une mission au cœur de toute
activité touristique
Aujourd’hui, accueillir et informer dans les Offices de Tourisme, c’est
aussi en mobilité hors les murs directement à la rencontre des
visiteurs là où ils sont (marchés, sites touristiques, etc…), via les
outils numériques ou encore les smartphones.
Afin de dynamiser la mission d’accueil, le dispositif i-mobile
a été lancé en 2014 par Offices de Tourisme de France® afin
d’asseoir l’Office de Tourisme comme leader dans le domaine.

2 outils ont été créés et mis à disposition des adhérents pour
mieux structurer l’accueil et l’information sur le territoire,
estampillés « Office de Tourisme » :
n le point i-mobile : un présentoir virtuel, une connexion wifigratuite et une recharge mobile à implanter chez les prestataires
touristiques dans nos territoires et
n le guide i-mobile, un modèle de guide consultable même
sans connexion Internet (sortie en 2015)

LA 3E JOURNéE
NATIONALE DE

La révolution numérique a bouleversé l’économie touristique
exigeant ainsi des compétences nouvelles du personnel des
Offices de Tourisme pour faire face à cette nouvelle donne.
L’Office de Tourisme, organisme référent en matière de tourisme
local, doit devenir progressivement le principal interlocuteur des
acteurs locaux pour le développement de leur attractivité sur
le web.
Dans cette perspective, Offices de Tourisme de France®, en
collaboration étroite avec ses relais en régions, a fait le choix
de développer au niveau national depuis 2011 le programme
de professionnalisation Animation Numérique de Territoire.
Au bout de quatre ans, ce sont déjà plus de 1 000 agents des
Offices de Tourisme dans toute la France qui organisent un travail
d’information, de sensibilisation, et d’accompagnement des
professionnels du tourisme afin d’améliorer leurs performances
sur le web, principal canal de réservation aujourd’hui.

VERS UNE RECONNAISSANCE
NATIONALE POUR LE METIER
DE L’ACCUEIL DANS LES

COORDONNER LES PLANS

OFFICES DE TOURISME

DE FORMATION REGIONAUX

Après la reconnaissance du « chargé de projets e-tourisme »,
Offices de Tourisme de France® réalise le montage du
dossier d’un Titre à finalité professionnelle relatif à
l’accueil en Office de Tourisme. Le poste visé serait
celui de responsable accueil. Le dépôt du dossie!r auprès
du RNCP est prévu en 2015.

Dans le cadre de la commission « Formation professionnelle »
réunissant les Fédérations Régionales, Offices de Tourisme
de France® a pour objectif de donner une cohérence aux
différents plans de formation régionaux afin de ne pas
créer de disparités dans les formations dispensées aux
salariés des Offices de Tourisme entre les différentes régions.
D’autre part, la réforme de la formation professionnelle
est un chantier prioritaire depuis 2012 afin de mieux
accompagner et conseiller les Offices de Tourisme dans sa
mise en oeuvre.
Enfin, la commission a notamment lancé des réflexions
sur l’e-learning et, d’une façon générale, sur les nouvelles
formes d’apprentissage : compréhension des enjeux liés au
e-learning, conception du scénario d’un MOOC (cours en
ligne ouvert à tous et gratuit)…

L’ACCUEIL NUMERIQUE

URISME
50 OFFICES DE TO
ONT DÉJÀ DÉPLOYÉ
LE POINT I-MOBILE
IRE
SUR LEUR TERRITO

ont signé une convention avec
Plus de 50 Offices de Tourisme
® afin d’am éna ger différe nts
Offices de Tourisme de France
itoire (prestataires, gares…).
« Points i-mobile » sur leur terr
Le point i-mobile, c’est :
n Présentoir virtuel
n Connexion wifi gratuite
n Recharge de mobile
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L’ACCUEIL AU COEUR DES STRATEGIES DES OFFICES DE
TOURISME DANS LES MURS, SUR LES MURS ET HORS LES
MURS
Offices de Tourisme de France®, les Ministères en charge du
Tourisme et Atout France ont organisé en décembre 2014 la
troisième journée dédiée à l’accueil numérique, après une
deuxième édition en décembre 2012. Ces journées sont les
restitutions du vaste programme d’études lancé en 2010 qui
avait débouché sur l’édition du Guide méthodologique sur
l’accueil numérique.
L’objectif était de réunir les acteurs de l’accueil touristique
institutionnel autour des pratiques actuelles mises en oeuvre
par les Offices de Tourisme (les outils numériques ne sont
que des médiations entre les visiteurs et les conseillers
en séjour, le développement du WiFi territorial, l’accueil
dématérialisé chez les partenaires du territoire, l’accueil en
mobilité hors les murs…).

Dans le prolongement du succès de l’ANT, Offices de Tourisme
de France® a souhaité octroyer une reconnaissance nationale à
l’expérience et aux compétences développées par les Offices de
Tourisme et le tourisme institutionnel en matière e-tourisme.
Pour cela, un dossier a été monté dès 2013 auprès de la Commission
Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP) pour la
reconnaissance d’un véritable métier. Cette dernière, pilotée par le
ministère en charge de la Formation professionnelle), a reconnu
un Titre à finalité professionnelle de « chargé de projets
e-tourisme » en août 2014 en l’inscrivant au sein du Registre
National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Il s’agit du premier Titre déposé par la branche du tourisme
institutionnel (accès au Titre par une formation de 154 heures ou la
VAE (validation des acquis et de l’expérience).

ANT :
UN RESEAU TRèS ACTIF !
Les + de 1 000 agents ont un référent national et un
référent régional assurant l’animation et le dynamisme
du réseau (expériences, échanges, modèles de travail…).

La 4e Journée nationale ANT à Pau a réuni près de 200
participants pour échanger autour des actualités de la
filière, du rôle des ANT dans le tourisme actuel (en lien
avec les prestataires touristiques) par la tenue d’ateliers
participatifs (ou barcamp) qui ont mis à l’honneur la
maxime « pas de spectateurs, tous participants ».
Chaque région décline également une journée régionale
des ANT : 17 ont eu lieu en 2014.
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Vers des destinations responsables sous l’impulsion des
Offices de Tourisme

Offices de Tourisme de France®, délégataire de la gestion de la marque Qualité Tourisme™,
label d’Etat, participe à l’amélioration des services rendus par les Offices de Tourisme.
Dans cette lignée en faveur de l’impulsion de démarches deprogrès, la Commission Qualité
et Tourisme durable a engagé un important travail deréflexion sur l’implication du réseau
national dans la durabilité de nos destinations.

D’une démarche Qualité à une démarche de progrès globale
La Commission « Qualité et Tourisme durable »
a engagé un travail de fond sur la manière de
sensibiliser et d’amener les Offices de Tourisme à
replacer les différents enjeux des démarches de
progrès (management par la Qualité, classement
ou autres…) dans le management global des
structures (management, relation avec les socio-professionnels…).
L’intérêt est de démontrer aux membres de notre réseau que ce
type de démarche ne doit pas être considéré comme un dossier,
mais intégré au fonctionnement de l’Office de Tourisme et de la
destination qu’il porte.

OFFICES DE TOURISME
ET MARQUE QUALITé
TOURISME™ : UN RESEAU
QUI éTEND SA TOILE

337

Offices de Tourisme marqués Qualité
Tourisme™ fin 2014

UNE NOUVELLE VISIBILITÉ
POUR LA MARQUE

Lors de notre 29e Congrès national à Clermont-Ferrand en 2013,
nous avions fait le choix stratégique d’aborder la thématique de la
durabilité de l’économie touristique. Grâce à l’intervention d’Isabelle
Autissier, présidente française de WWF, une prise de conscience
simple, mais essentielle a émergé : « A quoi sert la valorisation d’une
destination si celle-ci est condamnée d’avance ? ».
En effet, le tourisme, pan fondamental de la croissance française
et mondiale, ne peut faire fi des conséquences induites en termes
économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux. Les Offices
de Tourisme, animateurs majeurs des destinations françaises, ont
un rôle à jouer en faveur de la maîtrise du développement de nos
destinations dans le cadre d’une approche territoriale globale à long
terme. Dans cette perspective, la commission « Qualité et Tourisme
durable » d’Offices de Tourisme de France® a travaillé, à la suite d’un

état des lieux auprès du réseau, à la rédaction d’un document cadre
« le Manifeste pour une destination responsable » téléchargeable sur
www.offices-de-tourisme-de-france.org.
Des outils d’accompagnement des Offices de Tourisme afin de
structurer leurs actions vers des destinations plus responsables sont
actuellement en cours de réalisation.

LE MANIFESTE
POUR
UNE DESTINATION
RESPONSABLE
Le « Manifeste pour une destination responsable » a
pour but de sensibiliser les Offices de Tourisme en les
encourageant à impulser des dynamiques volontaires
dans leur territoire. Les principaux axes sont :
n la mobilisation indispensable des collectivités
partenaires : amorcer des réflexions et élaborer des
stratégies et des schémas de développement touristique
intégrant cette dimension ;
n les actions déployées par les Offices de Tourisme :
favoriser l’accessibilité à tous, améliorer l’efficacité des
actions par des démarches Qualité, former les salariés,
intégrer les prestataires et les habitants, maîtriser la
gestion des flux dans le temps et l’espace… ;
n la communication et la valorisation de ces démarches.

95

de plus en 2014 (renouvellements inclus)

QUALITÉ TOURISME™
A la demande des professionnels et notamment d’Offices
de Tourisme de France®, le Ministère en charge du Tourisme
entend donner un nouveau souffle à la marque Qualité
Tourisme™, seul label d’Etat en matière de tourisme. Un
travail de communication et d’information (réalisation de
documents d’information pour le public…) a été engagé
et sera prochainement diffusé. Les Offices de Tourisme
marqués auront un rôle important dans la valorisation du
label au service des visiteurs.

LA FÉDÉRATION
NATIONALE S’ENGAGE
DANS UNE DÉMARCHE
QUALITÉ INTERNE
de France® a
En 2014, Offices de Tourisme
e qualité par le
engagé en interne une démarch
la mise en place
biais d’un accompagnement sur
de la norme ISO 9001

22

Offices de tourisme de france

X DES DéMARCHES
UN ETAT DES LIEU
T DURABLE DANS
DE DéVELOPPEMEN
URISME
LES OFFICES DE TO
de Tourisme
Destination responsable », Offices
En 2014, dans le cadre du projet «
pratiques et
lieux des actions, projets, bonnes
de France® a réalisé un état des
tourisme responsable.
besoins de ses adhérents liés au
démontre
à l’enquête. Ce taux de réponse
Plus de 300 structures ont répondu
e au niveau
des Offices de Tourisme sur le thèm
une implication déjà importante
de leur propre structure.

ressants ci-contre.

Découvrez quelques résultats inté
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Réfléchir aux nouveaux modes d’hébergement touristique
et à leur distribution

En sa qualité de tête de réseau national, Offices de Tourisme de France® réfléchit aux
évolutions du secteur touristique afin de définir des pistes d’orientations stratégiques
de développement des Offices de Tourisme. Ces réflexions sont menées au niveau de la
commission « Prospective » et de la commission « Hébergements touristiques ».

Avec la toute-puissance du net et l’avènement de l’économie
collaborative, on constate une forte poussée de l’offre
d’hébergement touristique par les particuliers.
L’offre traditionnelle qualifiée de « professionnelle » (hôtels,
campings..), bien que toujours active, est à présent complétée,
voire concurrencée quelquefois, par la mise à la location
d’appartements et de meublés, le couchsurfing ou l’échange
d’appartements.

Offices de Tourisme de France® a notamment participé à l’étude
commandée par le Ministère en charge du tourisme sur les
nouveaux modes d’hébergement (menée par Horwath Consulting).
La commission « Hébergements touristiques » a engagé une
réflexion sur le thème en recensant et rencontrant les acteurs
majeurs du secteur (grandes centrales de réservation en ligne
d’hébergement par les particuliers, etc…). L’Office de Tourisme,
en tant que promoteur principal des destinations, ne peut
aujourd’hui ignorer cette offre plébiscitée par les visiteurs.

À quoi ressemblera l’Office de Tourisme en 2020 ?
La Commission « Prospective » a engagé un travail de réflexion
prospective sur les contours de l’Office de Tourisme en 2020.
Un premier travail s’est porté sur l’analyse des tendances à l’oeuvre
en matière de consommation touristique auxquelles doivent
nécessairement s’adapter les Offices de Tourisme pour rester
en adéquation avec les besoins des visiteurs de nos territoires
et destinations. A la suite de plusieurs recherches, échanges et

observations, 9 tendances ont été dégagées permettant une
réflexion sur le repositionnement des Offices de Tourisme par
rapport à leur destination (création de produits touristiques,
stratégies de promotion…).
Ce travail aboutira à terme à la rédaction d’un Livre blanc « L’Office
de Tourisme 2020 ». Un point d’étape sera effectué au 30e Congrès
national à Dijon (24, 25 et 26 septembre 2015).

® :

LES 9 TENDANCES DE CONSOMMATION IDENTIFIÉES PAR LA COMMISSION PROSPECTIVE

Tendance 1
Hyperpersonnalisation (besoin de connaissance du client dont
la création de bases de données et d’observatoire)

Tendance 5
Connexion permanente (créer les conditions : couverture du réseau,
formation des conseillers et des professionnels aux outils…)

Tendance 6
Staycation (les vacances à la maison)
Tendance 2
Economie collaborative (création de communautés : connexion
d’individus, d’idées, d’organisation)

Tendance 3
Détox (création de séjours pour se déconnecter)

Tendance 4
Cowoslow Tourisme : mélange de coworking et de slowtourisme (prendre le temps, profiter) par la création d’activités,
d’ateliers…
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Tendance 7
Réassurance (vérifier sur place les informations lues en ligne)

Tendance 8
Tourisme festif (les niches : tourisme nocturne, shopping,
tourisme extrême…)

RéFéRENCE
CHAMBRES D’HOTES
POUR
UN NOUVEAU SOUFFLE
F
LE RéFéRENTIEL OT

chambre
France en 2011, le référentiel «
Créé par Offices de Tourisme de
u logo.
vea
nou
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et
e à un nouveau nom
d’hôtes » a été rénové en 2014 grâc
ent
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l officiel, les chambres d’hôtes
Dépourvues de classement nationa
en
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nt dans nos territoires, et notamm
un mode d’hébergement importa
milieu rural.
ts, est
n à supplanter les labels existan
Ce référentiel, qui n’a pas vocatio
de la
age
visiteurs, favorisant ainsi l’im
un gage de qualité auprès des
destination.
Relais
® doit être mis en oeuvre par les
Chambre d’hôtes référence
ment
arte
®
dép
d’un
e de France au niveau
Territoriaux d’Offices de Tourism
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rès
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Tourisme assurent les visites
ou d’une région. Les Offices de
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par
e
tes. C’est une commission, créé
propriétaires de chambres d’hô
référentiel aux exploitants.
Relais Territorial, qui attribue le

Tendance 9
Tourisme expérientiel (économie de l’expérience où la qualité
de la prestation est essentielle)
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Les Offices de Tourisme ont un besoin d’accompagnement sur le terrain (formation
professionnelle, Qualité, structuration…). Pour cela, Offices de Tourisme de France doit
s’appuyer sur des Relais Territoriaux solides et structurés. En parallèle, on assiste à une
importante fusion entre les UD/FR historiques et les CDT/ADT et CRT.
En 2014, la commission « Relais Territoriaux » a créé un référentiel des services à l’adhérent
et un cadre d’adhésion à Offices de Tourisme de France®.

Un nouveau cadre de collaboration entre les Offices de
Tourisme, les Relais Territoriaux et la Fédération Nationale
Lors d’une première phase, la commission des Relais Territoriaux a
publié en 2012 un « Manifeste du Relais Territorial du futur ».
Le document décline le rôle d’un Relais Territorial en 30
résolutions, réparties selon 4 domaines d’intervention (animation,
professionnalisation, structuration et représentation).

Par la suite, afin de concrétiser les résolutions du Manifeste,
la commission a travaillé à la réalisation d’un référentiel des
services à l’adhérent, accompagné d’un cadre d’adhésion
des Relais Territoriaux au réseau national.
Ces outils ont pour objectif de définir un socle minimum de
services aux Offices de Tourisme.

RELAIS
5E SÉMINAIRE DES
À VANNES
TERRITORIAUX 2014
tembre
is Territoriaux à Vannes du 24 sep
La 5e édition du Séminaire des Rela
Relais
s et responsables salarié(e)s des
2014 a regroupé 96 président(e)
®
.
Territoriaux de toute la France
ion des
enter le nouveau cadre d’adhés
Ce séminaire a permis de prés
rentiel
risme de France ainsi que le réfé
Relais Territoriaux à Offices de Tou
des services à l’adhérent.

Un contexte territorial
mouvementé

t » sur
onibles dans l’espace « adhéren
Toutes les présentations sont disp
rance.org
www.offices-de-tourisme-de-f

Depuis plusieurs années, les réseaux départementaux et régionaux
des Offices de Tourisme sont en pleine mutation. On observe des
dissolutions totales d’Unions/Fédérations départementales ou
régionales, des fusions/absorptions avec les CDT/ADT/CRT ou
encore une activité faible de certaines structures.
La réforme territoriale programmée va intensifier, dans les
années à venir, les différents mouvements en cours. En effet, les
nouvelles grandes régions verront le jour dès le 1er janvier 2016. Les
départements actuels font l’objet de débats quant à leur avenir et
le développement de l’intercommunalité se poursuit.

Des enjeux forts pour les
Offices de Tourisme
Aujourd’hui, les Offices de Tourisme sont confrontés à un certain
nombre d’enjeux comme la nécessaire professionnalisation des
équipes, le regroupement de structures ou encore les évolutions
sociales ou juridiques.
Dans ce contexte, les Offices de Tourisme ont exprimé un besoin
d’être mieux représentés et sont en droit d’attendre de nos
organismes des services d’accompagnement dans différents
domaines.
C’est pourquoi, notre réseau national doit s’appuyer sur des Relais
Territoriaux solides et structurés.
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LES RÉSEAUx INTERMÉDIAIREs
TERRITORIAux EN 2014
Fin 2014, on compte :
n 70 Unions ou Fédérations Départementales (dont 11 CDT/
ADT)
n 21 Fédérations Régionales (dont 3 CRT)
Les CDT/ADT ou CRT, issus de fusions/absorptions d’anciennes
UD ou FR, sont adhérents à Offices de Tourisme de France®.
Une représentation des Offices de Tourisme doit être effective
au sein du comité (service dédié dans l’organigramme et/
ou organe statutaire spécifique comme une commission
des Offices de Tourisme). D’autres recompositions sont
actuellement en cours.
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DÉBATTRE DES EBNONNES EXPÉRIENCES
ÉCHANGER LES
RETOUR SUR LE 3E SEMINAIRE DES DIRECTEURS - VANNES 2014
La 3e édition du Séminaire a réuni 325 directrices, directeurs et responsables d’Offices
de Tourisme qui ont débattu sur la réforme territoriale, leurs responsabilités de
dirigeants, la commercialisation de produits touristiques par les Offices de Tourisme, le
conseil éclairé ou encore l’économie collaborative.
Toutes les présentations sont disponibles dans l’espace adhérent sur
www.offices-de-tourisme-de-france.org

Accompagnement
Métier Innovation

Gouvernance

Durabilité

Financement

#otf15
#ManagerDeDestination
Programme et inscriptions sur : www.congresotfdijon2015.fr
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L’Assemblée générale réunie le 3 juillet 2014
a élu un tout nouveau Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration
Président
Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Collège Relais Territoriaux (Fédérations Régionales et Départementales)
Représentants élus :
M. André DARDENNE / président de la commission des Offices de Tourisme à l’ADRT de l’Oise
M. Thierry DUBOIS / président de l’UDOTSI de la Charente-Maritime (Poitou-Charentes)
M. Gabriel GUIOT / président d’Offices de Tourisme de France-Fédération Régionale Champagne-Ardenne
M. Christian MOURISARD / président de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mme Déborah REICHERT / vice-présidente de la FROTSI de la Franche-Comté
M. Patrice THETE / président de la FDOTSI de l’Ain (Rhône-Alpes)
M. Patrick TONON / président du RésOT-Alsace
M. Eric WEISS / président de l’UDOTSI de la Moselle (Lorraine)

Représentants salariés responsables :
M. Cédric CORRE / responsable du réseau régional des OT/SI au CRDT Auvergne
Mme Emmanuelle DRUILLET / responsable de l’UDOTSI Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Mme Marie-Florence GUY / responsable de la FROTSI Normandie
Mme Sonia RENAULT / responsable de la FROTSI Pays de la Loire

Collège Tourisme de littoral
Représentants élus :
M. Alain DESPLANQUES / président de l’Office de Tourisme de la Côte des Isles (Barneville-Carteret, Manche, Normandie)
Mme Béatrice GUILLAUME / présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de l’Orne
(Merville Franceville Plage, Calvados, Normandie)
M. Alain SALDUCCI / adjoint au Maire de Martigues délégué au Tourisme et Manifestations
(Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Représentants salariés responsables :
M. Jean-Paul CESAR / directeur de l’Office municipal de Tourisme de Fleury d’Aude (Aude, Languedoc-Roussillon)
M. Christophe CUSSEAU / directeur de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp (Seine-Maritime, Normandie)
M. Nicolas JABAUDON / directeur de l’Office de Tourisme de Médoc Océan (Gironde, Aquitaine)

Collège Tourisme de montagne
Représentants élus :
M. Jean BERNY / administrateur de l’Office de Tourisme de Saint-Genis-Pouilly (Ain, Rhône-Alpes)
M. Gérard BERRY / vice-président de l’Office de Tourisme de Sud Basse Terre (Guadeloupe)
M. Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Représentants salariés responsables :
M. Erich DEBRUERES / directeur de Chambéry Tourisme et Congrès (Savoie, Rhône-Alpes)
M. Patrice GAUT / directeur de l’Office de Tourisme de Luchon (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées)
M. Didier JOSEPHE / directeur de l’Office de Tourisme de Saint-Gervais-Les-Bains Mont Blanc (Haute-Savoie, Rhône-Alpes)
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Collège Tourisme rural
Représentants élus
Mme Françoise DELCAMP / présidente de l’Office de Tourisme d’Haguenau (Bas-Rhin, Alsace)
Mme Dominique HEBERT / présidente de l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac (Gers, Midi-Pyrénées)
M. Paul SALVADOR / président de l’Office de Tourisme des Bastides et Vignobles du Gaillac (Tarn, Midi-Pyrénées)

Représentants salariés responsables
Mme Christel CARUSO-GAILLARD / directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Roquefort (Aveyron, Midi-Pyrénées)
Mme Elise MATHIEU / directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals Antraigues (Ardèche, Rhône-Alpes)
M. Bertrand MILLOT / directeur de l’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion (Gironde, Aquitaine)

Collège Tourisme urbain
Représentants élus
M. Philippe BOISMENU / président de l’Office de Tourisme de Moulins (Allier, Auvergne)
M. Jean GODET / président de l’Office de Tourisme de Chartres (Eure et Loir, Centre)
M. Guy PESSIOT / président de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie (Seine-Maritime, Normandie)

Social, Management et Juridique

Les Commissions thématiques
Tous les adhérents peuvent participer aux commissions. Ils peuvent
en faire la demande par écrit adressée au président Jean BURTIN.
Une charte d’engagements d’assiduité et de participation active est
ensuite à signer par chaque membre de commission.

Responsable : Jean-Pierre BOEUF /
directeur de l’Office de Tourisme d’Arles
Référent technique OTF : Danielle BONNET /
Directrice administrative, financière et RH
danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org

Représentants salariés responsables
M. Alain FERRANDON / directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher, Centre)
Mme Valérie THOMAS / directrice de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (Yonne, Bourgogne)
Mme Stéphanie TONON / directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente, Poitou-Charentes)

Représentants Outre-Mer
M. Azzedine BOUALI / président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme
Mme Eliane CHALONO / vice-présidente de la Fédération Martiniquaise des Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative

Prospective et Développement

Qualité et Tourisme durable

Responsable : Jean-Luc BOULIN / directeur de la MOPA Aquitaine
Référent technique OTF : Mathieu DAUBON /
chargé de l’Ingénierie, du Développement et de l’Animation
mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org

Responsable : Stéphanie TONON / directrice de l’Office
de Tourisme de Cognac
Référent technique OTF : Romain LE PEMP / chargé de la
Qualité, du Tourisme durable et des Classements
romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org

Relais Territoriaux

Hébergements touristiques

Responsable : Eric WEISS /président de l’UDOTSI de la Moselle
Référents techniques OTF : Danielle BONNET / Directrice
administrative, financière et RH et Yannick BERTOLUCCI /
chargé de la Communication et des Relations institutionnelles
yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org

Responsable : Nicolas JABAUDON /directeur de l’Office de Tourisme de Médoc-Océan
Référent technique OTF : Romain LE PEMP / chargé de la
Qualité, du Tourisme durable et des Classements
romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org

Le Bureau

(élu lors du Conseil d’Administration du 10 septembre 2014)
Président
Jean BURTIN / président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes)

Président délégué
M. Patrick TONON / président du RésOT-Alsace

Vice-Présidents
M. Nicolas JABAUDON / directeur de l’Office de Tourisme de Médoc Océan (Gironde, Aquitaine)
M. Christian MOURISARD / président de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Guy PESSIOT / président de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie (Seine-Maritime, Normandie)

Trésorier
M. Alain FERRANDON / directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher, Centre)
Trésorier suppléant : M. Eric WEISS / président de l’UDOTSI de la Moselle (Lorraine)

Secrétaire
M. Patrice THETE / président de la FDOTSI de l’Ain (Rhône-Alpes)
Secrétaire suppléante : Mme Stéphanie TONON / directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente, Poitou-Charentes)

Membres du Bureau
Mme Béatrice GUILLAUME / présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de l’Orne
(Merville Franceville Plage, Calvados, Normandie)
Mme Elise MATHIEU / directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals Antraigues (Ardèche, Rhône-Alpes)
M. Bertrand MILLOT / directeur de l’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion (Gironde, Aquitaine)
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Internet
Responsable : Stéphane CANARIAS / directeur de l’Office
de Tourisme de Brive-la-Gaillarde
Référent technique OTF : François ALLAFORT-DUVERGER /
chargé du Webmarketing
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org

Formation Professionnelle
Responsable : Gabriel GUIOT /
e
président de la FROTSI Champagne-Ardenn
NET /
BON
ielle
Dan
:
OTF
es
niqu
Référents tech
et RH et Mathieu
Directrice administrative, financière
loppement et de
DAUBON / chargé de l’Ingénierie, du Déve
l’Animation
de-france.org
mathieu.daubon@offices-de-tourisme-

RAPPORT D’activité 2014

33

NAL
TIO
A
N
U
A
E
S
é
R
N
U
DE PARTENAIRES

ANENTS
M
R
E
P
S
R
U
E
UT
C
O
VOS INTERL RIS
AU SIÈGE À PA

Les partenaires d’Offices de Tourisme de France®
1

3

2

5

6

4

1 / Danielle BONNET
danielle.bonnet@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 30/37

Communication /
Relations institutionnelles

Gestion administrative

2 / Yannick BERTOLUCCI
yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 32

3 / Flora BILLY
flora.billy@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 34

4 / Alexandre RENSON
alexandre.renson@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 38
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Atout France /
Conjoncture estivale

Fédération Française
de Randonnée Pédestre

Fédération Nationale
des Comités Régionaux
du Tourisme

France Vélo Tourisme

Réseau National
des Destinations
Départementales

Union Nationale
de l’Accueil
des Villes Françaises

Gîtes de France

Union Nationale
des Exploitants
de Chemins de Fer

Villes et Villages Fleuris

Tourisme et Handicaps

Agence nationale
pour les chèques vacances

Fête de la montagne

Association Professionnelle
de Solidarité du Tourisme

Fête de la gastronomie

Webmarketing
5 / François ALLAFORT-DUVERGER
francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 36

Handicapzéro

Développement /
Animation de réseau /
Ingéniérie touristique

Qualité / Classements / Hébergements /
Tourisme durable

6 / Mathieu DAUBON
ffices-de-tourisme-de-france.org
n@o
aubo
mathieu.d
01 44 11 10 31

7 / Romain LE PEMP
romain.lepemp@offices-de-tourisme-de-france.org
01 44 11 10 35
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Association
pour la Visite d’Entreprise

7

Direction / Finances / Ressources
humaines / Juridique

Adhésions / Comptabilité / Boutique /
Charte graphique

Direction Générale
des Entreprises

Les partenaires de Tourisme.fr
Mutuelle des sportifs

AwoO

Cirkwi
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Actif

CIÈRE

868 415,05 e

au 31
nt répartition arrêté
Le total du bilan ava
9 829,27 euros
décembre 2014 est 95

65 267,30 e
Actif immobilisé

26 146,92 e
Stock

Actif circulant

Focus sur l’Actif Circulant
764 430,19 e

64 671,25 e
Créances

39 313,61 e
Disponibilités

Charges constatées
d’avance

Passif

Le fond de réserve rep
résente plus de
50% du total du bilan et
une partie sera
affectée à la stratégie pol
itique annoncée
par le président, au renforc
ement de notre
présence sur les réseaux soc
iaux , à la mise
en place d’un Web magaz
ine, à l’accompagnement de l’ingénierie rela
tive à la formation professionnelle et à la
poursuite de la
mise en valeur des missio
ns des Offices de
Tourisme.

558 997,77 e

275 711,57 e

62 891,40 e
Fond de réserve

Provisions pour
risques et charges

52 690,97 e
Plan de continuation /
Dette à long terme

9 537,56 e
Dettes
à moyen terme

Dettes
à court terme
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Produits d’exploitation 2014

Au cours de cet exercice
social, le chiffre
d’affaires réalisé est de 1
294 Ke. La subvention du ministère accord
ée en fonction
des projets présentés rep
résente moins de
5% des produits d’exploita
tion.

1 293 953,76 e

68 000 e
Subvention d’exploitation

Chiffre d’affaires net

3 263,50 e

Autres produits de gestion

Reprise provision d’exploitation

La charge relative aux services extérieurs s’analyse par la production d’éditions (brochures, campagne de communication et dispositif imobile). Les autres services extérieurs comprennent l’externalisation du service juridique et social, les travaux juridiques
sur le référentiel Chambres d’Hôtes, le dispositif i-mobile, la validation de contrats ainsi
que des prestations assurées lors du séminaire des directeurs à Vannes.

Charges d’exploitation 2014
403 842,61 e

10 715,95 e

430 014,66 e
368 288,91 e

79 459,17 e
57 917,74 e

19 252,46 e
Achats et stocks

Services extérieurs

Autres services
extérieurs

Répartition du résultat 2014

Impôts, taxes
et autres

Salaires et charges

Dotations aux
amortissements

47 014,30 e

Le résultat net de l’ex
ercice
s’élève à 74 536,07 e et
sera
dédié aux actions 2015.

17 157,66 e
13 636,99 e

Impôts Société
Résultat d’exploitation
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Résultat financier

Résultat exceptionnel

-3 272,88 e
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