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L’édito du Président
Cher(e)s adhérent(e)s,
Cher(e)s ami(e)s,
Le Conseil d’Administration d’Offices de Tourisme de France du 11 avril 2017
m’a confié la présidence de notre Fédération Nationale à la suite de la démission du Président Jean Burtin.
Dans le cadre de ce rapport d’activité de l’année 2016, je tiens avant tout à
rendre hommage au travail du Président Burtin et au renouveau qu’il a su impulser tout au long de ses neuf années de mandat. Tous s’accordent à saluer
son engagement sans faille au service de notre réseau, et je tiens à le remercier au nom de tous nos adhérents.
Je mesure la tâche qui m’incombe de présider Offices de Tourisme de France jusqu’aux prochaines élections
dans ce contexte de mutations profondes de l’organisation de notre réseau. J’ai bien conscience du besoin de
réadaptation de notre fédération nationale, mais aussi de nos Relais Territoriaux, au changement de nature de
nos adhérents. Sachez que je conçois mon action nationale au sein d’Offices de Tourisme de France comme je
l’ai toujours conçue dans le cadre de mes fonctions de Président de la FROTSI Provence Alpes Côte d’Azur. A
savoir une action proche du terrain et au plus près de nos adhérents.
En février 2016, à la suite d’un séminaire administrateurs, une nouvelle méthode de travail a été initiée à travers des groupes projets pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie d’Office de Tourisme de France. Validés lors
de l’AG de juin 2016, dès le mois de juillet, les groupes projets ont travaillé sur les valeurs de notre réseau, la
réorganisation interne de la fédération, la structuration territoriale. Associant divers membres de notre réseau,
en mode transversal, 7 groupes projets sont actuellement en activité : Gamme de Services – Modèle économique, Communication, Structuration du réseau, Observatoire, Académie et formation professionnelle, Partenariats et Prospectives.
Aussi, compte tenu de l’importante restructuration de notre réseau, nous nous concentrerons en 2017 sur nos
missions fondamentales comme l'information réglementaire, la gestion de la convention collective et l'assistance juridique et sociale (via les ressources internes et avec l'appui de nos cabinets d'avocats spécialisés (plus
de 1000 questions sont traitées par an), ou encore la structuration et la professionnalisation de manière générale de notre réseau par un renforcement de la collaboration avec les Relais Territoriaux (fonds de la formation
professionnelle notamment).
Le renforcement de la communication positive, à destination du réseau, est également important pour mieux
fédérer les énergies et les initiatives dans ce contexte de mutations (#LaGrandeFamille, les réseaux sociaux
J'aime la France…). L’information de nos adhérents est également un point essentiel sur la vie de notre fédération et sur l’actualité règlementaire qui s’effectue via les différents supports de communication (OTinfos, NewsOffices, FlashInfo, communiqué du CA).
Bien cordialement.
Christian MOURISARD,
Président d’Offices de Tourisme de France® - Fédération nationale
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Les adhérents OTF en 2016


2082 adhérents



Soit 80 % des structures recensées
109 structures ont disparu ou ont fusionné au gré des regroupements durant l’année 2016

NB : 147 structures avaient déjà été regroupées en 2015 et 139 en 2014





1851 Offices de Tourisme (+ 137 SI), dont :


273 en catégorie III



233 en catégorie II



166 en catégorie I



1031 non classés



92 en étoiles*



56 OT sont au plafond maximal de cotisation

94 Relais Territoriaux, dont :


74 départementaux



20 régionaux

*depuis juin 2016, l’ancien classement en étoiles est tombé définitivement. Si un Office de Tourisme ne s’est pas
reclassé selon le nouveau classement en catégorie, il est considéré désormais légalement comme « non classé ».
Le classement n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé en termes de structuration des services
au quotidien pour les visiteurs. C’est également une reconnaissance nationale et locale du travail mené par les
Offices de Tourisme.
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De la loi NOTRe à la loi Montagne : représenter,
défendre et informer les Offices de Tourisme (1/3)
Durant l’année 2016, Offices de Tourisme de France a
accompagné ses adhérents dans l’application de la loi
NOTRe, adoptée en août 2015. Offices de Tourisme de
France, en relation avec les équipes ministérielles en
charge de la réforme territoriale et les associations
d’élus (AMF, ANETT, AdCF…) a informé tout au long de
l’année sur l’interprétation de la nouvelle compétence
obligatoire des intercommunalités « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » au 1er janvier 2017.

Une information renforcée
L’information d’Offices de Tourisme de France auprès réseau et des partenaires externes au sujet de la loi
NOTRe a fait l’objet de :

 2 FlashInfo Tourisme n°96 et 103 qui ont constitué des documents de références pour les élus, les
Offices de Tourisme et les praticiens du droit (reprise et citation dans de nombreux articles sur la prise
de la compétence tourisme par les EPCI) ;
 1 Lettre du Président aux adhérents (la n°5 en janvier 2016) ;
 1 plaquette d’information « Loi NOTRe et Offices de Tourisme » ;
 2 fiches juridiques sur :
 le transfert des contrats de travail des directeurs (n° 61)
 les recommandations sur le regroupement des Offices de Tourisme (n° 62)
 Plusieurs articles d’actualité quasi mensuellement dans la NewsOffices (et ce, depuis le début de la discussion parlementaire en 2015).
NB : la loi NOTRe a fait l’objet de près d’une vingtaine d’auditions et de rendez-vous entre la Fédération Nationale et nos interlocuteurs ministériels ou parlementaires.

15 journées d’informations Loi NOTRe en régions
A la suite d’une journée d’échanges à destination des Relais Territoriaux en janvier 2016, la JRT 1, plusieurs
journées d’information sur la loi NOTRe ont été organisées localement, en collaboration avec les Relais Territoriaux et en complément de leurs actions locales respectives.
Offices de Tourisme de France est notamment allée à la rencontre de ses adhérents à Clermont-Ferrand, Forbach, Strasbourg, Lons-le-Saunier, Amiens, Albi, Caen, Nantes, Arzon, Paris, Nancy, Rennes, Nevers, en Guadeloupe…
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De la loi NOTRe à la loi Montagne : représenter,
défendre et informer les Offices de Tourisme (2/3)
Des journées de formation « stratégie touristique » pour les Relais Territoriaux
En complément des journées d’informations sur la loi NOTRe, 3 journées de formation sur l’accompagnement
des Offices de Tourisme à structurer leur territoire ont été menées pour les Relais Territoriaux.
Une déclinaison de ces journées à destination des Offices de Tourisme plus particulièrement et à l’initiative
des Relais Territoriaux a notamment été proposée : 3 journées se sont tenues localement sur « comment être
acteur-contributeur de la stratégie territoriale ? ».

Des interventions d’Offices de Tourisme de France à différentes rencontres de partenaires
En parallèle, la Fédération Nationale a été invitée à intervenir en tant qu’expert sur le volet tourisme de l’application de la loi NOTRe à divers événements organisés par
différents organismes comme aux rencontres du Tourisme
à Royan en octobre 2015 ou à Saint-Tropez, à la Convention des intercommunalités à Tours en octobre 2015
(organisé par l’association des présidents d’intercommunalités l’AdCF).

Le coup de théâtre in extremis de la loi Montagne
pour les stations classées
Compte tenu des problématiques posées par le transfert
uniforme de la compétence tourisme des communes aux
intercommunalités, les communes stations classées de
tourisme et les stations de ski ont engagé fin 2015 un bras
de fer avec le Gouvernement.
Durant toute l’année 2016, un débat s’est instauré auquel
a contribué Offices de Tourisme de France sur les possibilités d’introduire dans le cadre d’un projet de loi adapté une
modification de la loi NOTRe afin de permettre aux communes stations classées de tourisme de conserver leur
compétence tourisme et leur Office de Tourisme.
Après de multiples rebondissements et hésitations, la loi
Montagne, votée in extremis fin décembre 2016, a validé la possibilité de conserver la compétence pour les stations classées de tourisme (par délibération impérativement avant le 31 décembre 2016). Offices de Tourisme
de France a accompagné les Offices de Tourisme et les stations classées, en collaboration avec l’ANETT,
pour les informer en temps réel et leur proposer des modèles type de délibération (cf. FIT n°110).
Offices de Tourisme de France a été auditionnée à plusieurs reprises par les sénateurs rapporteurs de la loi,
Cyril PELLEVAT (Haute-Savoie), Jean-Pierre VIAL (Savoie) et Gérard BAILLY (Jura) et les députées rapporteurs
Bernadette LACLAIS (Savoie) et Annie GENEVARD (Doubs).
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De la loi NOTRe à la loi Montagne : représenter,
défendre et informer les Offices de Tourisme (3/3)
Le lobbying et la représentation des Offices de Tourisme
au niveau national
Outre la vingtaine de rendezvous et auditions officielles d’Offices de Tourisme de France dans
le cadre des lois NOTRe ou Montagne II, d’autres rencontres ont
eu lieu tout au long de l’année.
Lors de la campagne des Présidentielles 2017, Offices de Tourisme de France a rencontré dans
le cadre notamment du Club parlementaire France Terre de tourisme, la secrétaire nationale au
tourisme du Parti socialiste, Sylviane BULTEAU, députée de la Vendée. Puis son homologue du côté de la formation Les Républicains, à savoir
Yves FOULON, député de Gironde.
On peut citer également les déjeuners officiels des acteurs institutionnels territoriaux du tourisme au Ministère des Affaires étrangères en septembre 2016 ou la Conférence annuelle du tourisme en présence des grands
acteurs du secteur le 17 novembre ou encore les réunions de travail pilotées par Atout France sur les actions
pour soutenir la Destination France.
On peut citer un autre exemple de l’expertise reconnue d’Offices de Tourisme de France sur des dossiers à
l’instar de la taxe de séjour. L’Association des Maires d’Ile de France nous a conviés à intervenir devant leur
commission développement économique pour faire un point sur l’application de la réforme de 2015.
Dans un tout autre cadre, Offices de Tourisme de France a été invitée à présenter les Offices de Tourisme et le
panel diversifié de métiers qu'offre notre réseau auprès des étudiants de la branche tourisme d'affaires et loisirs de l'INFA, institut de formation à Nogent-sur-Marne (94).
Dans le même ordre, nous avons représenté les Offices de Tourisme à un petit déjeuner organisé par l’Université Paris Panthéon-Sorbonne avec Jean-Paul HUCHON, rapporteur de la dernière mission interministérielle sur
le tourisme.
Enfin, on peut citer les différentes auditons dans le cadre de la préparation des lois de finances pour la partie
tourisme dont celle avec le député Philippe LERAY. Ce dernier a salué dans son rapport de l’Assemblée nationale n°4127 (13 octobre 2016) l’action des Offices de Tourisme en faveur du développement touristique de la
France.
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Le conseil juridique et social (1/2)
Offices de Tourisme de France propose à ses adhérents un service de conseil juridique (droit privé, droit fiscal, droit public…) et d’assistance sociale (droit du travail et application de la Convention collective). Ce service est effectué soit par un membre de l’équipe permanente, soit de manière externalisée par l’intermédiaire de cabinets d’avocats conseil (Capstan pour le social et Delsol avocats pour le droit privé/droit public).

Une assistance juridique et social en direct…
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Le conseil juridique et social (2/2)
Plus de 1000 questions traitées par an
En 2016, 648 questions juridiques ont été traitées de manière externalisée dont plus de 200 en interne (soit
par écrit, soit par assistance téléphonique) auxquelles il faut rajouter 350 questions sociales (externalisées principalement) : soit plus de 1000 sollicitations des services OTF par les adhérents en 2016. Un nombre constant
par rapport à 2015 et 2014. De nombreux appels quotidiens sur différents sujets sont également traités par
l’équipe nationale comme le classement, la marque Qualité, la formation professionnelle, l’assistance du site
Tourisme.fr...
Si l’on observe les motifs des demandes, naturellement, les questions liées au transfert de personnel, du côté
social, et les transferts de compétence ou regroupement de structures, du côté juridique, ont été majoritaires
en 2016.

Les nouvelles fiches juridiques et sociales en 2016
Outre le conseil et l’assistance juridique et sociale individuelle pour les structures adhérentes, Offices de Tourisme de France publie régulièrement des fiches juridiques et sociales que la fédération nationale met à disposition des adhérents sur l’extranet et dans les différentes lettres d’informations.
En 2016, ont été publiées les fiches suivantes :
Pour le juridique :

 Fiche juridique n°64 - Procédure de revalorisation salariale individuelle dans les Offices de Tourisme
en EPIC
 Fiche juridique n°63 - Chambre d'hôtes référence
 Fiche juridique n°62 - Regroupement d'Offices de Tourisme - quelques recommandations
 Fiche juridique n°61 - Modalités de transfert du contrat de travail du directeur dans le cadre de l'application de loi NOTRe
 Fiche juridique n°60 - Mise à disposition d'un fonctionnaire pour le poste de directeur d'EPIC

Pour le social :

 Fiche sociale n°26 – IRCANTEC
 Fiche sociale n°27 – Conséquences sociales de la loi MACRON
D’autre part, certaines fiches ont été mises à jour comme :

 Fiche juridique n°13 – Taxe de séjour
 Fiche juridique n°34 – Taxation d’office (taxe de séjour)
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La gestion de la Convention collective nationale et
des conditions d’accès aux actions de professionnalisation…
Offices de Tourisme de France® assure la gestion avec les organisations patronales et les syndicats de salariés de la branche professionnelle des organismes de tourisme (OT, CDT, CRT et Gîtes de France)
regroupant 15 000 salariés (CCN n°3175).
Offices de Tourisme de France, regroupant le plus grand nombre de salariés, assure le secrétariat de la CCN (organisation réunions, centralisation des informations, procédure d’extension des accords...). Une réunion se tient en moyenne tous les mois.
C’est dans le cadre de la Commission Mixte Paritaire (CMP) que sont négociés les différents accords qui régissent les relations entre les employés et les employeurs (valeur du point
annuelle, évolutions de la convention, négociations obligatoires légales…).

Le point sur les derniers accords de branche entrés en vigueur en 2016
Pour rappel, en 2015, les négociations avaient débouché sur :
L’accord sur les salaires pour 2016 du 8 octobre 2015 (valeur du point 1,133 restée identique à 2015,
mais indices revalorisés de 4 points au 1er janvier 2016, puis à nouveau de 4 points au 1er juillet 2016),
 L’accord du 15 septembre 2015 sur la complémentaire santé obligatoire dans les entreprises au 1er
janvier 2016 depuis la loi du 14 juin 2013
 L’avenant n°13 sur les dérogations au temps partiel dont la durée légale a été portée à 24 heures hebdomadaire (temps partiel modulé pour les guides, dérogation conventionnelle pour certaines catégories
de personnel)
 L’avenant n°15 modifiant le Titre 10 « Formation professionnelle » de la convention collective pour
tenir compte de la réforme de la formation professionnelle (à la suite de l’ANI du 14 décembre 2013 et
de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014)
Durant l’année 2016, outre l’absence d’accord sur les salaires pour 2017 (valeur du point à 1,133 comme en
2016), les négociations ont porté sur la formation professionnelle avec :
 L’avenant n°16 du 20 juillet 2016 relatif à la reconduction d’AGEFOS PME comme OPCA de branche
 L’avenant n° 17 du 20 octobre 2016 relatif à la rémunération des contrats de professionnalisation
Des négociations ont par ailleurs été engagées en 2016 sur l’égalité professionnelle hommes-femmes pour
déboucher sur un accord en 2017 (négociation obligatoire).

La partie professionnalisation
Définitions et objectifs des instances paritaires :
Offices de Tourisme de France participe activement aux instances paritaires qui régissent le cadre global de la
professionnalisation au sein de la branche des organismes de tourisme :
 CPNEFP – Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Cette commission a plusieurs objectifs :
 Promotion de la formation professionnelle en liaison avec l’évolution de l’emploi dans la branche
 Examen périodique de l’évolution des diplômes et titres définis par les ministères
 Evolution des qualifications professionnelles
 SPP – Section Professionnelle Paritaire. C’est l’organe représentatif de la branche au sein de l’OPCA. Il
met en œuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNEFP ou par les dispositions
conventionnelles de la branche.
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La gestion de la Convention collective nationale et
des conditions d’accès aux actions de professionnalisation…
Actions 2016
En 2016, on peut noter les décisions et actions suivantes :




Attribution des financements liés aux Plans Régionaux de Formation (PRF) des différentes régions.
Détermination pour l’accès à toutes les actions de professionnalisation des critères de prise en charge
des salariés de droit privé de la branche.

 OPMQ – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications. Cet observatoire est animé par le
Comité Paritaire de Pilotage de l’Observatoire (CPPO) et s’occupe des missions suivantes :
 une veille permanente sur l'évolution des métiers et des emplois ;
 des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et à venir dans les organismes de tourisme ;
 la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ;
 un travail de veille et d'analyse des certifications éligibles au Compte Professionnel de Formation
et intéressant la branche afin de mettre à jour la liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE).
Etude sur les parcours Directeurs OT :
L’objectif principal est de disposer d’un éclairage fin sur la pertinence de créer une certification spécifique à la
fonction de Directeur(trice)/Responsable au sein des Offices de Tourisme, des Agences de Développement Touristique/Comités Départementaux du Tourisme (ADT/CDT) et des Organismes Régionaux du Tourisme.



Le site Internet de l’observatoire des organismes de tourisme : un
outil RH pour les Managers
A la suite de la finalisation du projet de création d’une cartographie des
compétences basée sur le « référentiel Activités et Responsabilités », les
partenaires sociaux de la branche professionnelle ont souhaité créer un
outil RH interactif et opérationnel.
Espace phare de cette plateforme, l’outil Activités-Responsabilités se positionne comme une véritable solution de gestion des RH permettant une
cartographie des compétences des collaborateurs au sein d’une équipe.
Celle-ci vise à faciliter le repérage des besoins en compétences des collaborateurs et, au final, de faciliter et de déclencher plus aisément la mise en
œuvre d’actions de formation ciblées.



Information sur la réforme de la formation professionnelle

A la suite de la réforme de la formation professionnelle, Offices de Tourisme de France a informé ses adhérents sur les conséquences, notamment via le FIT n°105 reprenant les principales modifications introduites par
la loi :

 Disparition du droit individuel à la formation (DIF), mise en place du Compte Personnel de Formation
(CPF)

 Obligation fiscale repensée
 Obligations sociales renforcées
 Taxe d’apprentissage
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La valorisation des métiers et la Qualité…
En collaboration avec les RT, Offices de Tourisme de France contribue à la montée en professionnalisation
globale du réseau et la reconnaissance des métiers par la création de Titres notamment. En parallèle, Offices
de Tourisme de France agit aussi en faveur de la création de standards nationaux dans le cadre de la marque
Qualité Tourisme™ ou les démarches de progrès dans les Offices de Tourisme.

La création de Titres
En 2016, Offices de Tourisme de France a axé ses travaux sur le déploiement du
Titre de chargé de projets e-tourisme et sur le lancement d’une formation pouvant
mener à la création d’un autre Titre, cette fois-ci sur l’accueil touristique.
Le Titre chargé de projets e-tourisme (reconnu en août 2014) a fait et fait toujours
l’objet d’un important travail d’ingénierie de formation et de pédagogie. Cette action
s’inscrit notamment dans la volonté de faire reconnaître les métiers des Offices de
Tourisme.
En 2016, six organismes de formation privés ont été sélectionnés sur la base d’un
appel d’offres visant à garantir aux stagiaires la qualité des contenus apportés, mais
aussi une évaluation répondant partout aux mêmes modalités et aux mêmes critères.
Pour cela, Offices de Tourisme de France a créé un document unique d’évaluation,
utilisé par les organismes de formation en formation continue et en « positionnement » (c'est-à-dire l'évaluation postérieure à une formation déjà suivie).
Cet important travail d’ingénierie de formation a permis de lancer véritablement la promotion des parcours et on
constate depuis un an un engouement pour les formations qui préparent au Titre ou pour les accompagnements
en VAE (création de livrets VAE également).
De plus, en ce qui concerne l’accès au Titre par la voie de la formation professionnelle, plusieurs régions ont
organisé des sessions de formation et d’évaluation des salariés du réseau (formations qui les mèneront dans
quelques mois jusqu’à l’obtention du Titre de chargé de projets e-tourisme, sous réserve d’évaluation positive
par les organismes de formation habilités). On comptait fin 2016 près de 100 personnes ayant obtenu une
partie du Titre chargé de projets e-tourisme et qui pourront prétendre au Titre dans les prochains mois.
Afin de contribuer à la reconnaissance des nouvelles compétences développées dans les Offices de Tourisme,
Offices de Tourisme de France a élaboré un référentiel des métiers « Accueils ».
A la suite de cet important travail réalisé par la Fédération Nationale, 3 sessions pilotes ont été lancées dans les
régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes Côte d’Azur. La qualité globale des formations, associée
au suivi des stagiaires pendant et après les sessions, pourront permettre de déposer le cas échéant un dossier
de reconnaissance des formation en diplôme national (Titre à finalité professionnelle).

La Qualité et le référentiel Offices de Tourisme de France
En 2016, Offices de Tourisme de France a renouvelé son pool d’auditeurs agréés
pour le référentiel Qualité d’OTF pour obtenir la marque Qualité Tourisme™.
Un travail a également été mené en faveur d’une évolution du référentiel Qualité
pour mieux l’adapter aux Offices de Tourisme actuels (à noter la mise en place
d’une candidature Qualité en ligne sur www.offices-de-tourisme-de-france.org).
Le référentiel historique Qualité d’OTF a fait peau neuve en 2016 et une réflexion sur un volet 2 du référentiel, selon une approche totalement différente,
est actuellement en cours.
NB : Un numéro spécial de la NewsOffices a notamment été édité en octobre 2016
retraçant en détail toutes les évolutions dans le domaine.
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Des valeurs pour nous réunir ! (1/2)

Le réseau national des Offices de Tourisme connaît actuellement de profondes mutations politiques, organisationnelles, financières et techniques.
Parallèlement, la Fédération Nationale mène depuis 2016 une réflexion sur la stratégie à adopter pour
s’adapter aux mutations de son réseau. L’ambition est de faire du réseau des Offices de Tourisme, un réseau
d’experts en marketing territorial touristique.
C’est dans ce contexte que la Fédération Nationale a identifié la définition des valeurs partagées par le réseau comme un des axes stratégiques prioritaires. Le but étant de déterminer ce qui unit les Offices de Tourisme et d’assurer une cohésion au sein du réseau.

Nos valeurs
2013 : lors du congrès des Offices de Tourisme qui a eu lieu à Clermont-Ferrand, a été posée la question suivante aux congressistes :
Selon vous, quelles sont les valeurs qui rassemblent chaque membre du réseau national des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative ?
Voici leurs réponses :
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Des valeurs pour nous réunir ! (2/2)
#LaGrandeFamille
Le Conseil d'Administration d’Offices de
Tourisme de France a constitué un groupe
projet composé de membres du réseau qui
s’est appuyé sur l’agence Souple/Hop
(sélectionnée après un appel d’offres) pour
mettre en forme nos valeurs et faciliter leur
diffusion au sein du réseau.
#LaGrandeFamille est née autour d’une
vision commune de ce qu’est notre réseau
et de la manière dont il est perçu par nos
partenaires et nos publics.
#LaGrandeFamille c’est nous, c’est vous, ce
sont les acteurs de la destination que vous
fédérez. Tous contribuent avec l’envie de
partager expertises, expériences et visions,
au développement du tourisme.
Les valeurs essentielles derrière lesquelles
nous nous retrouverons tous sont le PARTAGE, la REUSSITE et la PASSION.

Ces valeurs qui quotidiennement accompagnent votre travail avec le souci et la fierté
de donner le meilleur. Faire savoir qui nous
sommes et quelle est notre valeur ajoutée,
un enjeu pour tout le réseau.
Le site www.lagrandefamille.info
Sur le site www.lagrandefamille.info, vous
pouvez télécharger la « charte des valeurs » où elles sont définies. Ce document
est intitulé “l’esprit
de
la
#LaGrandeFamille des Offices de Tourisme de France“. Il vous permettra de communiquer sur ce qui fait la
force de notre réseau, de votre Office de Tourisme.
A terme vous trouverez également sur ce site une boite à outil contenant des supports de communication pour
diffuser auprès des équipes, des élus, des socio-professionnels, des habitants et des visiteurs, nos valeurs, les
fondements des Offices de Tourisme de France.
Aujourd'hui, en plus de la charte ainsi que la vidéo “1 minute avec #LaGrandeFamille des Offices de Tourisme de
France”. A diffuser sans modération ! A noter qu’une carte de vœux aux formats web et print a été adressée aux
adhérents et partenaires fin 2016.
Et puis, bien plus que cela, partagez sur les réseaux sociaux votre vision de #LaGrandeFamille en utilisant le
hashtag. Nous attendons vos photos de famille pour notre album !
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La valorisation des Offices de Tourisme auprès
du grand public (1/2)
L’année 2016 a été l’année du développement de la marque « J’aime la France » selon deux objectifs (les
objectifs « historiques » de la commande passée à la commission internet) :

 Générer des contacts pour les Offices de Tourisme
 Générer des revenus pour les Offices de Tourisme
Générer des contacts pour les Offices de Tourisme
Pour que la marque « J’aime la France » génère des contacts pour les Offices de
Tourisme, elle doit avoir une audience forte. Pour avoir une audience forte, la
marque « J’aime la France » doit proposer des contenus de qualité.
La Fédération Nationale s’est appuyée logiquement sur son réseau d’Offices de
Tourisme pour agréger les contenus nécessaires à l’alimentation des réseaux sociaux et a, en complément, créé
du contenu de marque pour le webmagazine Destination France, le mag (http://jaimelafrance.tourisme.fr/).
Parallèlement, pour que le site tourisme.fr continue également à générer des contacts pour les Offices de Tourisme, la Fédération Nationale a décidé d’affirmer son rôle d’annuaire des Offices de Tourisme pour capitaliser
sur son point fort.

Les résultats 2016
J’aime la France
sur les réseaux sociaux

Le webmagazine
J’aime la France

344 673 personnes dans la commu- 120 articles en 2015,
nauté (+ 69 % par rapport à 2015)
19 341 personnes inscrites à la
862 952 personnes ont vu des punewsletter hebdomadaire (+ 50 %
blications J’aime la France en
par rapport à 2015)
moyenne par mois.

Tourisme.fr

2 976 025 visites en 2016 (+33 %
par rapport à 2015)
7 137 375 pages vues (+40 % par
rapport à 2015)

L’exposition J’aime la France
L’exposition est constitué de 27 panneaux représentant nosrégions françaises, composés d’une sélection des
108 plus belles photos utilisant le hastag #jaimelafrance sur Instagram. Elle a été accueillie par 6 Offices de
Tourisme en 2016 : Auxerre, Le Mans, le Val d’Argent, Mulhouse, Saint-Etienne et Saint-Germain-en-Laye.
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La valorisation des Offices de Tourisme auprès
du grand public (2/2)
Générer des revenus pour les Offices de Tourisme
En septembre 2016, a été lancée une gamme de produits dérivés #jaimelafrance. Le principe est simple : chaque
Office de Tourisme du réseau peut commander en ligne (http://boutique-jaimelafrance.fr/) un ensemble de produits dont une collection intégralement « Made in France » et les revendre dans leur boutique.
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L’animation du réseau (1/3)
Différents événements organisés par la Fédération Nationale ou la participation à différentes rencontres dans
toute la France contribue à animer, informer et souder notre réseau national.
Au menu 2016, les premières Journées des Offices de Tourisme (JOT) de Saint-Etienne ou encore les ETLab à
Pau….

Les Journées des Offices de Tourisme à
Saint-Etienne
Plus de 500 participants (dirigeants élus et salariés des Offices de Tourisme, élus et fonctionnaires des collectivités, consultants) se sont réunis
les 29 et 30 septembre 2016 à Saint-Etienne pour
les 1ères Journées des Offices de Tourisme.
Prenant le relais, cette année, du traditionnel séminaire des directeurs bisannuel, les participants
ont notamment débattu des questions de gouvernance des Offices de Tourisme autour du binôme élu-technicien.
Dans le contexte actuel de réforme territoriale et de changement organisationnel du réseau, les JOT de SaintEtienne ont abordé les questions de management, de marketing territorial, d'observatoire touristique, d'innovation dans nos missions, ou encore de stratégie sur les réseaux sociaux....
Les présentations diffusables et synthèses des JOT peuvent se télécharger dans l’espace adhérent sur :
www.offices-de-tourisme-de-france.org

L’animation du « Club des Indicateurs »
Le "Club des indicateurs", réunissant des Offices de Tourisme volontaires du réseau, a été lancé en 2015. Il permet aux membres, grâce au calcul de « l’indice de touristicité », de disposer d’indicateurs de mesure de leur
activité et de leur destination, afin d’échanger avec leurs collègues sur les bonnes pratiques…
Cet indice mesure en effet le potentiel touristique d’un territoire sur une échelle de 0 à 100 à travers 4 dimensions (chacune de ces dimensions intègre plusieurs facteurs) : accessibilité, attractivité, offre en tourisme de séjour, offre en tourisme d’excursion.
Lancé en 2016, un nouveau mode d’animation a été prévu pour les années à venir, avec notamment une implication accrue des Relais Territoriaux dans l’animation de la démarche. Une animation plus proche du terrain est
bénéfique pour développer davantage ce projet innovant et porteur en faveur de la mesure des retombées économiques du tourisme.
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L’animation du réseau (2/3)
L’organisation des ETLab à Pau
Organisateur depuis 4 ans de la journée nationale de l’Animation Numérique de Territoire à la veille des rencontres du e-tourisme de Pau, la Fédération Nationale a décidé en 2016 d’innover et de proposer au réseau une
formule différente. En effet, les « ETLab » ont consisté en une journée de co-création de projets dans le réseau.
L’idée était de profiter d’une journée pour réunir des talents et pour aller plus loin dans le travail collaboratif
en s’occupant des projets concrets de destinations.
Cinq organismes gestionnaires d’une destination ont été sélectionnés sur une idée, et sont venus aux ETLab pour
repartir avec une solution prototypée grâce aux apports de l’ensemble des participants et des experts mobilisés pour l’occasion. Ces thèmes ont été choisi car correspondant à des problématiques actuelles au réseau. Tous
ont eu à cœur de traiter des sujets tel que l’expérience client et replacer l’office au niveau local.
Les 5 Offices de Tourisme sélectionnés

 Office de Tourisme de Brive : le social média hors les murs. L’objectif était ici d’engager sa communauté par le partage de contenus, destinés aussi bien aux touristes qu’aux locaux et diffusés en ligne
mais aussi dans des lieux physiques.

 Office de Tourisme de Sarlat Périgord noir : e-learning. L’objectif de ce projet était de faire des saisonniers des ambassadeurs du territoire en leur proposant de se former en ligne de manière interactive,
ludique et gratuite.

 Office de Tourisme du Florentinois : Office de Tourisme « rétro-connecté ». L’Office souhaitait profiter du déménagement dans de nouveaux locaux, plus grands, pour inventer un lieu plaçant la population locale au cœur de l’action et mettant le numérique au service du patrimoine et de la clientèle touristique ou de proximité.

 Office de Tourisme de Frontignan : ANT – Reporter. La problématique de cet Office était de donner la
parole aux acteurs de la destination afin de valoriser le rôle de « conseiller numérique », de remettre
l’humain au centre des stratégies et de relier les professionnels du tourisme de la station !

 Office de Tourisme d’Amnéville : Gestion de la Relation Client. Amnéville Tourisme projetait de déployer à l’échelle de la destination un écosystème numérique mixant contenus éditoriaux et offres com-

Cette journée, regroupant près de 100 participants, a permis aux destinations choisies de confronter leurs idées
et leurs projets à d’autres points de vue, à de nouvelles idées….le tout encadré par des designers de service
professionnels (travaillant pour voyages-sncf ou pour des entreprises spécialisées dans l’analyse des parcours
client).
A l’arrivée, les destinations ont pu co-construire des prototypes d’actions concrètes à réaliser sur leurs territoires. Les participants ont pour leur part acquis des savoir-faire et des méthodologies qui pourront être utiles à
déployer dans leurs destinations.
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L’animation du réseau (3/3)
La participation aux salons tourisme et technologies : Rencontres Etourisme, Voyage en Multimédia,
Tourisme Numérique Deauville…
Offices de Tourisme de France a participé à plusieurs salons mêlant innovation et tourisme en 2016.
Parmi ceux-là, deux rendez-vous sont à noter et ont amené la Fédération Nationale à s’investir : les salons
« Voyage en Multimédia » et « Rencontres Nationales du e-tourisme ».
Le Salon « Voyage en Multimédia », qui s’est tenu en février à Saint-Raphaël a permis à Offices de Tourisme de
France :

 d’animer pendant les deux jours un stand pour
valoriser les produits webmarketing (packs visibilité
J’aime la France, voyages bloggeurs…) et les outils
numériques (dispositif i-mobile) de la Fédération
Nationale
 d’intervenir sur l’innovation dans le réseau des
Offices de Tourisme (et de présenter les travaux de
la commission nationale prospective)
 de participer à la journée régionale de l’ANT
(animation numérique de territoire) organisée par la
FROTSI PACA

Les partenariats d’Offices de Tourisme de France
Offices de Tourisme de France a noué des partenariats pour faciliter les relations entre les Offices de Tourisme
et différents organismes, notamment dans le domaine de l’itinérance touristique comme l’IGN (proposition pour
les Offices de Tourisme de cartes topographiques sur mesure centrées sur le territoire de compétence de l’Office
de Tourisme). On peut également citer la Fédération Française de Randonnée, Départements et Régions cyclables et France Vélo Tourisme, UNECTO (trains touristiques)…
Offices de Tourisme de France collabore également avec l’Association de la Visite d’Entreprises en faveur du développement d’un tourisme de savoir-faire et industriel dans nos territoires (organisation de formations pour les
Offices de Tourisme en 2016 à Paris).
Atout France est naturellement un partenaire historique de notre Fédération Nationale qui demande dans les
années à venir à se renforcer. On peut noter notamment le partenariat sur la conjoncture estivale annuelle
(Offices de Tourisme de France/Tourisme et Territoires/Atout France et ANMSM).
Mais encore, on peut citer les partenariats avec Handicap Zéro, Accueil des Villes françaises, UNPLV (Location de
vacances)...
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La structuration du réseau des Relais Territoriaux
S’appuyer sur son réseau de Relais Territoriaux est un élément essentiel pour Offices de Tourisme de France.
Néanmoins, l’hétérogénéité des situations en fonction des départements et régions ne permet pas d’agir de
manière uniforme sur tout le territoire national. En 2016, la Fédération Nationale s’est donnée comme objectif de remobiliser le réseau des RT.

L’enquête du réseau des Relais Territoriaux
Compte tenu des différents mouvements que le réseau des Relais Territoriaux a pu connaitre ces dernières années, il était important de réaliser tout d’abord un état des lieux de toutes les structures départementales et régionales de représentation des Offices de Tourisme.
Les objectifs étaient les suivants :
 Affiner la connaissance du réseau des RT en pleine recomposition,
 Etablir une cartographie des missions réalisées sur les différents territoires,
 Mettre à disposition du réseau un maximum de données pour étayer ou nourrir les réflexions et apporter
des éléments de comparaison,
 Développer de nouveaux services adaptés aux besoins du réseau.
Un questionnaire traitant 4 grands thèmes a été réalisé :
 la structure et son réseau,
 ses missions,
 son budget,
 ses attentes vis-à-vis de la Fédération
67 entretiens téléphoniques d’environ 1h ont parallèlement été menés entre octobre et novembre 2016.

Le détail de l’enquête disponible est disponible dans votre « espace adhérent » sur www.offices-de-tourisme-defrance.org

La plaquette Relais Territoriaux : « la coopération territoriale au cœur du changement »
Offices de Tourisme de France, dans le cadre de sa volonté de travailler différemment avec ses différents RT, a édité une plaquette
d’information afin de :

 Faire un point et proposer un retour sur les grandes tendances
organisationnelles constatées au sein du réseau des Relais Territoriaux.
 Rappeler les préconisations d’Offices de Tourisme de France vis
-à-vis des différents modèles de gouvernance existants et fournir à l’ensemble des acteurs concernés des éléments de réflexions.
 Expliciter la notion de coopération territoriale et réaffirmer les
champs d’action principaux d’un Relais Territorial

La poursuite de la Journée nationale annuelle des RT : #JRT
Après le succès de la 1ère Journée des RT en 2016 sur la loi NOTRe, Offices de Tourisme de France a souhaité reconduire la journée nationale des RT à Paris pour l’année suivante. Cette #JRT remplace ainsi le séminaire des
RT.
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L’équipe de la Fédération Nationale
Christophe MARCHAIS – Directeur
(prise de fonction en juillet 2017)
François ALLAFORT-DUVERGER – Chargé du webmarketing
(tourisme.fr, offices-de-tourisme-de-france.org, réseaux sociaux)

01 44 11 10 36 – francois.allafortduverger@offices-de-tourisme-de-france.org
Yannick BERTOLUCCI – Chargé des relations institutionnelles et de la communication
01 44 11 10 32 – yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org
Gwladys BIENVENU – Chargée de la comptabilité et de la boutique
01 44 11 10 38 – gwladys.bienvenu@offices-de-tourisme-de-france.org

Flora BILLY – Assistante administrative et RH
01 44 11 10 30 – flora.billy@offices-de-tourisme-de-france.org
Mathieu DAUBON – Chargé de l’Ingénierie, du développement
et de l’animation (ANT, accueil numérique, formation professionnelle)
01 44 11 10 31 – mathieu.daubon@offices-de-tourisme-de-france.org
Adeline JEUNOT – Chargée de la Qualité, des adhésions et des relations
avec les Offices de Tourisme et Relais Territoriaux

01 44 11 10 33 – adeline.jeunot@offices-de-tourisme-de-france.org
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