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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).

ÊTRE ADHÉRENT À OfficEs 
DE TOuRismE DE fRANcE® 

EN 10 POiNTs

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

Augmenter la visibilité de mon Office de Tourisme 
et de mon territoire :  «J’aime la France »…

Accéder à un service d’assistance gratuit dans 
différents domaines

Accéder à un centre national de ressources 
documentaires

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

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

Bénéficier d’une communication institutionnelle 
nationale

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…)

LA fORcE DE TOuT uN RÉsEAu NATiONAL
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Téléchargez le logo et la 
charte graphique sur 

www.offices-de-tourisme-de-france.org 

cONTAcT ADHÉsiONs
Gwladys BIENVENU

01.44.11.10.38
gwladys.bienvenu@tourisme.fr



christian mOuRisARD, Président d’Offices de Tourisme de France®

L’année 2018 de notre Fédération nationale des Offices de Tourisme a permis 
d’asseoir la stratégie définie au cours de  l’année précédente.
La nouvelle équipe composant le conseil d’administration, élue en mai, a validé 
la poursuite de la démarche engagée sur les quatre axes fondamentaux que sont 
l’observation, la prospective, la communication et la vie fédérale.
Auparavant, notre fédération a souhaité revoir ses statuts et faire en sorte qu’ils 
soient en phase avec un réseau largement transformé du fait de la loi NOTRe.
Ces nouveaux statuts ont été approuvés à une grande majorité par les Offices de 
Tourisme et les Relais Territoriaux, en février 2019, lors d’une Assemblée Générale 
extraordinaire.

Offices de Tourisme de France s’est aussi attaché à être au plus près de vous et 
à multiplier, au cours de cette année écoulée, déplacements, participations aux 
évènements tourisme en régions, organisation de journées thématiques, mais aussi 
à relancer les commissions qui constituent pour chacun d’entre vous, l’opportunité 
de participer aux travaux de la Fédération, au service du réseau.

2018 aura été l’année d’une montée en puissance de nos actions de lobbying 
auprès du gouvernement, des parlementaires, des services de l’Etat, des partenaires 
institutionnels et des autre fédérations qui nous sont proches. Nous avons 
multiplié les auditions, pour mieux faire connaitre notre réseau, ses compétences, 
ses capacités d’adaptation, ou pour défendre certaines positions sur des dossiers 
sensibles comme la taxe de séjour, la commercialisation ou l’observation.
Des conventions avec Monsieur Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du 
Numérique, ou avec Atout France, sont venues reconnaitre notre volonté affirmée 
de faire entendre systématiquement votre voix.

Les réformes de la formation, et celle de la collecte de la taxe de séjour, nous ont 
également fortement mobilisés tout au long de cette année 2018. Nous avons 
mené ces débats, sur ces deux sujets, en concertation permanente avec les Offices 
de Tourisme et les Relais Territoriaux.

Trois autres gros chantiers ont été engagés en 2018 :
Le projet de plateforme juridique et sociale qui fera de notre Fédération la première 
en France à disposer d’un service de cette nature.
La refonte des grilles de classement des Offices de Tourisme et de la Marque Qualité 
Tourisme.
La création d’un dispositif « tableau de bord » utile pour chaque Office de Tourisme 
et venant appuyer le travail du Club indicateurs.

2018 se distingue aussi par des avancées sociales significatives, attendues par le 
réseau, sur le compte épargne temps, le CDI d’opération ou encore l’évolution de la 
valeur du point gelé depuis deux ans.

L’équipe de la Fédération, pour partie nouvelle, avec l’arrivée de Sophie Bonidan et 
de Célia Trochon, s’est investie sans compter sur les différents dossiers d’importance 
pour les Offices de Tourisme.
Je tiens à l’en remercier, de même que je me félicite de l’état d’esprit des membres 
du Conseil d’Administration qui oeuvrent en toute confiance et sérénité pour le bien 
collectif.

Enfin, je souhaite évoquer un sujet qui me tient à cœur et que nous aurons 
l’opportunité de mener à bien, je l’espère, au cours de l’année 2019. Il s’agit du 
rapprochement des Fédérations Destination Régions, Tourisme et Territoires et 
Offices de Tourisme de France, pour n’en faire qu’une seule, valorisant le tourisme 
institutionnel français et ses acteurs majeurs que nous sommes.
L’enjeu est d’importance, et les conditions sont réunies pour que nous dépassions 
individuellement nos craintes, et que nous envisagions une approche ambitieuse et 
dynamique du tourisme français, dans lequel le volet institutionnel se doit de jouer 
un rôle majeur.
Ce sera possible en associant les forces et compétences de nos trois réseaux, tout 
en respectant leurs identités qui en font la richesse.
Je suis certain du rôle essentiel que peut jouer notre Fédération dans cette évolution 
historique, initiée en 2018.

Merci pour votre confiance, merci pour vos contributions qui nous aident à aller 
toujours plus avant.
Offices de Tourisme de France, ses administrateurs, et l’équipe savent combien 
ils vous doivent, et souhaitent continuer de mériter votre soutien pour cette 
année 2019, riche et exceptionnelle, avec la célébration du Centenaire de notre 
Fédération.
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LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU 
NATIONAL DES OFFICES DE TOURISME

au 31 décembre 2018

173 

syndicats  
d’initiative

9700
salariés

1 659 
structures 

dans le réseau+1810
bureaux 

d’informations  
Touristiques 

92 
Relais 

Territoriaux 

1394
Offices de 
Tourisme 

et assimilés
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UN RÉSEAU AU 
FONCTIONNEMENT DIVERSIFIÉ

cATÉgORiE i cATÉgORiE ii cATÉgORiE iii

uNE PROfEssiON REcONNuE PAR uN 
cLAssEmENT NATiONAL

Une nouvelle grille de classement entrera 
en vigueur au 1er juillet 2019, et sera 
communiquée aux Offices de Tourisme au 
cours du premier semestre 2019.

Assocations - 42% 

EPic - 24%

Non renseigné - 12%

Régies - 9%

■

■

■

■

sPA - 8%

sPL, sEm - 5%

sPic, EPA - 3%

■

■

■

communautaire - 39%

communal - 24%

intercommunal - 17%

Non renseigné - 12%

■

■

■

■

intercommunautaire - 3%

communautaire à compétence 

territoriale limitée - 2%

métropolitain - 1%

■

■

■

 17%



LES CHIFFRES CLÉS DES ADHÉRENTS
OFFICES DE TOURISME DE FRANCE

26 

syndicats  
d’initiative

1157 
 adhérents à  

Offices de Tourisme de  
france®+300

bureaux 
d’informations  
Touristiques 

74 
Relais 

Territoriaux 

1057
Offices de 
Tourisme
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RÉPARTITION  
GÉOGRAPHIQUE DES ADHÉRENTS

BRETAGNE

NORMANDIE

CENTRE-
VAL-DE-LOIRE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

DROM
CORSE

GRAND-EST

HAUTS-
DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

NOUVELLE-
AQUITAINE

OCCITANIE

PAYS-DE-LA-LOIRE

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

DROM

67 OT
18 BIT

103 OT
13 BIT

54 OT
16 BIT 58 OT

12 BIT

58 OT
15 BIT

56 OT
16 BIT

57 OT
9 BIT

79 OT
13 BIT

170 OT
40 BIT

141 OT
27 BIT

173 OT
51 BIT

108 OT
54 BIT

16 OT
6 BIT

17 OT
10 BIT
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Permettre à notre réseau d’acquérir une dimension territoriale, qu’elle soit régionale, 
départementale, locale pour œuvrer tous ensemble au développement touristique de nos 

territoires.  Animer et coordonner des projets collectifs et collaboratifs, par son action, notre 
fédération nationale crée des dynamiques au service de ses membres et partenaires en 

apportant son expertise nationale.

LA STRUCTURATION
ET L’ANIMATION FÉDÉRALE
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2016-2017 : NOS ORIENTATIONS STRATéGIQUES 
7 groupes projets pour définir les perspectives de développement pour notre réseau et sa fédération : communication, 
observatoire, structuration réseau, gamme de services-modèle économique, académie, partenariats et prospective. 
1 enquête nationale pour recueillir des données chiffrées sur la situation économique, sociale et juridique de nos offices 
de tourisme, mais aussi pour avoir un feedback sur les services proposés par notre fédération et évaluer leurs attentes 
d’amélioration et de création de services. 
1 consultation des relais territoriaux afin de sonder leurs besoins et de co-construire le maillage d’animation territoriale 
essentiel pour faire vivre et évoluer notre réseau national.

2018 : L’AMBITION FéDéRALE
L’année du lancement de la stratégie d’Offices de Tourisme de France.

Notre Fédération nationale a présenté sa stratégie autour de 4 axes fondamentaux, catalyseurs d’énergie et porteurs d’une 
ambition nationale, pour positionner les Offices de Tourisme de France en tant qu’acteurs majeurs du développement de l’économie 
touristique de nos territoires. Le déploiement de notre stratégie autour de 4 axes, dits nos fondamentaux.

■

■

■

■

OBSERVATION

PROSPECTIVE

COMMUNICATION

VIE FÉDÉRALE

Axe

Axe 

Axe

Axe 

1

2

3

4
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AXE 2 : LA PROsPEcTiVE POuR ANTiciPER 
LE fuTuR DE NOTRE RÉsEAu
Commission associée : prospective 

un site web dédié : http://officedetourismedufutur.fr 

Les orientations de la commission :

Initier la culture du changement : management, 

clients, offre, organisation institutionnelle (élus et 

gouvernance), finances, nouveaux outils ...

Veiller et analyser les tendances sociologiques, 

technologiques et organisationnelles 

Imaginer l’évolution possible pour notre réseau : 10 

histoires d’Offices de Tourisme d’un futur plus ou moins 

proche

■

■

■

■

AXE 3 : LA cOmmuNicATiON POuR fÉDÉRER 
ET ANimER NOTRE RÉsEAu
Commissions associées : communication, événementiels, relais 

territoriaux et itinérances

LA COMMUNICATION FéDéRALE 

le site web : www.office-de-tourisme-de-france.org 

la NewsOffices 

les emailings dédiés 

les réseaux sociaux 

LA COMMUNICATION GRAND PUBLIC 

J’aime La France 

Tourisme.fr

LA COMMUNICATION éVèNEMENTIELLE :

Journée technique nationale : #OTFitinérances  

mercredi 16 Mai 2018 - Paris

Journée des Relais Territoriaux #JRT3 :  

vendredi 15 juin 2018 - Paris

Journées des Offices de Tourisme #JOT2018 :  

jeudi 27 et vendredi 28 septembre 2018 - Tours

■

■

■

■

■

■

■

■

■

AXE 1 : L’ObsERVATiON POuR miEuX 
cONNAiTRE sON RÉsEAu
Commission associée : Observation

Une GRC pour rassembler les données froides :

Le SIOTF : Système d’Information Office de Tourisme 

de France

L’évaluation de l’activité touristique : vague d’enquêtes 

en partenariat avec Atout France, Tourisme&Territoires, 

ANMSM (Association Nationale des Maires de Stations 

de Montagne)

Un tableau de bord pour piloter son Office de Tourisme 

: le club Indicateurs évolue vers un projet qui recensera 

des données chaudes sur les indicateurs économiques 

et les ressources humaines de nos OT et RT.

■

■

■

■



AXE 4 : LA ViE fÉDÉRALE POuR NOus 
PERmETTRE D’ETRE NOus
Commissions associées : commissions relais territoriaux, 
juridique et social, démarche de progrès, finances, formation 
professionnelle et itinérances.

REPRéSENTATION & DéFENSE DE NOS INTéRêTS
Le lobbying politique auprès de différentes instances 
parlementaires et la présence de notre Fédération au comité 
de pilotage du Comité Interministériel du Tourisme, aux côtés 
de Tourisme et Territoires et de Destination Régions, permet à 
notre Fédération nationale de représenter notre réseau et de 
défendre les enjeux du tourisme institutionnel.

LE SyNDICAT D’EMPLOyEURS / LA CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE : 

participation à la CPPNI (Commission Paritaire Permanente 
de Négociation et d’Interprétation) : accords de branche 
qui régissent les relations entre employeurs et employés 
(valeur du point, évolution convention, négociations 
obligatoires légales…)

LA PROFESSIONNALISATION : 
participation à la CPNEFP (Commission Paritaire Nationale 
pour l’Emploi et le Formation Professionnelle) : diplômes 
et titres ; évolution de l’emploi et qualification
participation à la SPP (Section Professionnelle 
Paritaire) : mise en œuvre de la politique de formation 
professionnelle
participation à l’OPMQ (Observatoire Prospectif des 

■

■

■

■

Métiers et de la Qualité) : veille et suivi de l’évolution de 
l’emploi et des métiers.

ACCOMPAGNEMENT DE NOTRE RéSEAU
Le conseil juridique et social :  lancement du projet de 
création d’une legal tech tourisme, plateforme numérique 
juridique et sociale .
Les démarches de progrès : marque qualité tourisme, 
les hébergements (meublés et chambres d’hôtes), le 
classement des Offices de Tourisme.
La formation : mise en œuvre de plans de formation 
en étroite relation avec notre OPCA et les Relais 
Territoriaux.
L’animation territoriale : faire vivre notre réseau par 
un travail d’animation avec nos relais territoriaux et 
par la participation de notre fédération à des réunions, 
rencontres, évènements sur le territoire national.

LES PARTENARIATS : TOUS ENSEMBLE POUR DéVELOPPER LE 
TOURISME EN FRANCE

partenariats majeurs institutionnels : Atout France, DGCL, 
DGE, ANETT
partenariats publics ou privés en fonction des thématiques 
développées : ex. itinérances et slow tourisme, tourisme 
d’entreprises…
3F : Offices de Tourisme de France, Tourisme&Territoires, 
Destination Régions :  lancement du projet de 
regroupement et de fusion des 3 fédérations en une 
Confédération Nationale du Tourisme Institutionnel.

■

■

■

■

■

■

■

La mise en œuvre de notre stratégie fédérale avec la création de commissions.
animées par un binôme administrateur-technicien d’Offices de Tourisme de France 
composées des membres de notre réseau et d’administrateurs d’Offices de Tourisme de France.

■
■

■
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LisTE DEs DiX cOmmissiONs cRÉÉEs POuR œuVRER Au 
DÉPLOiEmENT DE LA sTRATÉgiE fÉDÉRALE 

COMMUNICATION

DéMARChES DE PROGRèS

éVéNEMENTIELS

FINANCES

FORMATION PROFESSIONNELLE 

■

■

■

■

■

ITINéRANCES

JURIDIQUE ET SOCIAL

OBSERVATION

PROSPECTIVE

RELAIS TERRITORIAUx

■

■

■

■

■



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 des organismes de tourisme). 

LE CONSEIL 
JURIDIQUE ET SOCIAL

MOTIFS DES QUESTIONS SOCIALES EN 2018

MOTIFS DES QUESTIONS JURIDIQUES EN 2018
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Ce service, coordonné par la Fédération nationale des Offices de Tourisme, est externalisé sur les demandes nécessitant une 
consultation auprès de cabinets d’avocats conseil (Capstan pour le social et BDD avocats pour le droit privé/droit public).

En 2018, 284 questions juridiques et 264 questions sociales ont été externalisées, auxquelles s’ajoutent 175 demandes traitées 
en interne : soit plus de 720 sollicitations des services OTF par les adhérents. (Données mises à jour depuis la validation du rapport de 

gestion).

OT sous forme d’EPic/régie - 28,52%

Missions des OT (promotion, commercialisation…) - 25,70%

Loi NOTRe - 11,97%

Taxe de séjour - 9,86%

Autres (CNIL, adhésions, hébergements touristiques…) - 8,10%

Restructurations internes diverses - 5,28% 

OT associatifs - 4,23% 

fiscalité - 3,87%

Responsabilités de l’OT - 1,76%

Proposition de devis - 0,70%

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

 17%

contrats de travail, mise à disposition de personnel - 20,45%

 Temps de travail - 18,56%

Rémunération et classification - 18,56%

congés payés - 14,02%

Rupture du contrat, ancienneté et relations hiérarchiques - 10,61%

Autres (Formation pro., Représentation du personnel…) - 8,33%

changement de structure OT - 8,33%

complémentaire santé - 1,14%

■

■

■

■

■

■

■

■
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Les nouvelles fiches juridiques et sociales en 2018

Outre le conseil et l’assistance juridique et sociale individuelle pour les structures adhérentes, Offices de Tourisme de France 
publie des fiches juridiques et sociales qu’elle met à disposition des adhérents sur l’extranet.

En 2018, ont été publiées et/ou mises à jour les fiches suivantes :

POuR LE juRiDiquE

Fiche juridique n°66 : Nouvelles dispositions liées au voyage à forfait

Fiche juridique n°67 : Obligation d’information voyage à forfait et service de voyage

Fiche juridique n°68 : Conditions générales de ventes relatives aux voyages à forfait

Fiche juridique n°69 : Commercialisation et promotion hors zone de compétence

Fiche juridique n°70 : Accessibilité en matière d’accueil physique, téléphonique et site internet

POuR LE sOciAL :

Fiche sociale n°01 : Document unique d’évaluation des risques

Fiche sociale n°02 : Règlement intérieur

Fiche sociale n°03 : Registres obligatoires 

Fiche sociale n°05 : Journée de Solidarité

Fiche sociale n°06 : Période d’essai

Fiche sociale n°09 : Travail du dimanche, heures supplémentaires et travail de nuit

Fiche sociale n°11 : Conclusion du CDD

Fiche sociale n°15 : Licenciement personnel

Fiche sociale n°16 : Licenciement économique

Fiche sociale n°17 : Licenciement pour inaptitude

Fiche sociale n°18 : Rupture conventionnelle

Fiche sociale n°20 : Temps partiel et temps partiel modulé

Fiche sociale n°21 : Repos compensateur

Fiche sociale n°22 : Les congés payés

Fiche sociale n°23 : Le fractionnement des congés payés

Fiche sociale n°26 : IRCANTEC

Fiche sociale n°27 : Conséquences de la loi Macron

Fiche sociale n°28 : Transfert contrat de travail - PRIVE AU PUBLIC

Fiche sociale n°29 : Transfert contrat de travail - PUBLIC AU PRIVE

Fiche sociale n°31 : Seuil d’effectif de mise en place du comité social et économique

Fiche sociale n°32 : Le RGPD 

Fiche sociale n°33 : Congés pour évènements familiaux suite ordonnances Macron

Fiche sociale n°34 : Convention collective applicable

Fiche sociale n°36 : Les cas de dispense de la couverture santé

Fiche sociale n°35 : Tableau des garanties

Fiche sociale n°37 : Détachement et mise à disposition

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■



13- Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2018

Projet de plateforme juridique et sociale

Sur la proposition d’Elise Fabing, avocate de BDD avocats, OTF a 

travaillé à la création d’un outil innovant  pour ses adhérents: 

une plateforme juridique et sociale 

Lancée lors du premier semestre de l’année 2019, elle permettra : 

un contact direct avec les avocats, 

une mise à disposition de contenus règlementaires, 

une veille juridique et sociale, 

des tarifs préférentiels pour des études personnalisées et des 

questions plus complexes… 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la Fédération 

Nationale

www.offices-de-tourisme-de-france.org 

■

■

■

■



LA PROFESSIONALISATION
DE LA BRANCHE
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Offices de Tourisme de France® est le principal syndicat d’employeurs au sein de 
la branche des organismes de tourisme (80% des entreprises de la branche sont 

membres du réseau OTF). La Fédération participe activement aux instances paritaires 
qui régissent le cadre global de la professionnalisation au sein de la branche des 

organismes de tourisme.

Les instances paritaires

COMMIssION PARITAIRe NATIONALe de L’eMPLOI eT de LA FORMATION PROFessIONNeLLe (CPNeFP )
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
Evolution des qualifications professionnelles

seCTION PROFessIONNeLLe PARITAIRe (sPP)
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.

ObseRvATOIRe PROsPeCTIF des MéTIeRs eT des QuALIFICATIONs (OPMQ) 
L’OPMQ 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; 
la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ; 
un travail de veille et d’analyse des certifications éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) et intéressant la branche 
afin de mettre à jour la liste  établie par la CPNEFP.

■
■
■

■

■
■
■
■

Audition du collège employeurs de la SPP



AcTiONs 2018
 

Plan de formation entreprises : 3,3 millions 
d’euros, 6660 stagiaires

Contrats de professionnalisation : 920 000 euros, 
118 stagiaires 

Périodes de professionnalisation : 266 000 euros, 
139 stagiaires

CPF : 775 000 euros, 278 stagiaires 

■

■

■

■

cOLLEcTE 2018 
 

1724 entreprises cotisantes à AGEFOS PME (baisse 
de 10% par rapport à 2017)

11 850 salariés (effectifs constants par rapport à 
2017)

La collecte de la branche reste stable, avec près de 
3,5 millions d’euros (2 millions de collecte légale et 1,5 
millions de collecte conventionnelle)

Ajoutée aux contributions volontaires des entreprises, 
aux cofinancements des collectivités territoriales et à des 
appels à projets, cela permet à la branche de disposer 
d’une capacité de financement de près de 5,3 millions 
d’euros pour 2018.

■

■

■

■

PRiNciPAuX cHiffREs cLÉs
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La gestion des fonds de la formation 
professionnelle a été effectuée 

en 2018 par AgEfOs PmE, l’OPCA 
(organismes paritaire collecteur agréé) de 
la branche depuis plusieurs années.  

collecte et gestion des fonds 
de la formation professionnelle
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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.
Financements exceptionnels des périodes de 
professionnalisation préparant aux Certificats de Qualification 
Professionnelle « chargé de projets e-tourisme » et « référent 
des accueils touristiques ». Offices de Tourisme de France® 
a négocié un tarif supérieur au taux actuellement en vigueur, 
pour aider les structures souhaitant se lancer (taux horaires de 
20 € au lieu de 15 €).

DéFENSE DES INTéRêTS DES RELAIS TERRITORIAUx ET DU 
MODèLE DE PROGRAMMES RéGIONAUx DE FORMATION EN 
2018 ET PRéPARATION DE LA TRANSITION VERS 2019.
La réforme de la formation professionnelle entraîne plusieurs 
modifications importantes dans le fonctionnement de la 
formation. Une des modifications concerne l’organisation des 
PrF régionaux et leur gestion par les relais Territoriaux. Offices 
de Tourisme de France®, notre fédération nationale a défendu 
l’organisation « historique » de ces derniers pour l’année 2018, 
et a négocié des financements de la branche pour lancer un 
accompagnement juridique destiné à accompagner les Relais 
Territoriaux vers de nouvelles organisations respectant leurs 
identités et leurs particularités.

Détails des actions de professionnalisation

Ce long travail, mené par le cabinet Boumendil et financé 
par la branche des organismes de tourisme, n’a pas permis 
de répondre à l’ensemble des questions mais a proposé 
plusieurs scénarios d’évolutions des pratiques d’achats des 
formations. Les actions collectives lancées en 2019 tiendront 
compte de plusieurs éléments présents dans cette étude. 

ACTIONS COLLECTIVES NATIONALES
Offices de Tourisme de France® a organisé, dans le cadre des 
actions collectives nationales, plusieurs formations en 2018. 
Ces formations concernent toutes des sujets prioritaires 
portés par la Fédération Nationale dans le cadre de ses 
missions de syndicat d’employeur : gestion de la convention 
collective, gestion des offices de tourisme en EPIC, rgPD, 
accompagnement au changement…
Offices de Tourisme de France®, fédération nationale, a 
défendu l’insertion du MOOC Accueil France comme action 
prioritaire de la branche. En effet, Atout France et Tourism 
Academy ont lancé en 2018 une nouvelle saison du MOOC 
Accueil France. Cette deuxième édition spéciale, baptisée « 
Europe + Webinars », a été réservée aux Offices de Tourisme 
et aux autres organismes institutionnels de tourisme. 
Pour rappel, le MOOC Accueil France est le premier MOOC 
(plateforme de e-learning) professionnel pour se former à 
l’accueil des touristes internationaux. 
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OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MéTIERS ET DES 
QUALIFICATIONS

EDEc Numérique
Offices de Tourisme de France® a participé pendant près de 
2 ans à une étude EDEC (Engagement de Développement de 
l’Emploi et des Compétences) sur l’accompagnement de la 
transition numérique, pilotée par l’Etat (DGEFP, Direction de 
l’emploi et de la formation professionnelle) et l’OPCA AgEFOS 
PME. Cette action a réuni 13 branches professionnelles 
(organismes de tourisme, experts comptables, services à la 
personne…) impactées par la transition numérique et qui 
souhaitent engager des actions pour accompagner cette 
transition auprès des TPE PME et de leurs salariés.
Une étude interbranches a été menée par le cabinet Ey (Ernst 
and Young) et a permis de réaliser :

un cahier de tendances du digital
une analyse de la maturité numérique des branches
une étude des impacts métiers et compétences induits 
par le numérique
une analyse de l’offre de formation sollicitée par les 
branches
un plan d’actions transversal et par branche à 5 ans

Ces documents seront mis à disposition des Offices de 
Tourisme sur le site d’Offices de Tourisme de France® en 2019. 
Les résultats de cette étude pourront également alimenter les 
échanges entre les relais Territoriaux et Offices de Tourisme 
de France® sur plusieurs sujets (formation professionnelle, 
certification et création de référentiels métiers, prospective…)

EDEc Tourisme
Dans le même temps, la Fédération Nationale s’est engagée 
dans un second EDEC piloté par la DGEFP et regroupant les 
branches relevant du tourisme. Cet EDEC, annoncé par le 
Premier ministre lors du Comité interministériel du tourisme du 
26 juillet 2017 engage les branches signataires sur plusieurs 
actions centrées autour de la transition numérique, de 

■

■

■

■

■

■

■

l’accompagnement en ressources humaines, de l’attractivité 
des métiers…
La branche des Organismes de Tourisme s’est engagée 
sur une action forte pour l’année 2019 : Transformer 
l’offre de formation, adapter les référentiels, d’activités et 
de certification, moderniser les modalités pédagogiques 
(formation à distance) individualiser les parcours, aux 
salariés en CDD notamment (saisonniers, intermittents), pour 
en faciliter l’accès.
Offices de Tourisme de France® travaillera sur ce sujet dès 
2019, en étroite collaboration avec les Relais Territoriaux 
chargés de la formation professionnelle.

mise à jour du référentiel « activités responsabilités »
La branche professionnelle des Organismes de Tourisme 
souhaite, à travers son Observatoire Prospectif des Métiers 
et des Qualifications (OPMQ), dispose depuis 2011 d’un  
« référentiel d’Activités Responsabilités ». L’Observatoire de 
la branche des Organismes de Tourisme a engagé pour le 
premier semestre 2019 une démarche visant à mettre à jour 
ce document réalisé en intégrant notamment  : 

la représentation globale de l’ensemble des activités 
présent dans les différentes structures de la branche,
les activités « cœur » de la branche professionnelle de 
manière détaillée
les aires de mobilités internes et externes de la  
branche pour chaque activité « cœur »,
l’identification des activités et des compétences en 
transformation, en émergence ou en disparition,  
voire des nouvelles activités.

■

■

■

■

■
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La loi « Liberté pour choisir son avenir professionnel » a été 
adoptée en septembre 2018. Cette nouvelle loi réforme en 

profondeur le monde de la formation professionnelle, et ce dès 
janvier 2019. 
Voici les points clés de cette loi : 

Reprise en main du système de la formation professionnelle 
par l’Etat
Concentration des moyens financiers de l’obligation légale 
au service des politiques d’emploi au détriment des fonds 
mutualisés au bénéfice des salariés
Nouvelle étape de l’individualisation de la formation : un 
CPF (compte personnel de formation) monétarisé et un CEP 
(conseil en évolution professionnelle) revisité
Renforcement du rôle des branches professionnelles pour 
développer l’alternance et la GPEC (gestion prévisionnelle des 
emplois et compétences) dans les TPME - nouvelles missions 
des OPCA en appui (transformation en OPCO, opérateurs de 
compétences)

■

■

■

■

Réforme de la formation professionnelle

© Parsifall
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La commission prospective a pour objectif d’apporter à 
OTF des réflexions régulières sur l’avenir des Offices 

de Tourisme.
Depuis 2009, c’est le rôle qu’elle a assumé, tout d’abord à 
travers les réflexions sur les enjeux numériques, puis en 
publiant le livre blanc qui a notamment mis en avant la 
notion de conseil éclairé, et enfin en réalisant une étude 
sur l’Office de Tourisme du Futur présentée dans le site 
éponyme.
Les travaux de l’année 2018 ont permis de faire le bilan 
de la séquence 2014-2017 (qui a notamment débouché 
sur la sortie du site www.officedetourismedufutur.fr), mais 
surtout de programmer les travaux 2018-2021. 
En effet, la commission a présenté en 2017, pendant le 
congrès d’Offices de Tourisme de France® à Chambery, 10 
histoires, qui sont autant de mises en scène prospectives 

ANTICIPER LE TOURISME
DE DEMAIN

La commission / groupe Projet Prospective

de l’Office de Tourisme du Futur. Et déjà, un certain nombre de 
ces histoires existent concrètement sur le terrain. Des Offices 
de Tourisme se sont transformés, ont innové, ont profondément 
muté.
La commission prospective travaillera donc pendant cette 
nouvelle séquence sur l’identification d’exemples d’Offices 
de Tourisme qui illustrent les histoires présentées sur le site 
officedetourismedufutur.fr. Chaque exemple sera construit autour 
d’une présentation globale de la destination, mais aussi d’une 
analyse des facteurs qui ont permis à la structure d’évoluer (quel 
environnement, quel écosystème, quelle implication politique, 
etc.). 
Une première présentation de ces travaux sera effectuée à Reims 
en septembre 2019 lors du Congrès d’Offices de Tourisme de 
France.

Commission Prospective
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Coordonné par la Fédération Nationale, en étroite 
collaboration avec le laboratoire de recherches de 

l’Université de Perpignan et ses chercheurs Laurent Botti 
et Nicolas Peypoch, 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. 
Disposer d’outils de comparaison et d’analyse des 
performances des Offices de Tourisme est une demande 
forte de la part des territoires (aussi bien des Offices 
de Tourisme eux-mêmes que des décideurs publics et 
privés). Les outils proposés par le Club Indicateurs sont 
quantitatifs et adoptent la démarche du benchmarking 
(identifier les meilleures pratiques du groupe et 
établir des standards à partir desquels s’évaluer et se 
comparer). 

Le club indicateurs

Le Club Indicateurs fournit aux Offices qui y participent, et qui 
renseignent un certain nombre d’informations (via le formulaire de 
l’indice de touristicité). Les résultats qu’apporte le Club Indicateurs 
permettent aux Offices de Tourisme d’identifier leurs référents 
et de mesurer les marges d’amélioration de leurs pratiques 
organisationnelles et managériales.

L’année 2018 a permis de dynamiser le déploiement du dispositif. 
Plusieurs Relais Territoriaux (Nouvelle-Aquitaine, Normandie, 
Vendée, Oise) portent ainsi la démarche sur leurs territoires et 
animent le réseau des Offices de Tourisme, tout en faisant remonter 
les données à Offices de Tourisme de France®.

« Disposer d’outils de 
comparaison et d’analyse 

des performances des 
Offices de Tourisme est 

une demande forte de la 
part des territoires »



LA DÉMARCHE DE PROGRÈS
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Offices de Tourisme de France®, délégataire du Ministère pour
Qualité Tourisme™, gère et développe la marque auprès des Offices

de Tourisme (sélection des auditeurs, gestion des référentiels…).
Par ailleurs, un travail plus global concernant le classement des Offices de Tourisme 

et des Meublés de Tourisme a été initié.

La marque qualité Tourisme®

En 2018, Offices de Tourisme de France a attribué la marque 
Qualité Tourisme à plus de 118 Offices de Tourisme : 115 

avec le référentiel OTF et 3 via NF Services. 
Suite à la circulaire du 1er février 2017, Offices de Tourisme 
de France, en étroite collaboration avec les services de l’Etat 
a suivi et coordonné les demandes des offices de tourisme, 
notamment dans le cadre des dérogations exceptionnelles , 
spécifiées dans l’article 7 de la circulaire sur la prolongation du 
droit d’usage de la marque jusqu’au 1er juillet 2018, dans le 
cadre de fusion d’Offices de Tourisme. 
En 2018, près de 30 Offices de Tourisme ont sollicité une 
demande de délai supplémentaire pour repasser leur Marque 
Qualité Tourisme, suite aux regroupements et/ou fusions plus 
longs et compliquées qu’anticipé. La circulaire encadrait les 
modalités de prolongation du droit d’usage jusqu’au 1er juillet 
2018 ; or, des regroupements et fusions ont encore eu lieu 
au courant du second semestre 2018, et plusieurs sont prévus 
pour 2019. Offices de Tourisme de France, avec la validation 
des services de l’Etat, a traité ces demandes hors circulaire au 
cas par cas, et certains délais ont pu être accordés, pour les cas 
les plus exceptionnels. 

Offices de Tourisme de France a animé en 2018 une commission 
de travail composée de Relais Territoriaux et de techniciens 

d’Offices de Tourisme afin de finaliser la rédaction du référentiel 
Volet 2.
Cette commission a validé une proposition de référentiel Volet 2, 
qui répondait à une demande du réseau. 
Ce Volet 2 a été pensé et rédigé comme un référentiel en mode 
process, sur la base de grands engagements, tout en intégrant 
davantage les indicateurs et la demande client. Il se compose de 
5 grands chapitres obligatoires. 
Le Volet 2 ne pourra être sollicité que par les Offices de Tourisme 
volontaires et en renouvellement. 
En décembre 2018 a été envoyée à la DgE la version finale de ce 
référentiel, avec les annexes relatives et les modalités d’évaluation 
et d’audit. La DGE devra se prononcer durant le 1er trimestre 
2019 pour valider ce nouveau référentiel ou proposer des pistes 
d’amélioration à retravailler. 

118 
Offices de 

Tourisme marqués 

120 audits 
ont été effectués

En 2018
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Le classement des Offices de Tourisme

Dans un objectif de simplification, la grille de 
classement des Offices de Tourisme (Arrêté 

du 12 novembre 2010 modifié) fait l’objet d’une 
révision globale. Des propositions ont été faites 
par Offices de Tourisme de France et la Direction 
Générale des Entreprises. Cette nouvelle grille 
entrera en vigueur au 1er juillet 2019, et sera 
communiquée aux Offices de Tourisme au cours 
du premier semestre 2019.

Le classement des meublés de tourisme

Les Offices de Tourisme peuvent devenir organismes de contrôle agréés (organismes 
bénéficiant d’un niveau de certification fixée par l’arrêté du 6 décembre 2010 et l’arrêté du 
7 mai 2012 modifiant ce dernier). 

Ces organismes peuvent réaliser seulement les visites et le classement des meublés de 
tourisme situés sur leurs territoires de compétence.

27 Offices de Tourisme 
ont obtenu

leur agrément de classement 
de meublés de

tourisme.

En 2018
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Fin 2018, la Fédération Nationale a relancé la newsletter 
mensuelle officielle du réseau national des Offices de 

Tourisme : la NewsOffices. 

Cette newsletter est adressée à près de 6 000 contacts dans 
toute la France au sein du réseau, mais aussi à des partenaires 
extérieurs (institutionnels du tourisme, parlementaires, 
ministères, associations d’élus, etc…).
Chaque mois, sont abordés à travers diverses rubriques 
l’actualité législative, les projets, les rendez-vous, les 
interventions et les publications d’Offices de Tourisme de 
France® ...
La rubrique « Agenda » liste les événements organisés par la 
Fédération nationale ou ses partenariats. 

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’emailings plus ciblés.
Tous les envois, sont systématiquement reliés sur la page 
Facebook Offices de Tourisme de France® et le compte 
Twitter otfofficiel_

INFORMER 
SUR L’ACTUALITÉ

La reprise des outils d’information et de communication

6000 envois mensuels de 
la NewsOffices

40% de taux de lecture en 
moyenne

7490 personnes suivent la 
page Facebook 

Offices de Tourisme de 
France

Ouverture du compte 
Twitter 

@otfofficiel_

2018 en 
quelques chiffres
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Dans le cadre du partenariat avec Atout France, Offices 
de Tourisme de France®, Fédération nationale des 

Offices de tourisme a déployé la marque J’aime la France 
à destination du grand public. Les enjeux de cette marque 
sont de mettre en lumière les destinations et les actions 
des Offices de Tourisme pour développer et promouvoir ces 
mêmes destinations.

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. 

VALORISER LE RÔLE DES
OFFICES DE TOURISME

La stratégie digitale d’Offices de Tourisme de France® : 
j’aime la france et les réseaux sociaux

J’aime la France n’est pas seulement le nom d’une page 
Facebook, mais bien d’une véritable marque inspirationnelle 
s’exprimant aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Présente sur 
Facebook, Twitter, Instagram et Pinterest, J’aime la France se 
veut être une marque inspirationnelle qui souhaite «Donner 
envie aux Français de voyager en France avec les Offices de 
Tourisme».
L’idée est donc de valoriser les destinations françaises à travers 
les différentes actions du réseau (évènements, activités ludiques 
ou sportives, rencontres avec des producteurs, visites originales, 
applications, animations de filières….).

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 l’effet réseau. 

j’AimE LA fRANcE 
suR LEs 

RÉsEAuX sOciAuX

Environ 360 000 personnes 
dans la communauté

296 000 fans sur Facebook
52 700 sur Instagram

10 700 sur Twitter
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SE RENCONTRER ET ÉCHANGER

RETOUR SUR LA 1ère JOURNÉE 
NATIONALE DES ITINÉRANCES

Organisée par la commission Itinérances, en présence 
de hugues Béesau, expert itinérance et animateur 

de cette journée, directeur du Pôle Ingénierie, 
Prospective, Stratégie, Innovation chez CRT Rhône-

Alpes (rhône-Alpes tourisme). 

Cette première journée est l’occasion de lancer 
un nouveau chantier qui permettra d’aboutir à de 
nouvelles missions pouvant être coordonnées par 

les Offices de Tourisme.

Les enjeux d’aménagement du territoire sont au cœur de 
nos réflexions pour contribuer à leur développement. 

A ceci s’ajoute les enjeux du positionnement des 
Destinations et de leur singularité, de l’allongement 
des fréquentations touristiques et des activités et des 
retombées économiques, dans un univers d’hyper-
concurrence. Le tourisme est une activité transversale, 
d’assemblage, d’hybridation.

L’itinérance est une activité en forte croissance notamment 
dans ses formes, ses contenus et ses formats renouvelés. 
Les clientèles sont de plus en plus nombreuses à la 
pratiquer et sont en attente de renouvellement en 
profondeur des offres existantes, notamment sous forme 
de séjours d’immersion organisés dans des territoires 
légitimes, structurés, positionnés sur ce type de séjours 
et de pratiques. 
Elle constitue pourtant une pratique touristique singulière 
en ce qu’elle est mobile, irrigue le territoire, et est 
principalement consommée sans retombées économiques 
directes.

C’est toutefois une réalité économique de plus en plus 
importante sur les territoires touristiques qui tous 
aménagent des sentiers, des chemins, des itinéraires 
permettant des pratiques d’itinérances.
Dans le cadre des rôles et missions essentiels des Offices 
de Tourisme pour le développement et la promotion 
du tourisme sur les territoires élargis, trois questions 
principales peuvent être formulées concernant les 
relations des OT et de l’itinérance

1. Comment l’itinérance permet de créer et de qualifier une offre de 
découverte des « aspérités » du territoire et une offre de services 
dédiés pour nos clients ? 
2. Quelle plus-value pour un Office de Tourisme de se positionner 
dans cette dynamique? 
3. Comment l’Office de Tourisme peut-il devenir acteur dans le 
développement des pratiques de l’itinérance, en lien avec les 
acteurs publics et privés?

Cette journée technique, organisée par OTF, en partenariat avec 
les acteurs majeurs de l’itinérance française, a permis de donner 
des outils et contacts opérationnels pour lancer une réflexion ou 
continuer à développer une stratégie d’Itinérance. 
Deux axes principaux ont été abordés lors de la saison 1 :

Les clés de compréhension de l’itinérance (enjeux, acteurs et 
clientèles),
Les premiers éléments de réflexion et de mise en œuvre d’une 
stratégie sur l’itinérance.

Cette journée a permis de tester une nouvelle formule de rencontres 
entre partenaires et Offices de Tourisme où la qualité des échanges 
et la proximité de chacun sont les ingrédients du succès. La 
création des Rencontr’Eclairs, pour mieux connaître les acteurs des 
itinérances en France et partager ses projets a été un temps fort 
de cette rencontre. 

Partenaires associés : DGE, sous-direction du Tourisme, Fédération 
Française de Randonnée Pédestre, Union des Exploitants de 
Chemins de Fer Touristiques et de Musées, IGN/IGN’Rando, France 
Vélo Tourisme, Tourisme & Territoires (Accueil vélo), Voies Navigables 
de France, Fédération Française d’Equitation, Stations Vertes et 
Stations Trails.

■

■

© Christel Caruso



26- Offices de Tourisme de France - Rapport d’activité 2018

RETOUR SUR 
LA JOURNÉE DES 

RELAIS TERRITORIAUX
Une journée de rencontres et d’échanges autour 
de la stratégie fédérale, dédiée aux Présidents et 
directeurs/responsables des Relais Territoriaux. 
L’intelligence collective a été le fil conducteur de 
cette journée pour que chacun puisse valoriser et 

développer ses actions au service de nos membres et 
de nos collectivités de tutelle

Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre qui a réuni 
près de 60 relais territoriaux :

Stratégie et organisation fédérale : les fondamentaux, les 
commissions, les actions prioritaires et l’équipe d’OTF
Présentation du syndicat d’employeurs avec l’intervention de 
Laurent Deschaud, cabinet Capstan Avocats
Présentation du projet de plateforme numérique juridique et 
sociale par Elise Fabing - BBD Avocats, Laurent Deschaud - Capstan 
Avocats et Thomas Saint Aubin pour Seraphin Studio, concepteur 
de plateformes legal tech’.

Le développement des territoires : 
Itinérances – zoom sur la journée technique #OTFitinérances en 
présence d’IGN Rando, Stéphanie Barrière et de la Fédération 
nationale des Stations Vertes, Philippe Bernez
Touristicité et développement économique des territoires : 
radioscopie et Club des Indicateurs
Les démarches de progrès : réforme du classement des OT’s, 
Marque Qualité Tourisme, Référentiel Chambres d’hôtes, les 
meublés tourisme 
La formation professionnelle : évolution des OPCA/OPCO.

■

■

■

■

■

■

■

Prochaines Journées des Relais Territoriaux
20 & 21 juin 2019

© Marie Le Bihan
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RETOUR SUR les #JOT2018
Les Journées des Offices de Tourisme

Ce rendez-vous national organisé tous les 2 ans par 
la fédération permet à notre réseau de se rencontrer 

et d’échanger autour de sujets d’actualité et des 
tendances touristiques. 

Ce sont 450 participants qui sont venus à Tours, 
Présidents et directeurs d’Offices de Tourisme, de 

Relais Territoriaux mais aussi des élus locaux et des 
partenaires de notre Fédération.

Une nouvelle formule de nos 
Journées des Offices de Tourisme 

a été imaginée en 2018 avec :

Le lancement la veille par une soirée 
conviviale « le Off » des JOT qui a 
permis de regrouper 200 membres 

de notre réseau dans une ambiance 
propice aux échanges, en amont de 
l’ouverture des Journées des Offices 
de Tourisme.

La création d’un lieu de vie au sein 
des JOT, le Bistr’OT, où participants et 

intervenants s’accordent une pause 
tout en continuant à échanger. Des 
pauses inspirantes, gourmandes, 
studieuses et conviviales.

Un programme construit 
autour d’une journée et demi 
avec différentes séquences 
pour impulser un nouveau 
rythme à ces rencontres. 

Le programme détaillé dans 
les deux pages suivantes 
vous permet de visualiser 
le déroulement de ces deux 
journées.

Retrouvez les #JOT18 en vidéo 
sur www.offices-de-tourisme-de-france.org

© Anaïs Dufour

Retour sur les principales 
interventions lors de ces 
JOT avec 26 intervenants 
conviés pour donner vie à ces 
rencontres. 

Conférences et table 
ronde  

Les travaux de la 
commission Prospective

Les Actu’Tourisme
4 ateliers techniques 

■

■

■
■
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EDITO

Ce rendez-vous national organisé par votre Fédération, permet à notre réseau de se rencontrer et d’échanger autour de 

au travail collectif. Les enjeux sont importants dans cette période de mutation et d’évolution de nos structures et de nos

territoires et de notre Destination France.

Christian Mourisard

JEUDI 27 SEPTEMBRE : 9H00 - 18H00

8h30 - Palais des Congrès – Tours Val de Loire : Accueil JOT2018

9h00 > 10h00 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Ouverture des JOT2018

10h00 > 10h50 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard :
de Tourisme de France

11h00 > 11h30 - niveau +2 Salon Agnès Sorel : Rendez-vous « O Bistr’OT »

11h00 > 11h30 - niveau +2 : Atelier inspirant « Faire le plein de pensées positives pour la journée ou comment optimiser sa
journée professionnelle » 

11h30 > 12h30 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Conférence « Tourisme & mutations, aux sources du changement »

« Le futur n’est jamais certain. Il avance parfois, il recule souvent. Il stagne la plupart du temps. Renoncer à l’anticiper n’est

12h30 - niveau +2 Salon Agnès Sorel : Déjeuner aux saveurs tourangelles.

14h00 > 15h15 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Les tendances du tourisme, 1ère partie.

sur le terrain, c’est le touriste qui est impacté par un changement d’attitude qui conduit au rejet du tourisme par les
récepteurs en dépit de ses intérêts économiques. Mais quels récepteurs ?

Table ronde : la « tourismophobie » entre tropismes, phobies et patrimoines

15h20 > 16h00 - « Les Actu’Tourisme » : 4 ateliers pour en savoir plus

Atelier 1 – niveau +2 : Le RGPD
Atelier 2 – niveau +2 : La Convention collective
Atelier 3 – niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard :
suite à la directive européenne en matière de tourisme
Atelier 4 – niveau +2 : Optimiser le fonctionnement de son Epic



16h00 > 16h30 - niveau +2 Salon Agnès Sorel : Rendez-vous « O Bistr’OT »

16h00 > 16h30 - niveau +2 : Atelier inspirant « Capitaliser le positif ou comment ancrer une ou des expériences dans sa
mémoire émotionnelle, physique et mentale »

16h00 > 16h20 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Présentation du label « Famille plus »

16h30 > 17h45 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : La taxe de séjour

19h00 - Soirée JOT2018 : Cocktail dîner des JOT2018

VENDREDI 28 SEPTEMBRE : 9H00 – 13H00

6h45 > 7h30 - Palais des Congrès – Tours Val de Loire : Séance de running, tous niveaux.

8h30 - niveau +2 Salon Agnès Sorel : Accueil café.

9h00 > 10h45 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Les tendances du tourisme, 2ème partie.

développement de l’écosystème touristique » par Christian Mantei, directeur général Atout France.

Trois visions, trois approches, des idées à partager :
« Résidences secondaires et mise en tourisme de sa destination »

« Premiers pas d’un OT vers ses habitants »,
« De l’évenementiel au tourisme : il n’y a qu’un pas... »

10h45 > 11h30 - niveau +2 Salon Agnès Sorel : Rendez-vous « O Bistr’OT »

10h45 > 11h15 - niveau +2 : Atelier inspirant « Poser des intentions positives pour l’avenir ou comment se positionner en tant 
qu’acteur de sa vie professionnelle »

10h45 > 11h15 - niveau +2 : Séance questions-réponses par BDD Avocats.

11h30 > 12h45 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard :

12h45 > 13h00 - niveau +1 Auditorium Pierre de Ronsard : Clôture des JOT 2018
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Sous l’impulsion de Jacques Michel, administrateur de 
notre fédération, délégué aux partenariats a été créé en 

mai 2017 le comité de pilotage Itinérances regroupant les 
services de l’Etat et les partenaires majeurs des itinérances 
en France. 2018 permet l’évolution des partenariats avec 
l’intégration de nouvelles fédérations nationales pour 
œuvrer ensemble à la découverte de nos territoires via les 
itinérances.
On peut citer également Entreprises et découvertes, 
l’association nationale pour la visite d’entreprises en 
faveur du développement d’un tourisme de savoir-faire 
et de découvertes économiques de nos territoires. Mais 
encore, Tourisme et handicap, handicap Zéro, Accueil des 
Villes françaises, l’ANCV, l’UNPLV (Location de vacances), les 
plus beaux détours de France, les villes et villages fleuris, le 
Pavillon Bleu, Sites et Cités remarquables de France….

UN PARTENAIRE ESSENTIEL DE NOTRE FéDéRATION 
NATIONALE : LA DIRECTION GéNéRALE DES ENTREPRISES 
(DgE)
Offices de Tourisme de France entretient des relations très 
étroites avec la Direction du Tourisme de la DGE et ce depuis 
longtemps. Les échanges ont toujours été fructueux et les 
équipes de la DGE associent la Fédération dans toutes les 
réflexions qui concernent le réseau des Offices de Tourisme. 
De même la Fédération consulte la DGE pour des questions 
juridiques ou de réglementation.
Plusieurs dossiers ont été menés ensemble, comme la 
gestion de la Marque Qualité Tourisme, l’évolution de 
DATAtourisme, le classement des Offices de Tourisme, la 
taxe de séjour (en collaboration avec la Direction Générale 
des Collectivités Locales – DgCL).

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 d’envergure nationale, notamment dans le 

domaine des itinérances.

UN PARTENAIRE MAJEUR DE NOTRE FéDéRATION NATIONALE : 
ATOUT FRANCE
Atout France est un partenaire historique de notre Fédération 
Nationale. Christian Mourisard, Président et Christophe 
Marchais, directeur d’Offices de Tourisme de France rencontrent 
fréquemment Christian Mantei, directeur général d’Atout France 
pour réaliser un point sur notre partenariat et réfléchir aux 
actions qui pourraient permettre d’intensifier les relations entre 
les différents services de nos deux institutions. 
De par leurs missions respectives, la Fédération Nationale 
et Atout France sont des partenaires de longue date. Nous 
participons par exemple chaque année à la réalisation d’un 
panorama de conjoncture estivale dressant un état des lieux 
de la fréquentation touristique (Office de Tourisme de France/
Tourisme et Territoires/Atout France et l’Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne). Un comité de pilotage 
dont fait partie Offices de Tourisme de France se réunit deux 
à trois par an. Cette conjoncture donne lieu à une opération 
presse, en fonction des opportunités de communication par la 
direction d’Atout France, le cabinet du Ministère en charge du 
tourisme et le groupe de travail.
Sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères, Offices de 
Tourisme de France est partenaire du MOCC Accueil France 
aux côtés d’Atout France et Tourism Academy pour améliorer la 
connaissance et l’accueil des clientèles étrangères en partenariat 
avec le service «Formation professionnelle ». 
L’amélioration de l’accueil des clientèles touristiques, notamment 
étrangères, est une priorité nationale et tout particulièrement 
pour notre réseau des Offices de Tourisme. 
Ce MOOC Accueil France, est destiné à la fois aux entreprises du 
secteur et aux Offices de Tourisme.
De plus, nous siégeons au sein du Conseil d’Administration d’Atout 
France et dans le cadre de diverses commissions thématiques. 
Depuis le premier trimestre 2016, nous partageons les mêmes 
locaux, aux côtés de Destination Régions.
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DATATOURISME
Le lancement officiel de la plateforme DATAtourisme a eu lieu 
le 12 décembre 2017 à Bercy en présence de Delphine Gény-
Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et 
des Finances. Ce projet, porté par la DGE et Tourisme&Territoires, 
vise à créer un guichet unique d’accès à la donnée touristique en 
Open Data. 
Ce projet ambitieux, voit le jour après un temps utile de réflexion, 
réunissant les acteurs institutionnels du tourisme à l’échelle 
régionale, départementale et locale, et les potentiels ré-
utilisateurs.
Avec l’évolution des stratégies digitales de promotion et de 
commercialisation, entre autres, que les Offices de Tourisme 
mènent à l’échelle des destinations touristiques, ils produisent 
de plus en plus de données. Ces dernières sont qualifiées, 
constituant une base essentielle de l’information multi-supports 
qu’ils délivrent. Elles se sont aussi enrichies avec le temps pour 
mieux répondre aux attentes des publics.
Les Offices de Tourisme ne sont pas les uniques producteurs de 
données mais ils sont des contributeurs de première importance. 
En cela, la plateforme nationale DATAtourisme permet de donner 
une visibilité supplémentaire au travail de recherche et de 
structuration qu’ils mènent en matière d’information touristique. 
à compter de 2018, les données de DATAtourisme ont été 
largement consultées et utilisées par des opérateurs privés pour 
leurs propres activités.

LA 3F OU LA CONFéDéRATION NATIONALE DU TOURISME
La Confédération nationale du tourisme regroupe les 
trois fédérations nationales représentant les organismes 
de tourisme des trois échelons territoriaux : les Offices 
de Tourisme, les Comités/Agences Départementales de 
Tourisme (CDT/ADT) et les Comités/Agences régionales de 
Tourisme (CrT/ArT). 
Fondée en 1994, la confédération est un espace de 
concertation entre les différents bras armés de la politique 
touristique des collectivités territoriales, représentant la 
diversité́ et la richesse des destinations françaises. 
La Confédération a pour objet, notamment, de constituer 
pour ses membres :

un lieu d’échanges et d’informations,
une structure de concertation et de coordination pour 
mener à̀ bien les missions de chacun et, dans certains 
cas, réaliser des actions communes,
un lieu de médiation et une force de proposition 
et de dialogue auprès des pouvoirs publics et des 
professionnels du tourisme nationaux, européens et 
internationaux 

La 3F permet une représentation sur le plan institutionnel 
autour de dossiers nécessitant un positionnement collectif 
comme les accords de branche, la formation et toutes actions 
visant à développer l’économie du tourisme.

LE PROJET MAJEUR LANCé EN 2018 EST LE REGROUPEMENT 
DES 3 FéDéRATIONS EN UNE FéDéRATION NATIONALE DU 
TOURISME INSTITUTIONNEL.
Un appel d’offre a été lancé pour la mission d’accompagnement 
sur l’étude de faisabilité du rapprochement et se compose 
de 5 axes à mener entre décembre 2018 et mars 2019 : 

Elaboration d’une stratégie partagée et préconisations 
d’organisation de la fédération,
Faisabilité juridique, préconisations statut juridique et 
gouvernance,
Modèle économique : comptabilité et fiscalité, audit et 
préconisations
Social : audit sur organisation interne actuelle (contrats, 
conventions…) et propositions d’harmonisation,
Ressources humaines : analyse des missions actuelles 
par salarié et préconisations sur l’organisation Rh en 
fonction des objectifs de la nouvelle fédération et des 
compétences/affinités des salariés.

L’année 2019 sera propice au travail collaboratif pour réunir 
les meilleures conditions favorisant le regroupement de ces 
3 instances

■

■

■

■

■

■

■

■



Collège Offices de Tourisme de Communautés de communes
de moins de 50 000 habitants

Représentants élus 
mme michelle gAiDiER,  - Présidente de l’OT Auvergne VolcanSancy (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes)

mme béatrice guiLLAumE - Vice-Présidente de l’OT Communautaire Normandie Cabourg Pays D’Auge (Calvados, Normandie)

m. jacques micHEL - Administrateur de l’OT de la Charité sur Loire (Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté)

Représentants salariés responsables 
m. christophe bERgAmiNi - Directeur de l’OT de Kaysersberg (Haut-Rhin, Grand-Est)

mme gwenola DE ARAujO -  Directrice de l’OT De Pontivy Communauté (Morbihan, Bretagne)

mme Lise TRiNcARETTO - Directrice de l’OT du Pays Vaison Ventoux (Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur)

Collège Offices de Tourisme de Communautés d’agglomération
de 50 000 à 250 000 habitants

Représentants élus 
mme françoise DELcAmP - Présidente de l’OT Pays de Haguenau, Forêt et Terre de Potiers (Bas-Rhin, Grand-Est)

m. jean gODET - Président de l’OT de Chartres Métropole (Eure-et-Loir, Centre-Val-de-Loire)

m. Paul sALVADOR - Président de l’OT Bastides et Vignobles du Gaillac (Tarn, Occitanie)

Représentants salariés responsables 
m. Laurent DucLiEu - Directeur de l’OT Forez-Est (Loire, Auvergne-Rhône-Alpes)

m. gilles PANNE - Directeur de l’OT Béziers Méditerranée (Hérault, Occitanie)

m. bruno RAY - Directeur de l’OT Le Mans (Sarthe, Pays-de-la-Loire)

LE cONsEiL 
D’ADmiNisTRATiON

(élu lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2018)



Collège Offices de Tourisme de Communautés urbaines et métropoles
de plus de 250 000 habitants

Représentants élus :
m. jean-Luc cOusquER - Président de l’OT et Des Congrès Montpellier Méditerranée Métropole (Hérault, Occitanie)

m. fabrice HugELE - Président de l’OT Grenoble-Alpes Métropole (Isère, Auvergne-Rhône-Alpes)

m. jean-Pierre WALTER - Président de l’OT de Mulhouse (Haut-Rhin, Grand-Est)

Représentants salariés responsables :
m. Yves LEcLERc, Directeur Général de Rouen Normandie Tourisme et Congrès (Seine-Maritime, Normandie)

m. maxime TissOT, Directeur Général de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille (Bouches-du-Rhône, PACA)

m. Philippe VERgER, Directeur de l’Office de Tourisme du Grand Reims (Marne, Grand-Est) 

Collège Offices de Tourisme des stations classées :
Offices communaux et Offices communautaires distincts

Représentants élus :
mme marie-Thérèse bROcARD - Présidente de l’OT De Salins Les Bains (Jura, Bourgogne-Franche-Comté)

m. Thierry DEL POsO - Président de l’OT de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales, Occitanie)

m. serge KubRYK - Président de l’OT de La Tranche sur Mer (Vendée, Pays-de-la-Loire)

m. Erven LEON - Président de l’OT de Perros-Guirec (Côtes-d’Armor, Bretagne)

m. christian mOuRisARD - Président de l’OT Arles Camargue (Bouches-du-Rhône, PACA)

m. michel PLAYE - Président de l’OT et des Congrès d’Enghien-Les-Bains (Val d’Oise, Île-de-France) 

Représentants salariés responsables :
m. jean-florent bOiNEAu, Directeur de l’OT Municipal d’Argeles Sur Mer (Pyrénées-Orientales, Occitanie)

mme sabine L’HERmET, Directrice de l’OT et des Congrès de Dunkerque Dunes de Flandre (Nord, Hauts-de-France)

m. Yannick mOREDDu, Directeur de l’OT Intercommunal De Serre Chevalier Vallée de Briançon (Hautes-Alpes, PACA)

m. florian RAOuX, Directeur de l’OT de Sainte-Maxime (Var, PACA)

m. jean siEfERT-OsTERmANN, Directeur de l’OT de Neris les Bains (Allier, Auvergne-Rhône-Alpes)

mme Régine WiEsT, Directrice de l’OT de La Tranche sur Mer (Vendée, Pays-de-la-Loire)

collège Relais Territoriaux

Représentants élus :
m. jacques bEcKER - Président d’OT de Vendée (Union Départementale) (Pays-de-la-Loire)

mme catherine LAsRY-bELiN - Présidente déléguée de l’UDOTSI Yvelines (Ile-de-France)

mme cécile LEPOuTRE - Vice-Présidente de la MONA (Nouvelle Aquitaine)

Représentants salariés responsables :
mme marie-florence guY - Responsable d’Offices de Tourisme & Territoires de Normandie

m. fabien HENNiON - Directeur de l’UDOTSI Nord (Hauts-de-France)

mme marie LE biHAN - Référente RT du CRT Centre-Val de Loire

Représentants Outre-Mer :
m. Azzedine bOuALi - Président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme

Un poste vacant



LE buREAu
(élu lors du Conseil d’Administration du 15 mai 2018)

Président :
m. christian mOuRisARD - Président de l’Office De Tourisme Arles Camargue

Président délégué :
m. jean gODET - Président de l’Office de Tourisme de Chartres Métropole

Vice-Présidents :
mme béatrice guiLLAumE - Vice-Présidente de l’Office De Tourisme Communautaire Normandie Cabourg Pays 

D’Auge

m. jean siEfERT-OsTERmANN - Directeur de l’Office de Tourisme de Neris les Bains

m. jean-Pierre WALTER - Président de l’Office de Tourisme de Mulhouse

Trésorier :
m. Yves LEcLERc - Directeur Général de Rouen Normandie Tourisme et Congrès

Trésorier Adjoint :
m. jacques bEcKER- Président d’Offices de Tourisme de Vendée (Union Départementale)

Secrétaire :
mme françoise DELcAmP - Présidente de l’Office de Tourisme Pays de Haguenau- Forêt et Terre de Potiers

Secrétaire Adjoint :
m. fabrice HugELE - Président de l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes Métropole

Membres du Bureau :
m. christophe bERgAmiNi - Directeur de l’Office de Tourisme de Kaysersberg

mme catherine LAsRY-bELiN - Présidente déléguée de l’UDOTSI Yvelines

mme gwénola DE ARAujO - Directrice de l’Office De Tourisme De Pontivy Communauté



L’ÉquiPE 
PERmANENTE

Président 
m. christian mOuRisARD 

Directeur 
m. christophe mARcHAis

ADHÉSION - COTISATION 
gwladys biENVENu 

gwladys.bienvenu@tourisme.fr - 01.44.11.10.38

GESTION ADMINISTRATIVE
flora biLLY

flora.billy@tourisme.fr - 01.44.11.10.34

QUALITÉ - HÉBERGEMENT - RELAIS TERRITORIAUX 
sophie bONiDAN

sophie.bonidan@tourisme.fr - 01.44.11.10.33

STRUCTURATION FÉDÉRALE - ÉVÈNEMENTIEL 
christel cARusO - gAiLLARD
christel.caruso@tourisme.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE - PROSPECTIVE 
mathieu DAubON

mathieu.daubon@tourisme.fr - 01.44.11.10.31

WEB - COMMUNITY MANAGEMENT
célia TROcHON

celia.trochon@tourisme.fr - 01.44.11.10.36
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